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PV  de  CHANTIER N° 01  REUNION du 3/10/14  
PRÉPARATION AVANT OUVERTURE DE CHANTIER 
 

PRESENTS : J.L. Jallat + S. Nogues , R. Ferrer + Maurice, S. Foillard, D. Maso + Camille 

Broquet + Teddy.  
______________________________________________________________________________
  

PLANNING 
Ouverture du chantier le 15 octobre 2014. 
Sondages et travaux sur les tours seront menés conjointement. 
 

TRAVAUX DE L'ASSOCIATION 
- L'avancée du déblaiement vers le donjon doit être revue en détail avec D. Maso en vue 
d'une part de préserver les couches archéologiques, d'autre part de préserver, en l'attente des 
sondages, l'accès au donjon depuis la cour. 
- Pour les deux samedis précédant la présence de l'entr. ACTER sur le chantier il est prévu de 
décaper le talus de la cour sans toucher aux arbres, débroussailler la partie NE du corps de logis 
et les abords de la cheminée, dégager le merlon de pierres sèches du corps de logis pour 
permettre l'accès à l'arrachement de la courtine. 
- L'association pourra participer aux déblaiements liés aux sondages sous la direction de 
l'entreprise ACTER. 
- Les travaux dans la cour touchant à leur fin il est envisagé que l'association poursuive en  
 - nivelant le sol du corps de logis en respectant les conclusions du rapport de sondage, 
 - déblayer la partie NE du corps de logis. 
- Les travaux de l'association seront coordonnés par les archéologues jusqu'à la fin de l'année. En 
fin de travaux d'entreprise (tours N et O) un point sera fait sur la poursuite des activités de 
l'association en tenant compte des conclusions liées aux sondages et de la prochaine tranche de 
travaux d'entreprise à envisager. 
- Par ailleurs l'architecte transmettra à l'association le programme global de restauration avec une 
actualisation des montants calculés par S. d'Arthuys. 
  

SONDAGES 
Afin de permettre à l'association de poursuivre les déblaiements il a été décider de réaliser 
dans la campagne de sondages 2014 : 
- La recherche des contours du donjon et de son lien aux courtines (N° 6 partiel) 
- Les recherches concernant la cheminée et ses abords (N° 7) 
Les autres sondages sont à prévoir pour  2015, y compris la fouille intérieure du donjon. 
 
INSTALLATION DE CHANTIER & SÉCURITÉ 
- Stockage possible au niveau de la chapelle en attente de transfert au château. 
- Partage du local de l'association pour les repas. Fourniture d'une bouteille de gaz par l'entreprise. 
- Remise en état du branchement d'eau enterré. 
- Préparation du panneau d chantier (voir CCTP). Emplacement à définir à la prochaine réunion. 
- Pendant les travaux sur la partie sud, l'accès sera barré au sud et s'effectuera par le nord-ouest 
de la terrasse. 
- Toutes mesures de sécurité seront prises pour éviter tout accès aux échafaudages ou aux 
parties dangereuses pendant les week-ends et périodes d'interruption du chantier, ceci y compris 
en cas d'intempéries impromptues. Panneaux d'interdiction d'accès, retrait des échelles du premier 
niveau, rubalise... 
-  L'accès à la tour nord sera dès le début du chantier barré à la rubalise. 
- Les échafaudages ne seront accessibles qu'au personnel et personnes dûment mandatées par le 
maître d'ouvrage, l'architecte ou l'entreprise.  
 



 

AVANT LA PROCHAINE RÉNION 
- Installation de chantier. 
- Préparation du panneau de chantier (voir CCTP) 
- Montage de l'échafaudage ouest et certificat de conformité. 
- Essais de joints / enduits à pierre vue (3 teintes, 3 profondeurs) sur la partie sommitale de la tour. 
- Etablisement du calendrier pour les semaines à venir : coulinages, semelle, séchages. 
 

RÉUNIONS DE CHANTIER 
- Les réunions de chantier seront a priori prévues le jeudi à 14 h 30. Elles ne seront pas 
nécessairement hebdomadaires. Selon l'avancement du chantier elles pourront être décalées. 
Le jour et la date de la réunion suivante seront mentionnés sur chaque compte-rendu. 
- L'ordre du jour de ces réunions, sauf exception prévue au préalable, ne concernera strictement 
que les travaux sur les tours, ainsi qu'un point rapide sur les sondages s'il y a lieu. L'avancement 
des travaux de l'association sera coordonné par les archéologues jusqu'à la fin de l'année. 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 

PROCHAINE RÉUNION :   JEUDI 23 Octobre à 14h 30. 

CONVOQUÉS : Axes & Sites. 

ENVOI : M. le maire, Axes & Sites, Association Castell d' Evol. 

 
_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


