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1. Généralités

1.1    Introduction

La rénovation de la Mairie de Saint-Servan-Sur-Mer est un chantier d'une grande 
technicité, qui nécessite qu'on apporte la plus grande attention de l'étude à la réalisation.

Ce mémoire vise à présenter le projet d'exécution des travaux de zinguerie de la Mairie, 
élaboré par Epi'log.

1.2     Rappel du contenu de notre prestation

Le présent projet a pour but de reproduire à l'identique l'ornementation en zinc de cet 
édifice.

• La révision en atelier de la lucarne de l'horloge.
• La réfection à neuf des 14 grands oeils de bœuf avec les jouées, casquettes et 

platines.
• La réfection à neuf des 3 petits oeils de bœuf avec les jouées, casquettes et platines.
• La fourniture et le façonnage de l'habillage en zinc des parties périphériques de l'oeil 

de bœuf.
• La fourniture de 20,40ml de bandeau mouluré en zinc avec renfort aux angles 

saillants et rentrants par chemisage soudé.
• La réfection, à neuf, de 18ml de couvre-joints avec motifs à corde sur le dôme en 

plomb .
• La fabrication de 4 épis en zinc, hauteur 1,80ml.
• La réfection à neuf de 8 embases moulurées sur la colonne, en zinc naturel 

revêtement quartz 10/10ème.
• La réfection à neuf, de 16 tailloirs moulurés en zinc quartz.
• La réfection à neuf de 5 bagues moulurées, sur colonne, en zinc naturel revêtement 

quartz.
• La restauration des 8 grandes consoles en zinc, situées à la base du campanile.
• La restauration de 3 bagues moulurées, en zinc, sur fût de colonne.
• La restauration des 8 chapiteaux ainsi que des 8 garde-coprs en zinc.



2. Notre méthodologie

2.1 La composition de notre équipe

Le savoir-faire des ornemanistes repose sur diverses techniques de façonnage 
empruntées à différents corps de métiers.

En effet, cette profession ne dispose pas de formation propre. Les fondements de son 
apprentissage sont la transmission du maître à l'élève et la complémentarité des formations.

Notre équipe se compose de compagnons aux parcours professionnels riches et 
diversifiés. Nous répondons ainsi, à l'intégralité des besoins quant aux multiples techniques 
de façonnage nécessaires au fonctionnement d'un atelier d'ornementation.

* Cyril Reboullot 

• Responsable de l'entreprise d'ornements Duplessis, La Charité sur Loire (58).
• Responsable de l'entreprise d'ornements Adhéneo l'Atelier au Coudray-Macouard 

(49)
• Gérant de l'entreprise Epi'log.

Chantiers réalisés en tant que salarié puis responsable :

– Le campanile de Valencienne (59)      - L'opéra garnier (75)
– Le Château de Chenonceau (37)        - Château de Fontainebleau
– L'Hôtel de ville de Poitiers (86)         - Domaine de Trévarez (29)
– Le Bon Marché à Paris (75)               - Le Petit Palais (78)
– Le Château de Versailles (78



* Pierre Monnier

• Couvreur dans l'entreprise Gohard couverture (49)
• Couvreur dans l'entreprise Pro Camec (86)
• Couvreur dans l'entreprise Charles (49)
• Couvreur dans l'entreprise Daniaud et Associés (86)
• Ornemaniste dans l'entreprise Adheneo (49)

Chantiers réalisés :

– Hôtels particuliers
– Mairies
– Cathédrale de Rouen

2.2 Nos moyens techniques

2.2.1 Le parc machines

Une presse plieuse « Promecam », 3 mètres, 80 tonnes qui sert à plier et rayonner.



Une scie à ruban « Winter » qui sert à détourer.

Une presse à emboutir « Colly » 100 tonnes qui sert à emboutir.



Une guillotine « Schechtl » 3 mètres qui sert à couper.

Un tour à repousser « Rondolotti » qui sert à tourner et repousser le métal.



Ces machines de type industriel répondent entièrement aux normes de sécurité et n'altèrent 
en rien  le façonnage selon les règles de l'art.

Celles-ci complètent notre savoir-faire traditionnel et ancestral.

2.2.2 Le zinc

Pour le façonnage des ornements nous choisissons de mettre en œuvre plusieurs types de 
zinc. En effet, celui-ci se travaille différemment selon son épaisseur et sa composition :

– zinc naturel 8/10ème
– zinc naturel 10/10ème
– zinc mi-doux 8/10ème
– zinc quartz 10/10ème

Le travail du zinc comme de tout métal en feuille nécessite une attestation particulière :

– la manipulation des feuilles de zinc doit être effectuée avec des gants adaptés.
– Lors des interventions de soudure, le port des EPI (masque, gants, chaussures de 

sécurité) est obligatoire.
– Lors des intervention de pliage, l'opérateur doit demeurer seul sur sa machine et 

porter des gants.

2.2.3 La résine

Concernant la résine que nous utilisons pour la fabrication des moules, nous possédons sa 
fiche de sécurité ainsi que pour tous les autres produits que nous manipulons. Ces fiches 
peuvent vous être adressées si vous souhaitez les consulter.

La résine sert pour les profils estampés.
On réalise un moule par prise d'empreinte sur prototype, ensuite nous appliquons une feuille
de cire calibrée correspondant à l'épaisseur du métal à emboutir soit 8/10ème sur le moule 
par chauffe .
Enfin, nous réalisons un contretype avec réalisation d'un système de coffrage.



3. Epi'log

Epi'log c'est trois valeurs fondamentales :

– Le savoir-faire : nos 3 artisans passionnés et soucieux de reproduire les gestes de 
passé, s'appliquent à conserver les techniques traditionnelles et ancestrales afin de 
perpetuer ce savoir-faire.

– La maîtrise : Chaque étape de fabrication est systématiquement contrôlée par nos 3 
ornemanistes afin de vous certifier des finitions parfaites et de vous offrir 
l'excellence.

– L'échange : ouvert à la création et à l'innovation, nos 3 experts vous écoutent et 
mettent à profit leurs compétences et leurs expériences respectives pour réaliser des 
ornements de toiture « sur-mesure ».

Crée depuis le 02 juin 2014, Epi'log a déjà réalisé de très beaux chantiers comme :

– la résidence Oberthur à Rennes :



La prestation comprenait : 11 épis en zinc naturel et 80 ml de galerie de faîtage :



– l'Abbaye de Saint Jean d'Angely   : 2 épis en plomb chemisés cuivre 

– Le Sénat : réalisation de 7 lucarnes en zinc naturel :



– Les Halles de Créteil : lucarne en zinc naturel :

– un particulier sur Paris : lucarne en zinc quartz :



– Autres épis :





Mairie de Saint-Servan-sur-Mer


