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HISTORIQUE
Laumaillé a succédé en 1974 à l'Entreprise
ingénieur I.C.A.M. Fourcade créée en 1921,
spécialisée dans la fonderie des cloches, les
équipements
électromécaniques
ainsi
que
l'horlogerie monumentale.
L’expérience de l’entreprise s’exprime autant au
niveau du service après-vente qu’au niveau de
l’étude et du concept des installations neuves ou en
rénovation avec une notion approfondie de la
conservation du patrimoine. Cela concerne tous
les domaines du métier de campaniste, de la
fabrication des supports jougs et beffroi à la
fabrication et restauration de cloches, en passant
par l’électrification et restauration de systèmes
électromécaniques
Tout en continuant à développer son savoir-faire
dans ce domaine, l’entreprise s'est diversifiée et
depuis 1976 a ajouté une spécialité à ses
compétences : la protection contre la foudre sur
les édifices religieux, les sites classés monuments
historiques et les sites tertiaires, industriels.

L’activité de chauffage de grand volume est créée en
1984 et s’adresse notamment aux édifices religieux,
salles polyvalentes et bâtiments industriels.
En 2006, Vincent LAUMAILLE reprend l’activité et fait
construire une nouvelle unité de production deux ans
plus tard.
Engagée dans une démarche visant à l’amélioration
continue des performances santé, sécurité et
environnement, LAUMAILLE est aujourd’hui certifiée
MASE/UIC pour l’ensemble de ses activités.

A ce jour, plus de 3000 références d’installations et
plus de 800 contrats de vérification et maintenance…
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CAMPANISTE
Fabrication et restauration de cloches et de leurs supports joug et
beffroi
Electrification et restauration de systèmes électromécaniques de
sonneries
Conception et fabrication de carillons, claviers et accessoires
Horlogerie monumentale
Etude et mise en place d’installations neuves ou à rénover
Maintenance et dépannage
Le CAMPANISTE est praticien d’un métier complexe, artisanal et culturel. Il conçoit, réalise,
installe, restaure et entretient les cloches et horlogeries d’édifices. Ce métier fait appel à plusieurs
domaines de savoir-faire :
Le charpentier installe le beffroi (charpente de bois dans laquelle viendront se balancer les
cloches). Il réalise et pose les moutons ou jougs en bois supportant les cloches. Il restaure les
pièces de bois du beffroi, croisillons, poutres, travées, assemblages et moutons. Il met en place
des abat-son pour abattre le son et protéger le clocher des intempéries.
L'horloger installe les cadrans d'édifices, les aiguilles et les mécanismes d'horlogerie. Il restaure des horloges anciennes d'édifices et/ou
les met en valeur sur site. Il assure l'entretien de celles-ci.
Le mécanicien réalise les travaux de manutention sur les cloches. Il met en place les cloches, les moutons, les battants, les ferrures et les
autres supports mécaniques pour l'installation des moteurs ou des mouvements d'horloges.
L'électromécanicien pose les moteurs de volée, de tintement, les minuteries électriques de cadrans d'horloge, l'horloge de commande,
les coffrets électriques. Il passe les câbles d'alimentation et de commande. Il raccorde les différents éléments entre eux et teste
l'installation.
L'électricien met en oeuvre toute la partie électrique de l'installation campanaire. Il est concerné par toute l'installation électrique. Il peut
faire des diagnostics de conformité électrique des installations suivant les normes en vigueur.
L'électronicien assure la pose, les dépannages et la programmation des horloges de commande électrique des moteurs actionnant les
cloches et le fonctionnement des aiguilles des cadrans. Cette horloge ou tableau de commande se situe dans la sacristie.
Le restaurateur a pour tâche de réhabiliter les mécaniques anciennes, les cadrans, les beffrois et les cloches.
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REALISATIONS
Parmi nos références :
Basilique Supérieure Notre Dame de Lourdes – 65
Cité Saint Pierre à Lourdes – 65
Cathédrale de Narbonne – 11
Cathédrale de la Rochelle – 17
Cathédrale d’Auch – 32
Cathédrale de Dax – 40
Cathédrale de Lescar – 64
Cathédrale de Tarbes – 65
Cathédrale de Perpignan – 66
Cathédrale de Montauban - 82
Carillon de Villefranche de Lauragais (9 cloches) – 31
Carillon Basilique St Michel de Bordeaux (22 cloches ) - 33
Carillon Basilique Notre Dame de Buglose (52 cloches) - 40
Sanctuaires et Basilique Notre Dame du Rosaire –
Carillon Eglise St Martin de Pau (28 cloches) – 64
LOURDES - 65
Carillon de St Lary Soulan (12 cloches) - 65

AVANT…

Hôtel de ville - TARBES – 65
Mais aussi…
Eglise de Merens les Vals - 09
Eglise de Cubières sur Cinoble - 11
Eglise de Mornac sur Seudre - 17
Eglise de Cadours - 31
Eglise de Marciac – 32
Notre Dame des Forges de Tarnos – 40
Notre Dame de Casteljaloux – 47
Collégiale d’Ibos – 65
Abbaye de Belleperche à Cordes Tolosanne - 82

