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Le Contexte Sanitaire 
 

Présentation 
 

Inutile de rappeler le contexte tout particulier lié à la pandémie causée par le 

SARS-CoV-2. 

 

Au cours des mois précédents son chantier d’été, l’association s’est 

entretenue avec ses partenaires institutionnels, union Rempart, commune 

d’Aussois, Direction de la Jeunesse et des Sports, sur les conditions de 

déroulement d’un chantier de bénévoles. 

 

Et l’association s’est astreinte à adapter ses travaux ainsi que tout ce qui 

ressort de la vie collective. Le nombre de participants a été réduit de moitié, 

les conditions d’hébergement adaptées. 

 

Afin de garantir la sécurité sanitaire de toutes et tous, deux protocoles ont 

été mis en œuvre pendant toute la période du chantier. Il s‘agit du 

Vade-Mecum rédigé par l’union Rempart, ainsi que du Protocole Sanitaire 

relatif aux accueils collectifs de mineurs avec hébergement rédigé par le 

Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. 

 

Sans entrer dans les détails, voici les grandes règles appliquées pendant le 

chantier de l’été. 

 

 

 

Premier principe, 

garder une distance 

physique d’un mètre 

entre les travailleurs 

bénévoles. 

 

 

 

Deuxième principe, 

le port du masque 

est rendu obligatoire dès 

que la distance d’un mètre 

ne peut pas être respectée. 

Pour cela, il était demandé 

aux bénévoles de toujours 

garder leur masque 

à portée de main. 

 

Un nombre suffisant permet 

aux bénévoles de travailler 

autant que possible avec des 

outils qui leur sont affectés 

au temps de chantier, 

en s’accompagnant 

d’une paire de gants 

à usage personnel, 

et d’une bonne hygiène 

avec le lavage des mains. 

 

Atout principal, le plein air. 

Les activités de chantier 

ont lieu en extérieur. 

Lorsque la météo est trop 

défavorable, des travaux 

en intérieur en lieux ventilés 

sont possibles, avec 

l’addition des deux gestes 

barrières, distance physique 

et port du masque. 

 

 

A noter que, faute de réponse, 

il n’y a pas eu d’intervention 

sur la Voûte d’accès au Pénitencier. 
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Plan de situation 
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Travaux d’entretien : 

Consolidation des premières Marches 

de l’Escalier menant aux Batteries Basses 
 

Présentation 
 

Emprunté par les visiteurs et en particulier 

les usagers de via-ferrata, cet escalier a 

été restauré dans sa presque intégralité, 

les 99 marches, par le chantier de 

l’association il y a quatre ans. 

Restaient les deux dernières marches du haut de l’escalier, dont la 

maçonnerie n’était pas homogène à l’ensemble des autres marches. 

A noter que la première marche n’est pas originelle, puisque le compte initial 

est de cent marches. Elle a été rajoutée au moment de la création de la 

Promenade Savoyarde de Découverte. 

 

 

Description des travaux réalisés : 

 

Chantier réalisé en 2020 : 

 

- reprise de maçonnerie du bas de la rigole principale 

- reprise de maçonnerie en pierre en tenant compte des pentes et de 

l’écoulement pluvial vers la rigole principale 

 

 

 

 

Sécurisation du chantier : 

afin de ne pas bloquer la circulation, 

la maçonnerie est réalisée en deux temps 

 
La rigole principale, qui se précipite à l’extérieur du Fort 
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Vues d’ensemble après les travaux 
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Travaux d’entretien : 

Consolidation du Dallage 

de la Citerne du Moulin 
 

Présentation 
 

Ce dallage collecte l’eau de pluie afin d’alimenter la citerne du 

Cantonnement du Moulin. Parfaitement étanche, à la maçonnerie saine, 

celle-ci recueille l’eau par les pentes du dallage jusqu’à son ouverture carré 

protégée par une margelle. 

En attendant la restauration de la margelle, chantier prévu mais repoussé … 

 

Il convient d’entretenir l’étanchéité de la surface et de maintenir 

l’écoulement des eaux pluviales en vérifiant le bon état général des joints 

entre les pierres. 

Cette opération est faite régulièrement, en restaurant uniquement les joints 

détériorés par la végétation. Celle année fut l’occasion d’un entretien plus 

poussé. 

