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RENDEZ-VOUS  
DE CHANTIER 

 
Mercredi 2 juin 2021 

Etaient présents : 
M.  NEZONDET - Maire 
Mme NOLLEAU – CM 
Mme HAMARD – Présidente Asso 
M. HAMARD 
Ent. CHATIGNOUX-M. PICHARD 
Ent. ARDEN échafaudage 
M.  SALES Architecte Patrimoine 

R.E.G.A.R.D c’est une feuille de bord tout spécialement 
créée pour vous, avec comme souhait et priorité, vous 
informer précisément sur les activités et évènements que 
nous suivons ou organisons. 
Être plus proche de vous, permettre de poser un 
R.E.G.A.R.D. et de suivre au cours des années 2021-2022, le 
déroulement de la deuxième tranche des travaux à réaliser 
dans un premier temps pour l’église Saint-Georges de 
Vinneuf. 
En complément du contenu de notre feuille de bord, il vous 
sera proposé des « vidéos-reportages » sur notre site 
associatif plus en phase avec la réalité . Elles vous 
montreront l’avancement des travaux, la vie sur le chantier 
et les entreprises qui œuvrent pour la sauvegarde des 
bâtiments inscrits ou classés Monuments Historiques. 
Avec ces 2 moyens de communication, nous allons partir 
ensemble dans des lieux élevés, inaccessibles et à l’abri du 
regard du public jusqu’ici. 
Bonne découverte sur un des patrimoines les plus anciens 
de Vinneuf. 
www.vinneufamispatrimoine.com 

2e TRANCHE 
DES TRAVAUX 

 

Avec les entreprises  
• Chatignoux : Echafaudages et 

mise en sécurité, maçonnerie, 
traitement des façades, enduits, ré-
encastrement des pierres. 

• Bourgeois : Réalisation restauration 
des charpentes, menuiserie et 
toiture. 

• Sous la conduite du Maître 
d’œuvre, Patrice Salès et du maître 
d’ouvrage, le Maire Sylvain 
Nézondet. 

 

N°1 – JUIN/JUILLET 2021 

MONTANT DES TRAVAUX 
 

• Maçonnerie :        201 421, 50€ 

• Charpentes bois :   84 697,76 € 

• Couvertures :         158 814,00 €  

• Honoraires :             23 359,00 € 

• Imprévus :                31 707,74 € 

 

TOTAL :               500 000,00 € H.T. 

PARTICIPATIONS  
 

• La DRAC (32%) :  160 000 € 
• La Région Bourgogne Franche 

Comté : 50 000 € 
• La commune de Vinneuf : 

solde 
 

AIDES 
 

• Sauvegarde de l’art français : 
15 000€ 

• Autres organismes (demandes 
en cours) : 
-Fondation AGIR 
-Groupama 

Echafaudage en fin de pose, côté sud et façade ouest 
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POSE DES ECHAFAUDAGES 

MISE EN ŒUVRE 
A débuté le 23 mai 2021 avec un 
retard d’intervention de 22 jours 
qu’il faudra récupérer. Au-
jourd’hui, l’ensemble du mon-
tage est terminé.  
• Il atteint la hauteur où va se si-

tuer le parapluie. Il recouvrira la 
longueur du toit de la nef, à 2 
pentes.  

• Celui-ci joue un rôle protecteur 
sur le bâti en cours de restaura-
tion et sur les entreprises inter-
venantes.  

• Le montage se fait par tranche 
de structure, facilitant la pose 
réalisée par 2 ou 3 personnes, si 
possible par journée sans vent.  

• La mise à disposition des lieux 
pour l’entreprise BOURGEOIS 
s’effectuera le 5 juillet. 

•  

LES FAÇADES 
Le piquetage bas est en cours 
laissant voir la structure du 
bâtiment. 
• Les pierres non récupérables  

seront reprises en pierre de St 
Maximin, d’un ton proche de 
celles existantes, après net-
toyage. 

• Sur le porche et le portail, re-
mise de la voûte en état, net-
toyage doux par gommage 
des piliers à feuilles d’acanthe. 

• Renforcement des colonnes, 
remise en état des bases de 
celles-ci par encastrement de 
pierres, reprise des soubasse-
ments. 

Le tympan sculpté ne sera pas 
touché, comportant encore des 
traces de polychromie. 
 

 

CHARPENTES BOIS 
Le bilan : 
 

Les toitures ne seront pas 
découvertes tant que 
l’architecte n’aura pas fait un 
bilan visuel des ouvrages avant 
la dépose.  
• Il a été réalisé lors de la réunion 

du 23 juin.  
• Ce bilan de la charpente 

devra être effectif sur la fin du 
mois de juillet. 

• Dépose de la couverture 
prévue sur 2 semaines. 
 

Au prochain RDV il sera présenté 
un panachage de tuiles pour la 
couverture de la nef. 
Il reprendra celui réalisé pour la 
couverture de la petite tourelle. 
 

 

LES VITRAUX 19e 

Au nombre de 8, répartis dans la 2e

phase des travaux.  
• Une analyse de l’état de leur 

protection a été faite. 
• Datant de plus de 100 ans et 

détériorées, ces protections
seront remplacées par une 
structure à maillage en inox.  

• Les vitraux seront nettoyés. 
 

RESTAURATION 

 
La statue de Saint Vincent est 
en cours de restauration, 
grâce au talent d’un 
bénévole. 
 

ACTIVITÉS & ÉVÈNEMENTS 2021  

  

DÉCOUVRIR 
• NOYERS, beau village en 

bordure du Serein où se situe 
un vide-grenier le 15 août, 
lieu bien sympathique, 
covoiturage possible. 
Plus de détails à venir. 

• SENS : visite de la cathédrale 
avec M. BROUSSE en oc-
tobre. 
Plus de détails à venir. 
 
 

PROVERBE 
Beau temps en juin 

abondance de grains. 
 

Échafaudage façade sud et façade principale 

Retrouvez la vidéo sur le site de l’association. 

ÉTAT DES CHARPENTES 


