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HISTORIQUE

• Sur l’emplacement actuel, la première église aurait été 

construite en 1356,

• Entre 1861 et 1864, l’église est démolie et entièrement 

reconstruite,

• Des désordres dès 1880 ; évolution jusqu’à la fermeture 

en 1957, 

• Entre 1961 et 1964, importants travaux de confortement 

conçus par M. AUJARD, ABF et M. KERISEL : Démolition 

des voûtes de la nef, chaînage général, 

• Système d’auscultation « régulier » depuis 1971 par le 

Cabinet CLARET et SIMECSOL devenant ARCADIS. 

documents divers\Historique église.pdf

documents divers/Historique église.pdf
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Avant 1860 Après 1864

HISTORIQUE
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HISTORIQUE

Avant 1957

Après 1964



HISTORIQUE 

Ingénieurs qui ont suivi cet ouvrage Ingénieurs et Techniciens mesures
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Jean KERISEL (années 1960 à 1980)

Jacques ROBERT (années 1980)

Jean Michel RESCOUSSIER (années 1990 à 2010) 

Jean BROSSIER (années 1990 à 2010)

Hassan FARHAT (années 2010)

Jean RAMOUSSIN

Rémi MANARDO

Clive MEDWAY
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HISTORIQUE 
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GEOLOGIE DU SITE 

documents divers\RP-63399-FR.pdf

documents divers/RP-63399-FR.pdf
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GEOLOGIE DU SITE 
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GEOLOGIE DU SITE 
Formations du Muschelkalk : 

• Calcaires gris et compacts avec intercalations de bancs marneux et des bancs de dolomies

Zone faillée - Recouvrement :

• Eboulis grossiers, argiles et cargneules du Keuper

• Conduit de drainage des eaux superficielles vers la nappe profonde. 

• Les matériaux de remplissage se dégradent par les effets de circulation des eaux.

• Peuvent s’ajouter des dissolutions de couches profondes de gypse (foyer Ramadier)

Aucune cavité majeure n’a été reconnue – Nappe très profonde (40 m) ?

Structure géologique du centre ancien de Draguignan d’après Uguet 1958
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GEOLOGIE DU SITE 

Source BRGM – Réflectométrie radar  2002 – 2010

documents divers\RP-59323-FR_Region_BRGM.pdf

documents divers/RP-59323-FR_Region_BRGM.pdf


DONNEES GEOTECHNIQUES 
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Des reconnaissances géotechniques par sondages carottés et destructifs :

• Campagnes de reconnaissance de 1958, 1992, 1994, 1996 et 2003,

• Reconnaissance par micro-gravimétrie entre 1988 et 1990. 

→ Un substratum calcaire relativement sain 

sous une partie du clocher et la partie centrale de l’église. 

→ Des sols de très faible compacité côté Est du clocher 

et en façade Nord de la nouvelle Halle du marché et sous la Place de le Vieille Halle. 



DONNEES GEOTECHNIQUES 
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• Contexte géotechnique 

complexe,

• Variations brutales du niveau 

du substratum



DONNEES GEOTECHNIQUES 
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Mesures de 1988



DONNEES GEOTECHNIQUES 
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LA STRUCTURE 
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LA STRUCTURE 

Entre 1961 et 1965 : 

Importants travaux de confortement :

• Démolition voûtes de la nef, 

• Mise en place de chainages, 

• Nouvelle couverture sur charpente. 

2 barres  50

1 barre  50
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AUSCULTATION 

Auscultations : à partir de 1964

• 1966 : Tension dans la chainages – Cordes vibrantes

• 1971 : Nivellement du socle des piliers 

• 1978 : Mesures d’écartement entre piliers – fil INVAR 

• 1982 : Mesures d’inclinaison de diverses parties – IMS 

• 1982 : Fissuromètres à billes tri directionnels

• 1992 : Suivi topographique de la tour du Clocher.  
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Tassement des piliers

AUSCULTATION 
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AUSCULTATION 

Injections solides clocher
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AUSCULTATION 
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AUSCULTATION 

14 cm entre 1992 et 2019 

Écart de 1.055 m entre 

la croix et le centre du 

clocher au sol
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AUSCULTATION 
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INJECTIONS SOLIDES SOUS LE CLOCHER 1992

30 forages d’injection au total

• Jusqu’à 20 m : 

volumes importants autour du pilier 

sud-est

• De 20 à 40 m :

volumes dans la partie médiane
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INJECTIONS SOLIDES SOUS LE CLOCHER 1992

SYNOPTIQUE DES VOLUMES 

D’INCORPARATION
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COMPORTEMENT DE L’OUVRAGE

- Poursuite du tassement de l’ouvrage : abside, Tour du clocher.

- Tassement de l’ordre de 2 mm/an côté est et de 1 mm/an dans la partie médiane. 

- Ralentissement des tassements par rapports aux années 80 et 90. 

- Ralentissement du basculement de la tour du clocher. 

- Est-ce que les injections solides sous la tour ont ralenti le basculement ?  

- Effet favorable de la collecte des eaux de ruissellement autour de l’édifice. 

- Structure : analyse de la stabilité de la Tour du clocher. Et la charpente en bois de la 

toiture. 
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ETUDE STRUCTURE TOUR DU CLOCHER 2016

• Effet de l’inclinaison de la Tour, 

• Stabilité et efforts internes sous l’action du vent,

• La structure dessinée sur Autocad et modélisée 

sous Robot,

• Une valeur caractéristique de la résistance de la 

maçonnerie (pierre et mortier) à 8.3 MPa.

• Une valeur de calcul de la résistance de la 

maçonnerie à 8.3/3 = 2.8 MPa
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ETUDE STRUCTURE TOUR DU CLOCHER 2016

Analyse de la structure sous vent réglementaire – Structure verticale 
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ETUDE STRUCTURE TOUR DU CLOCHER 2016

Analyse de la structure avec un déplacement en tête de 1 m (inclinaison 

de la tour) et vent réglementaire.
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ETUDE STRUCTURE TOUR DU CLOCHER 2016

Analyse de la structure avec un déplacement initial de 1 m
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ETUDE STRUCTURE TOUR DU CLOCHER 2016

Charge du vent majorée – pondération 1.5

Situation qui peut devenir critique



Merci pour votre attention
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Poursuite des auscultations. Réflexion sur le matériel de mesure à mettre en place

Quel type de confortement structurel et des sols en place ?  
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