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LA CHAPELLE DES PRIEURS 

La façade Nord 
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LA CHAPELLE DES PRIEURS 

La voûte : le lion de Saint Marc 

Consolidation effectuée, la dernière couche de badigeon est par endroits  
très adhérente et délicate à enlever.  

Après la patte avant gauche,  
l'écriture continue  

mais elle est difficile à déchiffrer. 

Détail de l'écriture entre  
les pattes antérieures. 
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IV. LA PETITE CHAPELLE 

La petite chapelle 

Mur Ouest. 
 

Ce niveau  
de décor  
s'apparentant  
au décor  
de la chapelle  
montre le dessin 
d'une main. 

Des sondages  
complémentaires  
sur le mur Sud  
n'ont pas donné  
d'autres informations 
que celles citées  
dans le premier  
rapport de sondages. 
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BUDGET PREVISIONNEL 

Septembre 2010- Commune de REVEL TOURDAN - Restauration de l'église Prieurale Notre Dame de TOURDAN 

COMMUNE DE REVEL TOURDAN 
Restauration de l'église de TOURDAN 
BONNARD MANNING - Architecte - 38510 MORESTEL 

TRAVAUX INTERIEURS 
 
 
♦ RESTAURATION DES PEINTURES MURALES 
 

Travaux préparatoires 
Enlèvement de l'autel en bois doré, pour restauration (restauration non comprise) 
Dépose des boiseries du choeur 
Protections des autels des chapelles et divers mobiliers 
Échafaudages et moyens d'accès, pour la réalisation des travaux……………………………………………………..6 500,00 € 
 

Dans le choeur 
Dégagement des couches recouvrantes, murs, voûtes, arcs 
Consolidations des enduits par injections de PLM -A ( mortier de chaux naturelle exempt de 
sels efflorescents) 
fixage de l'intonaco et des couches picturales fragiles 
nettoyage à sec de la couche picturale 
enduit de chaux aérienne et sable sur lacunes 
Réintégration picturales ponctuelles et réversibles sur environ 30% de la surface ………………………………….32 474,75 € 
 
Dans la grande chapelle 
Restitutions picturales : 
Traitement des usures 
Reconstitution de certaines lacunes, 
Pour les lacunes non susceptibles de reconstitution, conservation de l'enduit original 
et rétablissement du plan de pose en retrait de la surface picturale………………………………………………..…28 600,00 € 
 
Dans la petite chapelle 
Dégagement des couches recouvrantes, 
Consolidations des enduits par injections de PLM -A ( mortier de chaux naturelle exempt de 
sels efflorescents) 
fixage de l'intonaco et des couches picturales fragiles 
nettoyage à sec de la couche picturale 
enduit de chaux aérienne et sable sur lacunes 
Restitutions picturales : 
Traitement des usures 
Reconstitution de certaines lacunes, 
Pour les lacunes non susceptibles de reconstitution, conservation de l'enduit original  
et rétablissement du plan de pose en retrait de la surface picturale……………………………………...……….15 031,14 € 

 

Honoraires  
Maitrise d'œuvre 10 % …………………………………………………………………………………………………8260,59 € 
 

 

 

TOTAL DU COUT DE LA RESTAURATION DES PEINTURES MURALES - H.T.….90 866,48 € 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 

♦ AUTRE TRAVAUX PREVUS 
 

Restauration du sols en pierres 

 
- Restauration des sol en pierres de l'église : 
changement ponctuels des dalles de pierres dégradées : fissurées ou trop usées 
par des dalles de pierres à l'identique, de même aspect et teinte. 
Pour l'ensemble ………………………………………………………………………………………………..……32 760,00 € 
 
Electricité 

 
Pour le choeur et la chapelle 

- Reprise des installations électriques et mise en conformité des installations existantes 
- Tableau électrique avec protections 
- Encastrement des câbles électricité et sonorisation 
- Renforcement et amélioration des installations existantes, pose de luminaires permettant 
la mise en valeur des peintures murales. 
- Vérification et reprise du câblage des lustres 
- Vérification et mise aux normes de la prise de terre 
 
 
Pour la chaufferie 
Ligne d'alimentation du local chaufferie 
Pose thermostat et tous équipements de contrôle et sécurité pour la chaufferie 
Eclairage du nouveau local 
Pour l'ensemble …………………………………………………………………………………..…………………15 500,00 € 
 
Chauffage 

 
Chauffage par air diffusé à basse vitesse et faible température 

Installation d'une centrale d'air chaud dans le sous- sol de la tour 
Travaux de maçonnerie : 
aménagement du local 
canalisations d'air chaud 
2 bouches dans le sol de l'église, prés du local annexe 
Pour l'ensemble ……………………………………………………………………………………………………..39 980,00 € 
 
Honoraires  
Maitrise d'œuvre 10 % ………………………………………………………………………………………………...8824,00 € 
 

 

TOTAL DU COUT DES AUTRES TRAVAUX PREVUS - H.T…………………………..97 064,00 € 
 

 

 

 

COUT TOTAL DES TRAVAUX INTERIEURS PREVUS POUR CETTE 2ème TRANCHE 
 

TOTAL Prévisionnel H. T. ----------------------------------------------------------------------------------- 187 930,48 € 

TVA 19,6 % -----------------------------------------------------------------------------------------------------   36 834,37 € 

TOTAL Prévisionnel T.T.C. --------------------------------------------------------------------------------- 224 764,85 € 
 

 
 