 

 

Description des travaux réalisés : 

 

Chantier réalisé en 2020 : 

 

- purge (pas de piquage systématique), y compris dégarnissage partiel, 

brossage et lavage des joints 

 

- reprise de maçonnerie au mortier de chaux hydraulique naturelle (NHL) 

conforme au D.T.U 26.1 avec incorporation de sable de carrière, de même 

granulométrie et teinte que l'existant suivant indication de l'architecte, 

enduit à pierres vues gratté puis brossé avec mise en valeur des agrégats 

 

 

 

L’eau servant à nombre de travaux, 

vue depuis l’ouverture carré de la citerne ; 

elle est puisée au seau ou à l’aide 

d’une pompe. 

 

 

 

 

 

On prépare 

le mortier 

à la main 

 

 

 

 
Il fait chaud ! Et le port du masque n’arrange rien …! 
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Le dallage est suffisant vaste pour occuper toute l’équipe du chantier 

 

 
Vues d’ensemble après les travaux 
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Travaux d’entretien : 

Consolidation du Mur de l’Hôpital 
 

Présentation 
 

Ce chantier a été programmé à la demande de la commune d’Aussois, et 

entre dans le cadre du programme Interreg entre la commune propriétaire et 

ses partenaires en tant qu’animation liée à « l’initiation des techniques de 

restauration ». 

 

L’association s’est vue tout naturellement convier à l’encadrement de cette 

animation. 

 

 

 

Description des travaux réalisés : 

 

Chantier réalisé en 2020 : 

 

- purge (pas de piquage systématique) d'anciens enduits sur murs à pierres 

vues, y compris dégarnissage partiel, brossage et lavage des joints 

 

- reprise de maçonnerie des murs  au mortier de chaux hydraulique naturelle 

(NHL) conforme au D.T.U 26.1 avec incorporation de sable de carrière, de 

même granulométrie et teinte que l'existant suivant indication de 

l'architecte, enduit à pierres vues gratté puis brossé avec mise en valeur des 

agrégats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Accueil du groupe d’une dizaine de personnes, principalement des familles 
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Au travail ! 

 
Le staff du chantier est mobilisé, cours particulier assuré 

Après les visiteurs, les bénévoles reprennent la main 

 
Le traditionnel cours de bétonnière, 

avant de laisser la machine aux bénévoles 

 

 
Préparation des seaux avec les colorants, utilisés afin d’accélérer la patine 
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Préparation de mur, piquetage des joints 

 

 
Vue d’ensemble pendant le chantier 

 
Vue d’ensemble après les travaux 
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Travaux d’entretien : 

Aménagement de la Terrasse 

du Bâtiment du Fourier 
 

Présentation 
 

L’idée est de faciliter la circulation sur cette terrasse fortement encombrée. 

Des pierres y ont été accumulées au fil des ans. Un bloc en béton, servant 

d’ancrage de mât et datant de l’époque française, a été coulé en lieu et place 

du pavage en galet. 

 

 

Description des travaux réalisés : 

 

Chantier réalisé en 2020 : 

 

- évacuation des tas de pierres 

- extraction des blocs béton 

- pose de galets sans liant 

 

 

On enlève le bloc béton inesthétique 

en s’acharnant à tour de rôle … 

 

 
… pour faire place nette avant la pose des galets 

 

 
Un vaste choix ! 

En effet, tous les pierres collectées dans le Fort au fur et à mesure des 

années sont regroupées selon leur utilité, pierres de maçonnerie, pierres 

plates ou « normales », galets, puis grossièrement selon leur taille. 
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Pose des galets sur un lit de sable tamisé, aucun liant n’est utilisé. 

Il convient par contre de bien ajuster les galets en fonction de leur taille. 

 
Vue d’ensemble après travaux 

 

 

 

 

Avant … 

 

 

… et après  
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Travaux d’entretien : 

Débroussaillage du Fossé du Fort 
 

Présentation 
 

Activité classique du chantier, l’entretien des espaces ouverts au public ou 

non, est l’occasion de mobiliser l’ensemble des bénévoles autour d’actions 

peu techniques, mais néanmoins nécessaires à la pérennité des édifices ou 

au bon fonctionnement de la ballade. 

 

 

Description des travaux réalisés : 
 

Chantier réalisé en 2020 : 

 

- entretien du cheminement du Fort par le retrait de la végétation des 

terrasses et des rampes de circulation 

- nivellement des chemins 

- débroussaillage du Fossé, partie basse ouverte au public et dans une 

moindre mesure celle haute interdite 

- retrait sans piquetage de la végétation sur certains murs 

 

 

 
Le fossé du Fort, accessible au public, est entretenu presque 

chaque année. Cela empêche une végétation plus dense de s’installer. 

 
Les bénévoles en pleine action 
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La partie haute du fossé menant à la Galère, n’est pas ouverte au public. 

Son entretien a débuté l’année dernière parcimonieusement et pourra faire 

l’objet d’une opération plus vaste, tant son étendue est importante. 