APRES…

Eglise d’Arjuzanx - 40

Préfecture - MONTAUBAN - 82
ADM-REF-17-C

5

PROTECTION FOUDRE
Analyses de risque foudre et études techniques
Installations et mises en conformité de Systèmes de Protection Foudre
Dépose de paratonnerres radioactifs
Contrôles et vérifications
Sur édifices religieux, sites classés Monuments Historiques, sites
tertiaires et industriels (y compris ICPE et SEVESO)

En 2008, LAUMAILLE SARL a obtenu la qualification
«QUALIFOUDRE» (n° 081195517039) délivrée par l’Institut
National de l’Environnement Industriel et des risques (INERIS)
dépendant du Ministère de l’Environnement.
Ceci atteste de la compétence de notre personnel ainsi que de la qualité des moyens mis
en œuvre pour la réalisation des études techniques, des installations et des vérifications
dans le domaine de la Protection Foudre, que ces prestations soient de niveau simple,
intermédiaire ou complexe.
De plus, concernant les paratonnerres radioactifs, l’Autorité de Sûreté Nucléaire a mis en demeure le 03/02/2009
l’ensemble des entreprises d’installation de protection foudre d’arrêter toute activité de dépose, de remettre leur matériel aux
autorités compétentes (ANDRA), de former et nommer une Personne Compétente en Radioprotection, de mettre en
place toutes les procédures réglementaires indispensables à cette activité et de présenter un dossier de demande
d’autorisation. LAUMAILLE SARL a ainsi obtenu l’autorisation de dépose des paratonnerres radioactifs (n° T650238)
délivrée par l’ASN.

L’ensemble de notre personnel bénéficie d’une
politique de formation rigoureuse. Nos techniciens
possèdent toutes les habilitations nécessaires :
CACES, habilitation électrique, travail en hauteur,
sauveteur secouriste travail. De plus, un Equipement
de Protection Individuelle (EPI) complet est mis à la
disposition de chacun d’eux.
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REALISATIONS
Parmi nos références :
Basilique Supérieure Notre Dame de Lourdes – 65
Cathédrale de la Rochelle – 17
Cité de Carcassonne – 11
Notre Dame de Casteljaloux – 47
Cathédrale d’Auch – 32
Abbaye de Flaran - 32
Notre Dame de Buglose – 40
Collégiale d’Ibos – 65
Abbaye de Belleperche à Cordes Tolosanne - 82

Cathédrale Sainte Marie - AUCH - 32

Mais aussi…
AIRBUS – Blagnac - 31
Aéroport de Toulouse-Blagnac – 31
Château Talbot – St Julien de Beychevelle - 33
Sagem Défense Sécurité – Tarbes - 65
Candia – Lons - 64
Laboratoires UPSA – Agen - 47
TOTAL TIGF – Lussagnet – 40
Turboméca – Pau – 64
Sanofi – Toulouse – 31
Hopital d’Alès - 30

Eglise - ESCOULIS - 31

Halle Marcadieu - TARBES - 65

Cité de Carcassonne - 11
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CHAUFFAGE GRAND VOLUME
Systèmes par infrarouge gaz ou par rayonnement électrique infrarouge
court
Etudes, installations neuves ou à rénover, conseil, suivi technique et
dépannage
Dans édifices religieux, salles polyvalentes et bâtiments industriels
Depuis 1984, notre activité de chauffage de grand volume s’adresse
particulièrement aux édifices religieux, salles polyvalentes et bâtiments industriels
avec des installations par infrarouge gaz ou par rayonnement électrique IRC.
Grâce à des études et analyses de qualité, nous proposons des solutions de
chauffage adaptées aux besoins et au budget de nos clients tout en respectant
l’architecture des bâtiments.
Souhaitant être plus proches de nos clients afin de devenir leur partenaire privilégié, nous avons créé en 2010 CGVENERGIE, notre filiale située en Charente.
A partir de nos deux sites, nos équipes de techniciens sont au service de notre clientèle pour la mise en route, le
conseil d'utilisation, le suivi technique et le dépannage des appareils
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REALISATIONS
Parmi nos références :
Basilique Supérieure Notre Dame de Lourdes – 65
Eglise de St Ciers du Taillon – 17
Eglise de Lafourguette de Toulouse - 31
Eglise de Massat – 09
Eglise Notre Dame de Marciac – 32
Notre Dame des Forges de Tarnos – 40
Collégiale d’Ibos – 65
Eglise de Beaumont de Lomagne - 82

Eglise Notre Dame des Forges - TARNOS - 40
Eglise – LAMARQUE PONTACQ - 65

Mais aussi…
Eglise de Fabas - 31
Eglise de l’Hospitalet - 09
Eglise de Savarthes – 31
Cathédrale de Condom - 32
Salle polyvalente d’Uzein - 64
Eglise de Miramont Sensacq – 40
Eglise Sainte Anne de Tarbes – 65
Eglise de Castelmayran – 82

Eglise Saint Jean - TARBES - 65
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