Commune de Bardonecchia

DOSSIER DE CONSULTATION
POUR UN DIAGNOSTIC
ARCHITECTURAL ET STRUCTUREL
DE LA CHAPELLE DU THABOR

(ND DES SEPT DOULEURS – 3178M)
A - CAHIER DES CHARGES
Objet de la mission
Diagnostic architectural et structurel en vue d’une réhabilitation de la chapelle du Thabor - 3178m

Références
Patrimoine international à protéger et valoriser

Historique
Le M. Thabor (3178m) est une montagne située à la frontière entre la France et l'Italie sur laquelle
a été érigée une chapelle dédiée à la Vierge des sept douleurs.
Malheureusement, aucune trace exacte de sa construction existe puisqu'un incendie a dévasté la
paroisse de Melezet avec ses archives. Toutefois, selon la tradition orale,
il semble que dans la seconde moitié des années 1600 la chapelle du Thabor existait déjà avec la
présence de nombreux pèlerins du Dauphiné, de Savoie et de la vallée de Bardonecchia
La date de référence est 1668, année de l'incendie de Melezet au cours de laquelle, son curé, Don
André s'occupa de la reconstruction du village mais aussi de la Chapelle en mauvais état.
Plusieurs rénovations seront réalisées au cours des siècles jusqu'à la dernière en 1998
Cette chapelle est située en site classé mais n'est pas classée au titre des monuments historiques.
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1 - Contexte du projet
Cette chapelle, la plus haute de France, située à 3178 m d'altitude est d'une très grande valeur
patrimoniale internationale puisque des pèlerinages sont organisés chaque année par les
habitants de Névache, Modane ou Bardonecchia. Par ailleurs, à ce caractère religieux, s'ajoute
un caractère de sécurité, puisqu'un abri accolé à cette chapelle sert de refuge aux randonneurs
en cas de mauvais temps.
Aujourd'hui le constat est que l'abri est en train de s'écrouler suite à la fonte du permafrost
entrainant la chapelle. Faute de connaître le propriétaire de cette chapelle aucun dossier
d'urbanisme n'a pu être déposé pour entamer des travaux de réhabilitation.
Contexte historique : Après la 2ième guerre mondiale, la Vallée Étroite a été annexée à la France
et l’État a appréhendé les biens communaux ou proches de l’Etat de cette vallée.
La quasi-totalité des biens a été rétrocédée à la commune de Bardonecchia (sauf les parcelles de
la chapelle et du refuge donné au CAF).
Cependant, la chapelle du mont Thabor (parcelle : I 2) apparaît toujours au cadastre au nom de
l’État par direction de l’immobilier de l’État.
Or, cette parcelle appartenait avant l’annexion de cette vallée à la paroisse du Mélezet.
Les archives de la paroisse du Mélezet ont disparu dans un incendie et il n’y a malheureusement
aucune possibilité de pouvoir retrouver un titre de propriété.
Le ministère des Affaires étrangères consulté sur la propriété de cette chapelle a confirmé que
cette parcelle ne leur appartenait pas.
Toutes les recherches effectuées quant à la propriété de cette parcelle convergent vers une
propriété de la commune de Bardonecchia.
D'un commun accord il a été acté le 17/12/2020 que cette chapelle appartenait à la commune de
Bardonecchia.

2 - Objectifs du projet
Réhabilitation de la chapelle qui se compose de 2 parties :
– une chapelle
– un abri qui sert aux randonneurs en cas de mauvais temps ou en cas de secours.
Pour des raison de sécurité, cet ouvrage qui a subi d’importants désordres structurels est à présent
fermé au public.
Cette réhabilitation devra se faire dans le respect des caractères environnementaux et
architecturaux du site.
Au préalable, un diagnostic de l’ouvrage est envisagé pour s’assurer de la faisabilité technique et
financière de cette réhabilitation.
Cette mission s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article R.2431-19 du Code de la commande
publique.
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3 - Périmètre du projet
La chapelle est érigée sur la commune de Névache.
Elle est située en site classé et en site N2000.
Bien qu'étant sur la commune de Névache, ce bâtiment appartient à la commune de Bardonecchia
et est donc le maître d'ouvrage de l'opération.
La commune de Névache est l'interlocuteur Français de cette opération de réhabilitation.
Cette chapelle est construite au sommet du mont Thabor à 3178m. Sa réhabilitation se fera dans
un contexte de montagne de haute altitude soumis à des contraintes climatiques importantes. Par
ailleurs l'accès à la chapelle ne peut se faire qu'à pied ou qu'au moyen d'engins héliportés

4 - COPIL
Dans le cadre de cette coopération transfrontalière et inter-régionale, un comité de pilotage a été
mis en place.
Celui-ci est composé comme suit :
- commune de Bardonecchia
- commune de Névache
- UDAP
- Commune de Modane
- Sous préfecture de Briançon
Les réunions de COPIL se dérouleront à Bardonecchia à la mairie.

