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Ingé

Lieu
Maison du Parc à
St-Gervais-sous-Meymont
et GRETA Livradois-Forez

Inscription avant
le 28 février 2012
Covoiturage : Si vous êtes
intéressé par le covoiturage
pour rejoindre St-Gervais-sousMeymont, complétez la rubrique
covoiturage du bulletin d’inscription.

Prix
Formation : 160,00 €
(3 jours avec déjeuner compris)

Renseignements et
inscriptions :
Juliane Court
Chargée de mission
architecture et urbanisme
j.court@parc-livradois-forez.org
tél : 04 73 95 57 57

Performance thermique
du bâti ancien
et du patrimoine en pisé

Les enjeux de la rénovation du bâti
ancien et du pisé en Livradois-Forez
Le Parc naturel régional Livradois-Forez possède un important patrimoine
bâti datant d’avant 1948, dont celui en pisé, technique de construction en
terre traditionnelle.
Le Parc a inscrit dans ses priorités l’objectif de revaloriser ce patrimoine
en pisé en stimulant la demande en matière de rénovation et de
construction. Ce patrimoine riche et varié, quand il n’est pas abandonné,
a malheureusement subi de nombreuses rénovations et transformations
souvent inappropriées.
Face aux nouveaux objectifs d’économies d’énergie que fixent les
politiques publiques et les différents labels (BBC rénovation...), le bâti
ancien nécessite des précautions particulières. Les solutions standard, les
matériaux conventionnels ne sont généralement pas compatibles avec ces
structures car ils réduisent les échanges hygrométriques indispensables à
leur pérennité.
Cette formation est l’occasion pour le Parc d’apporter aux équipes de
maîtrise d’œuvre, (architectes, bureaux d’études, économistes) et aux
techniciens des collectivités qui seront en charge d’accompagner les
communes et les communautés de commune dans la réhabilitation
de bâtis ancien et en pisé tous les éléments de connaissance technique
nécessaires pour des interventions exemplaires.

Les objectifs de la formation
- Comprendre le fonctionnement du bâti ancien traditionnel et choisir des
interventions adaptées pour améliorer ses qualités globales d’habitabilité,
de confort et d’efficacité énergétique, sans nuire à ses caractéristiques
initiales ni à sa pérennité.
- Comprendre le fonctionnement du matériau terre dans la construction.
- Etre capable d’effectuer des choix pour la réhabilitation du bâti en pisé
et avoir des éléments pour évaluer les coûts.
- La formation alternera des acquisitions théoriques et une approche
pratique du matériau terre et du pisé en Livradois-Forez.

Le programme
Journée 1 :

Journée 2 :

Journée 3 :

9h-9h30 Accueil Parc Livradois-Forez

9h - 12h 30 Atelier pratique par S. Dugelay
- La terre c’est quoi ? Définition du mot
«terre», composants, propriétés.
- Les états hydriques et les modes de
mise en oeuvre.
- Les différentes techniques de
construction en terre.
- La convenance des terres.

9h-11h Atelier pratique par S.Dugelay
Mise en oeuvre de pisé, analyse de
pathologies, restauration.
11h - 12h30 Présentation par S.Dugelay
Analyse de projets de rénovation :
choix techniques et architecturaux,
organisation et équipement, type de
terre et provenance...

14h - 17h30 Présentation par J-P. Oliva
- Les interventions adaptées sur les
murs anciens.
- solutions aux problèmes d’humidité.
- isolation par l’intérieur.
- correction du rayonnement froid des
parois
- réduction des ponts thermiques.
- modulation de l’inertie.

14h - 17h30 Présentation par J-P. Oliva
- Conception et réalisation des sols et
planchers.
- Bilan technique, économique et
environnemental d’un chantier de
réhabilitation.

9h30-12h30 Présentation J-P. Oliva
- Les enjeux actuels dans le bâtiment.
- Le comportement thermique et
hygrothermique du bâti ancien.
- L’approche écologique globale et ses
convergences avec le bâti ancien.
14h -17h30 Présentation par J-P. Oliva
- Les stratégies thermiques et
hygrothermiques adaptées au bâti
ancien.
- Le fonctionnement thermique des
matériaux.
- Critères environnementaux pour le
choix des matériaux.

Publics

			
			

Architectes, bureau d’études thermiques, structures
Techniciens des communautés de communes et communes en charge
des projets de réhabilitation du patrimoine bâti

Durée et horaires 3 journées de 7h (9h00-12h30 / 14h00-17h30)
Lieux
Présentation théorique : Maison du Parc - 63880 St Gervais-sous-Meymont

			
Atelier pratique : Plateforme bâtiment du GRETA du Livradois Forez
						
Antenne d’Olliergues, Le Fiol - 63880 OLLIERGUES

Bulletin d’inscription

A retourner impérativement, avec votre règlement, avant le 28 février 2012
au Parc naturel régional Livradois-Forez - Maison du Parc - 63880 St-Gervais-sous-Meymont.
Le nombre de places est limité à 15 personnes.

PARTICIPANT
Structure : ..........................................................................................................................................................
Nom et prénom : ...............................................................................................................................................
Adresse :..............................................................................................................................................................
Tél :..............................................................................
Courriel : ...................................................................

COVOITURAGE
 Je propose une voiture avec ....... places disponibles en partance de ...........................................
 Je n’ai pas de voiture et j’aimerais covoiturer au départ de .........................................................
PAIEMENT
Je régle le montant des 3 journées de formation (160,00 € - déjeuner compris)
 par chèque
 par virement ou mandat administratif
sur le compte n° 30001-00815-C6340000000-49
		

Date :							

Signature :

