
La SCIC SA nouveau Monastère a signé un contrat avec  la SAS BERARD pour mener à bien les travaux de
réfection de la toiture de l'ancien Monastère de Sainte-Croix, édifice du 12e Siècle, dans les règles de l'art.

Nous souhaitons mettre en place , au travers de ce chantier d'envergure :

• une relation humaine privilégiée, un échange de savoir-faire, une dimension participative.

Nous recherchons des personnes bénévoles souhaitant s'investir sur ce projet. Nous avons besoin  de
bénévoles qui puissent participer sur des moments ponctuels mais également avec un engagement sur
des durées minimales de 15  jours. Vous n'êtes pas du métier ou avec des compétences particulières ?
Vous êtes de la partie ? Pas de soucis !!

Du plancher des vaches (travaux au sol) ou en prenant de la hauteur (intervention aérienne et en toiture)
Rassurez-vous  tout  le  monde trouvera sa place et  pourra apporter  sa contribution.  Une convention
amiable sera établie pour tout bénévole.

Un temps de formation sera mis en place pour tous les bénévoles qui interviendront sur le chantier lors
d'une  session  de  minimum  de  deux  semaines.  Les  responsables  salariés  de  l'entreprise  SAS  BERARD
animeront ces moments. 

Cela permettra :  de se rencontrer et de se connaître, d' évaluer les compétences de chacun,

  d'apporter des connaissances pratiques et théoriques dans ces métiers. 
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PRESENTATION DU PROJET DE
REFECTION DE LA TOITURE

S C I C  S A  N o u v e a u  M o n a s t è r e

Le village 26150 Ste-Croix

SAS BERARD

Quartier de la Paillette

26120 Montmeyran



Quelques chiffres : 

Surface : 657 m² de toiture

Durée du chantier : 5 mois  

Période :  début  novembre à fin mars

Matériaux :  25 m³ de douglas pour la totalité de la
charpentes, 16000 tuiles,  des centaines  de litres de
mélange de traitement naturel du bois, de la pose
de plancher, de l'évacuation  de gravats, de la pose
d'isolation …. 

Des moyens humains :

4 à  6 intervenants  techniques, près de 25 personnes mobilisées  sur l'ensemble  du chantier : 
bénévoles chantier, personnes en logistique  (chantier , personnes  logistique  repas...)

SAS BERARD

Deux chefs d'équipe dans leur corps de métier respectif 

• Pierre, charpentier, chef de chantier pour la SAS BERARD

• Florent, couvreur zingueur, conducteur de travaux pour la SAS BERARD. 

Un maître d’œuvre : 

• Thomas, couvreur zingueur, directeur de la SAS BERARD. 

Un charpentier qualifié à disposition suivant l’avancement, salarié de la SAS BERARD .

Un intervenant diplômé d'un certificat d'aptitude aux travaux sur cordes, Robin,  sera présent pour 
l'installation des protections collectives en collaboration avec le Greta Viva 5 (organisme de formation) de 
Die. Il a aussi pour rôle de sensibiliser et former les bénévoles dans leur déplacement sur le toit et le levage.
Il suivra de très près l'évolution du chantier.

Un intervenant en maçonnerie, réfection de pierres de taille, enduit, spécialisé dans le bâti ancien, viendra 
pour les travaux de reprise de génoise, montage de cheminée, scellement de la charpente, reprise des 
pierres de taille des encadrements de fenêtres de la cour intérieure.

SCIC SA NOUVEAU MONASTERE

Une équipe sur place au Monastère de Ste Croix, composée de 6 personnes salariées de la structure avec 
des polyvalences  tant dans la logistique ( cuisine, hébergement, gestion matériaux,...) que les travaux 
manuels. Elles viendront participer aux chantiers d'une façon ou d'une autre.
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Des moyens techniques : 

La SAS BERARD met à disposition son savoir, le matériel, les engins de levage nécessaires sur la durée du 
chantier.  Ils prennent en charge la mise en sécurité du chantier, l'étude de la structure  bois, les 
commandes, les achats,  la livraison et la réalisation des travaux. 

Un planning a été mis en place : il décrit les tranches des travaux, avec la présence des professionnels dans 
le but d'organiser l'arrivée des bénévoles au fur et mesure selon les besoins et l’avancement du chantier. 
Celui-ci évoluera en fonction de l'avancé des travaux et des paramètres météorologiques. 

La SCIC NOUVEAU MONASTERE se charge de la logistique : les temps de repas sont prévus du lundi au 
vendredi : le matin, un briefing /petit dej /organisation de la journée, un repas le midi avec toute l'équipe. 

Pour l'hébergement et le repas du soir, nous étudierons chaque demande dans la mesure de nos 
possibilités...

La SCIC NOUVEAU MONASTERE mobilise tout son réseau de sociétaires, de bénévoles, de fournisseurs, de 
partenaires, afin de répondre à une des valeurs fondamentales de la SCIC, qui est de « s'inscrire dans une 
logique de développement local et durable, ancrée sur un territoire, et favoriser l'action de proximité et 
le maillage des acteurs d'un même bassin d'emploi ou d'une filière d'activité »

Localisation : 

L’ancien monastère est situé à 1h de Valence, 

2h de Lyon, 2h30 de Marseille, 4h de Paris

Son adresse : le village 26150 Sainte Croix

Coordonnées GPS : 

Latitude N 44.76825 – longitude 5.28236

Pour plus d'infos sur la SCIC du Nouveau Monastère :  http://www.le-monastere.org/scic-nouveau-
monastere/

Personne référente à contacter  : Alain Guillet Tel : 06 32 44 23 97  mail : alain.guillet@le-
monastere.org

PJ : planning des grandes phases de travaux
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