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UNE ENTREPRISE CERTIFIÉE 
CTB-A+ CONTRIBUE À 
PRÉSERVER LE PRIEURÉ DE LA 
CHARITÉ SUR LOIRE
monument historique et patrimoine mondial de 
l’Unesco

Située aux confins de la Bourgogne et de la Région Centre, La Charité sur Loire 

renferme l’un des plus beaux ensembles de l’art roman. Fondé au XIème Siècle, 

le Prieuré Clunisien de La Charité sur Loire et son église inscrite au patrimoine 

mondial de l’Unesco, étape majeure sur les chemins de Compostelle, bénéficient 

depuis 2001 d’une restauration exemplaire.

www.ctbaplus.fr

après plus de dix années de travaux 
entrepris dans le cadre de la création 
du centre culturel de rencontre du 
Prieuré de la Charité, Cité du mot, la 
ville poursuit la rénovation de l’ancien 
Prieuré de l’ordre de Cluny.

menée par la ville sous la responsabilité 
de son directeur du patrimoine et de 
l’architecte en chef des monuments 
historiques, la rénovation consiste 
aujourd’hui à réparer la toiture de l’aile 
est de l’ancien Prieuré.

Pour préserver les bois de la 
charpente de toute attaque d’insectes 
xylophages, le charpentier retenu pour 
cette opération a fait appel à l’expertise 
d’une entreprise certifiée CtB-a+.

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE, LA CHARITÉ SUR 
LOIRE PRÉSERVE SON PATRImOINE



La restauration de la charpente de l’aile est, longue 
de 120 mètres, a été divisée en deux parties :

- la moitié nord où la charpente a été restaurée 
grâce à une révision complète et au remplacement 
des chevrons,

- la moitié sud où pour retrouver la pente 
initiale de la toiture, la charpente, après dépose 
de l’ancienne structure, a été intégralement 
reconstruite en épicéa lamellé-collé. solution 
la plus efficace pour une grande portée, cette 
technique a été retenue pour sa résistance bien 
supérieure qui permet de limiter les sections de 
bois. Ce sont ainsi 60 m3 de bois qui ont été taillés 

puis montés à blanc directement dans les ateliers 
de Voisin Charpente avant d’être acheminés sur 
le chantier. Levage des fermes, faîtage et pose 
des chevrons ont finalisé l’opération.

Pour garantir la pérennité de l’ouvrage et préserver 
les éléments de l’ancienne charpente contre toute 
agression extérieure, l’entreprise Voisin Charpente 
a intégré dans son lot le traitement de tous les bois. 
elle a donc fait appel en sous-traitance au savoir-
faire de l’entreprise Charpenet, spécialisée dans 
le traitement des bois depuis plus de 60 ans, dont 
la certification CtB-a+ depuis 1988 constitue un 
critère de qualité essentiel pour obtenir un marché 
public.

CONCILIER RESTAURATION ET mODERNITÉ

Pour résoudre le problème de toiture et notamment celui de la 
charpente en peuplier devenue dissymétrique, la ville a lancé un 
appel d’offre publique. Le lot charpente a été remporté par Voisin 
Charpente, entreprise de la région spécialisée dans la construction 
bois, la charpente traditionnelle et en lamellé-collé.



selon le CCtP fourni, aucune phase de sondage 
ni de décapage ne devait être effectuée pour ne 
pas altérer l’aspect esthétique de la charpente. 
L’entreprise certifiée CtB-a+ a donc procédé 
à un traitement contre les insectes xylophages 
comprenant :

- une phase de dépoussiérage afin d’éliminer 
sciures et poussières et faciliter la pénétration du 
produit biocide vers les zones à protéger, 

- l’injection sous pression d’un gel biocide 
autopénétrant tous les 30 cm pour tous les bois 
dont le ½ périmètre est supérieur à 400 mm et au 
niveau des ancrages et bois en contact avec les 
maçonneries,

- l’application sur toutes les faces du bois du 
produit biocide afin de prévenir tout risque de 
ponte.

Grâce à ces trois opérations principales, le traitement 
bénéficie d’une garantie de 10 ans.

a l’issue de deux ans de travaux pour la restauration 
de la charpente, dont deux semaines dédiées au 
traitement des bois, l’aile est du Prieuré de la Charité 
sur Loire est bientôt prête à accueillir la nouvelle 
bibliothèque, l’auditorium, la maison du mot ainsi 
que de futures expositions organisées dans le cadre 
des rencontres culturelles.

*De la famille des insectes à larves xylophages, la 
vrillette comme le capricorne ou le lyctus, se détecte 
essentiellement par les trous de sortie des larves arrivées 
au stade adulte.

matériau très résistant, le bois peut néanmoins connaître 
des agressions notamment lorsqu’il est soumis à un risque 
d’humidité ponctuelle comme cela peut être le cas des 
charpentes et éléments de toiture. au Prieuré de la Charité 
sur Loire, il était essentiel de protéger la charpente existante 
sur laquelle de légères traces de vrillettes* avaient été 
décelées. Cette mission a été confiée à l’entreprise certifiée 
CtB-a+ qui, outre son expertise, bénéficie d’un savoir-faire 
reconnu dans la préservation du patrimoine historique.
 

dépoussiérage et préparation de l’injection

injection du gel biocide
et application sur 

toutes les faces du bois

UNE PROTECTION
DANS LES RègLES DE L’ART



www.ctbaplus.fr

Quelques mots sur la certification CtB-a+
La marque CtB-a+ est la seule certification de services du domaine des traitements 

préventifs et curatifs des bois et du bâti.

La déontologie commerciale, la pertinence des propositions et la conformité des 
chantiers des entreprises titulaires de cette marque sont contrôlés et attestés par 

l’Institut technologique fCBa (organisme certificateur) lors d’audits techniques de 
chantiers réguliers.

Bien plus qu’une simple qualification d’entreprise, CtB-a+ permet au maître 
d’ouvrage, public ou privé, de bénéficier :

• de l’intervention d’entreprises compétentes et dûment assurées pour ce type 
de prestation,

• de la mise en œuvre de référentiels techniques validés et reconnus par la 
répression des fraudes et les prescripteurs (architectes, bureaux de contrôle...).

autant de garanties, gages de qualité et de sécurité au service de la pérennité du 
patrimoine, qu’il soit privé ou public.

La certification CTB-A+ en chiffres 
• 55 ans d’expérience
• 125 entreprises titulaires de la certification CTB-A+
• forte implantation sur la France et les DOM : 170 sites certifiés
• 20.000 chantiers sous certification réalisés par an
• 2.000 chantiers contrôlés par an par l’Institut Technologique FCBA, organisme certificateur

PRIEURÉ DE LA CHARITÉ SUR LOIRE
Les intervenants

Localisation : La Charité sur Loire, Nièvre (58) – France

maître d’ouvrage : Ville de la Charité sur Loire
représentée par Luc Jolivel, Directeur du Patrimoine

architecte en Chef des monuments Historiques : atelier Cairn, Paul Barnoud

Lot Charpente : Entreprise Voisin à La Charité sur Loire (58)

Traitement des bois : Entreprise Charpenet à Saint Eloi (58)