5 - Contenu du diagnostic et calendrier d’étapes
Le diagnostic consistera à :
– Établir un état des lieux (EDL) architectural et structurel précis du bâti, de son assise et de
ses abords immédiats ; pour ce faire, le candidat disposera d’un relevé des façades du
bâtiment, d’un levé topographique et altimétrique du site effectué par un géomètreexpert ainsi que d’une étude géotechnique. Cet EDL devra comporter un reportage
photographique avec des gros plans sur les pathologies relevées, des pièces écrites et un
dossier de pièces graphiques ( plan de masse, élévations et vues en plan ( échelle 1/50e),
coupes …)
- Fournir une analyse technique sur les pathologies relevées et leurs degrés d’importance
– Définir les possibilités techniques de stabilisation et de confortement de l’ouvrage afin de
pouvoir par la suite procéder à la réhabilitation de cet ouvrage.
– Définir , quantifier et chiffrer les premiers travaux à réaliser à titre conservatoire dans
l’hypothèse où cela s’imposerait
- Établir un programme de travaux pour le confortement de cet ouvrage sous la forme d’un
descriptif- quantitatif accompagné d’un chiffrage afin de pouvoir confirmer ou infirmer la
faisabilité technique et financière de cette opération
Rendu attendu : fin septembre 2021
Il sera prévu à cette étape de l’étude, une réunion de concertation avec le COPIL afin d’évoquer la
faisabilité de la réhabilitation de cette chapelle et son abri.
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Dans l’hypothèse où le COPIL valide cette réhabilitation, la mission devra par suite :
-

Définir le programme des travaux inhérents à la réhabilitation complète de l’ouvrage en
intégrant les travaux préalables de stabilisation et de confortement auquel sera précisé en
ordre de grandeur, l’enveloppe financière à prévoir pour les travaux de cette opération

-

Dresser un phasage éventuel des travaux sur un nombre d’années à convenir avec le maître
d’ouvrage au regard des contraintes d’accès, de saisonnalité et des moyens financiers
alloués à cette opération

Rendu attendu : octobre 2021
Un dernier COPIL viendra valider le programme des travaux projetés.
L’étude devra être produite
En 4 exemplaires papier :
- un en italien pour la commune de Bardonecchia
- 3 exemplaires en français pour la commune de Névache, l’UDAP et la Sous Préfecture de
Briançon
- une version numérisée avec les plans en DWG et PDF sur clé USB

6 - Contraintes techniques
–
–
–
–
–
–
–
–
–

le site : milieu de haute montagne – 3178m
le climat : de haute montagne limitant la période de travaux et ajoutant des contraintes
supplémentaires
règlementaire : site classé et site N2000
de sol : fonte du permafrost
abri : ERP
zone sismique de niveau 4
présence de mobilier inscrit
d'accès
de compréhension : le diagnostic devra être rédigé en langue italienne et française

7 - Ressources
Les communes de Bardonecchia et Névache mettront à disposition toutes les ressources dont elles
disposent pour la compréhension du dossier.
Les personnes référentes seront :
– pour la commune de Bardonecchia :
– pour la commune de Névache : M. Riccardo NOVO
– pour l'UDAP : Mme Julie CORRE
Etude « rapporto sulle indagini geognostiche » - studio di ingegneria
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8 – Délais d’exécution de la mission
Les conditions climatiques sur ce site de haute-altitude imposent une intervention en début d‘été
2022. Le diagnostic devra est restitué au maître d'ouvrage dans les deux mois après la date de la
signature de la commande au plus tard à la fin du mois d’octobre 2021 sauf pour les éventuels
travaux conservatoires qui devront être définis à la suite de la première visite des lieux.

B- REGLEMENT DE CONSULTATION
Maître d'ouvrage
Commune de Bardonecchia
Adresse : Piazza De Gasperi n.1
Ville : Bardonecchia (C.A.P. 10052)
Téléphone : +390122909911
Mail :segreteria@bardonecchia.it
Représenté par : M. Francesco AVATO, Maire

Date de rendu de l'offre
Date : 15 juillet 2021

Pièces à fournir relatives à la candidature
Les candidatures seront rédigées en langue italienne et Française.
Elles devront comprendre :
–

une lettre de candidature et de motivation

–

copie des assurances professionnelles

L'offre
Les offres seront rédigées en langue italienne et Française. Elles devront comprendre
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Un mémoire technique précisant:
- la composition de l'équipe affectée à l'exécution de ce diagnostic étant
précisé qu’il n’est pas
demandé d’exclusivité au niveau des Bureaux
d’Etudes ( Structures , économiste de la construction …)
-
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les dispositions que le candidat se propose d’adopter pour l’exécution de
cette mission dans le délai prescrit.
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Une proposition d’honoraires faisant apparaître obligatoirement une décomposition
des temps et forfaits de rémunération pour chaque étape de la mission et ce, par cotraitant ou sous-traitant en incluant les réunions du COPIL programmées.
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