Les travaux de restauration de l’édifice vont
commencer
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Les élus ont été très attentifs aux recommandations de l’expert de la Smacl, l’assureur de la
commune. © Droits réservés
Expert, spécialistes et élus se sont récemment réunis afin d’établir et de programmer les
travaux à entreprendre suite au terrible incendie qui a touché l’église de la commune.
Début février, suite au terrible incendie qui a détruit la charpente de l'église de Voutezac,
une réunion a rassemblé l'expert diligenté par la Smacl (Société mutuelle d'assurance des
collectivités locales), un représentant du Bureau d'étude technique (Bet) Dejante (chargé du
suivi de chantier), le cabinet d'architectes Dhalluin-Peny, un représentant du Bet Sigma
(spécialisé dans les structures de bâtiment) et des élus.
L'expert a rassuré les élus en indiquant que pour les travaux de gros œuvre (charpente,
couverture, électricité, peinture, maçonnerie, nettoyage), l'assureur remplira ses obligations.
Pour ce qui est du retable baroque flamboyant du XVII e siècle, classé monument historique
et en partie détruit, si la réfection s'avère réalisable (un devis doit être établi), l'assureur ne
remboursera la restauration qu'à hauteur de 5.000 €, la Drac (Direction régionale des
affaires culturelles) prenant à sa charge 50 % du montant des travaux, le reste incombant à
la mairie.
Des dons indispensables
« De ce fait, les dons vont avoir une vraie importance afin de restaurer le plus d'œuvres
possibles qui ornaient l'édifice », souligne la municipalité. Des dons qui peuvent être
recueillis à la mairie, via la fondation du patrimoine ou l'ASVS (Voutezac Patrimoine).
La première action à réaliser est de mettre hors d'eau l'édifice. Deux techniques existent : la
mise en place d'un parapluie posé sur un échafaudage implanté autour de l'église, une
opération très coûteuse ; ou l'installation d'un liner (bâche) à l'intérieur dressé à hauteur du
plafond et recouvrant les murs.

L'ensemble des parties prenantes dans cette restauration a décidé d'opter pour la pose du
liner. L'intérêt de cette technique permettra aux artisans de travailler sur la charpente et la
couverture sans gêne. L'entreprise SJO va réaliser cette opération de mise hors d'eau de
l'église qui devrait être terminée vers la mi-mars.
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