Les arbres commencent à prendre le dessus sur les arbustes. 

 

Avant …     … et après 
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Un peu de travaux « accro », réservés au staff 
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Travaux d’entretien : 

Reprise de Maçonnerie 

au Pavillon des Sous-Officiers 

 

Présentation 
 

Cet été fut l’occasion de travailler « à la maison ! » 

En groupe plus restreint que les éditions précédentes, l’association en a 

profité pour aménager l’extérieur de son habitat. En réflexion sur les normes 

Etablissement Recevant du Public (ERP), il convenait de consolider certaines 

parties extérieures du Pavillon des Sous-Officiers, afin d’envisager dans un 

premier temps, une meilleure circulation quant aux issues de secours. 

 

Les travaux entrepris visaient la consolidation des murs à la maçonnerie 

érodée ou en pierre sèche de chaque côté du Pavillon, ainsi que du couloir 

sanitaire situé à l’arrière. 

Cela permit également de proposer aux bénévoles un chantier de 

maçonnerie pendant toute la durée du chantier. 

 

 

Description des travaux réalisés : 

 

Chantier réalisé en 2020 : 

 

- purge (pas de piquage systématique) d'anciens enduits sur murs à pierres 

vues ou en pierre sèche, y compris dégarnissage partiel, brossage et lavage 

des joints 

 

- reprise de maçonnerie des murs  au mortier de chaux hydraulique naturelle 

(NHL) conforme au D.T.U 26.1 avec incorporation de sable de carrière, de 

même granulométrie et teinte que l'existant, enduit à pierres vues gratté 

puis brossé avec mise en valeur des agrégats 

 

Aménagement du lieu de travail, 

assainissement des murs, préparation du 

mortier de chaux, taille de pierre 

ou maçonnerie …  

 

… les opérations de 

restauration confiées aux 

bénévoles sont variées. 
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Les bénévoles découvrent le mur qu’ils vont maçonner 

 

 

 

 
Pose des échafaudages, on prépare les panneaux 

 
Vue d’ensemble du chantier 
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Hissage au palan … 

 
         … avant la pose d’une pierre de taille  
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On construit un mur d’en bas, mais la restauration commence par le haut 

 

 
Le sol a dû être décaissé sur près d’un mètre 

 
Extraction du vieux véhicule de chantier 

 

 
La souche d’un arbre est prise dans le mur, inimaginable de la retirer ! 
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Finitions avant place nette 
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Place à l’autre mur, de l’autre côté de la maison 

 

 
« Je fais ça et toi tu fais là » 

 
 

 
A plusieurs, ça va plus vite !



 

Association les Forts de l’Esseillon – 2020 – Page 21 

 
 

 
Tous à l’œuvre 

 
Dernières finitions 
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Une partie de l’arbre a été sectionné durant une tempête hivernale 
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Vues d’ensemble 

 

 
 

 

 
Derniers coups de brosse … 

 

 
… avant un dernier nettoyage  
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Le Contexte Sanitaire (suite) 
 

Les loisirs ont bien malencontreusement eux aussi été impactés par les 

gestes barrières, puisque le respect des deux protocoles sanitaires 

s’appliquaient non seulement aux activités de chantier, mais également à 

tout moment de la vie collective, de l’occupation des locaux aux temps 

d’animation. 

 

Ce fut l’occasion de temps de pédagogie autour des gestes barrières. 

Signalons que le Chantier n’a pas connu de cas Covid positifs ou de cas contacts. 

 

 
Respect de la distance physique à table 

 

 
Port du masque pendant le service, en intérieur comme en extérieur … 

 

 

 

… même si cela n’empêche pas 

les bons petits plats 

 

 

 

 

Dans le contexte CoVid-19, et en questionnement avec la commune 

d’Aussois, propriétaire du lieu, sur les normes Etablissement Recevant du 

Public (ERP), la décision a été prise peu avant le chantier, d’assurer 

l’hébergement sous tente individuelle. Les bénévoles en ont été informés 

avant leur arrivée. Les tentes étaient fournies si nécessaire. 

 

 Le camp 

 

 

 

Plutôt que d’exposer des photos de groupes 

avec des gens distants les uns des autres ou cachés par un masque, 

ici sont présentées celles du temps d’avant, 

en augurant celles du temps d’après, celles de demain … 
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Les bénévoles en dehors du chantier … 

 
en visite 

 
en cuisine 

 
près du feu 

 

 
au parc 

 
en ballade 

  
à la cascade   au lac   

       
à table   en via ferrata 

 
toujours à table 

 
en chantier
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