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Description sommaire des 
travaux envisagés:

Maçonnerie: 

Interventions sur la terrasse du monument 
aux morts

-dégagement des terres rapportées 
-dépose des  bordures pour accès aux pieds 
de murs
-maintien des dalles centrales et de 
l’épitaphe

-traitement des parements enterrés qui 
pourront être dégagés, sur la hauteur du 
massif  de fontation
- drainage ponctuel enterré côté nord
-drainage périphérique de surface côté sud

-en accompagnement reprofilage léger vers 
l ' angle  sud-est  du c imet ière pour 
amélioration de la pente d'évacuation des 
cunettes dans cette zone; 

-compléments de relevé d'étanchéité des 
terrasses contre le mur extérieur ; 
-après reposes reprise complète du 
jointoiement des dalles sous l'épitaphe;

 

Couverture:

-Réfection des gouttières sud et nord et de 
leurs descentes; fixations anti arrachement

-Couverture en plomb du terrasson du 
clocheton
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Maçonnerie 
extérieure: 
monument 
aux Morts

1
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4

5
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1:sondages janvier
2017; pas de drain
traversant sous la dalle
centrale
2: descente eaux
pluviales en
déversement dans le
regard de drain
3: drain segmentaire
en repos sur banquette
rapportée
4: drain portion ouest;
sans exutoire
5: sondage angle
extérieur de terrasse:
massif de fondation;
profondeur
approximative 1m
6: disparition du
mortier de
jointoiement;
affouillement du
remblai par
infiltrations gravitaires
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drain est drain ouest
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Etat Actuel Etat Projeté

plantations arbustives
en pleine terre

terre plein engravillonné - non compacté

muret périphérique d’assise
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dalles monolithes en granit parementé
avec bordures périphériques en granit

emmarchement et murets latéraux 
en granit
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Echelle: 1/100 ème

Chapelle Sainte Anne: plan au sol

drain périphérique de surface (ruissellement+ ep)

exutoire en point bas

exutoire en
point bas
(carottage
au travers de 
la bordure)

traversée
de muret
à prévoir

traversée
de muret
à prévoir

regardregard
regard

déversement ep
vers cunette 
reprofilée;
pas de connexion
avec le réseau
de drainage

drain enterré réalisé sur cunette

option pour percement
trou de visite en latéral
de muret

cunette à reprofiler
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Chapelle Sainte Anne: plan de toiture
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dépose ancienne gouttière;
pose d’une gouttière cuivre neuve et descente neuve

dépose ancienne gouttière;
pose d’une gouttière cuivre neuve et descente neuve



Chapelle Sainte Anne: coupes
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Coupe longitudinale Coupe transversale
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drain périphérique 
de surface 
(ruissellement+ ep)

drain périphérique 
de surface 
(ruissellement+ ep)

dépose ancienne gouttière;
pose d’une gouttière cuivre neuve 
et descente neuve

couvrement du 
terrasson en plomb
cis toutes sujétions
de découpe pour
adaptation

dépose ancienne gouttière;
pose d’une gouttière cuivre 
neuve et descente neuve

traitement
périphérique
des parements enterrés
sur la hauteur du massif
de fondation
hypothèse: -75cm env

traitement
périphérique
des parements enterrés
sur la hauteur du massif
de fondation
hypothèse: -75cm env

traitement
périphérique
des parements enterrés
sur la hauteur du massif
de fondation
hypothèse: -75cm env

drain enterré 
réalisé sur cunette
traitement maçonné
des parements



drain enterré

pente générale du terrain

Chapelle Sainte Anne: façades

0 10m

Echelle: 1/100 ème

Façade Nord Façade Ouest
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exutoire en
point bas
(carottage
au travers de 
la bordure)

dépose ancienne gouttière;
pose d’une gouttière cuivre 
neuve et descente neuve

couvrement du 
terrasson en plomb
cis toutes sujétions
de découpe pour
adaptation



Chapelle Sainte Anne: façades

0 10m

Echelle: 1/100 ème

Façade Est Façade Sud
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dépose ancienne gouttière;
pose d’une gouttière cuivre 
neuve et descente neuve

déversement ep
vers cunette 
reprofilée;
pas de connexion
avec le réseau
de drainage
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