Sud-ouest

INSCRIPTION

Inscriptions à l’adresse suivante :
http://www.cotita.fr/spip.php?article1551
ou
Eliane SABOURIN
Tél : 05.56.70.66.41
eliane.sabourin@cerema.fr
Date limite d’inscription : 24 juin 2015

La réhabilitation du bâti ancien

une approche globale et multi-échelle
pour un projet cohérent

CONTACTS

Renseignements techniques :
Driss SAMRI
Tél : 05.56.70.65.98
driss.samri@cerema.fr

Une journée technique co-organisée par
Cerema et Cluster Eco-Habitat
Avec le soutien de ADEME Poitou-Charentes et ENSIP

Damien MARCHAND
Tél : 05.49.45.95.69
damien.marchand@cluster-ecohabitat.fr
Participation aux frais de la journée (repas compris) : 15 euros TTC
Chèque à établir à l’ordre :
Cerema - Agence comptable secondaire Ouest

conception - impression : Atelier Infographie DTerSO

Emma STÉPHAN
Tél : 05.56.70.66.61
emma.stephan@cerema.fr

source : PNRLAT

2 Juillet 2015

École Nationale Supérieure des Ingénieurs
de Poitiers

PROGRAMME

EDITO
Les projets de loi relatifs à la «transition énergétique pour une croissance verte» et
« à la liberté de création, l’architecture et le patrimoine » ont offert l’occasion de
positionner les spécificités du bâti ancien dans le débat du changement climatique.
Le bâti ancien peut contribuer significativement à cet effort énergétique puisqu’il compose
près d’un tiers du patrimoine immobilier actuel. Toutefois, il s’agit d’un patrimoine avec des
caractéristiques propres (hygrothermiques, structurelles, esthétiques, …) et des qualités
intrinsèques (valeur patrimoniale, confort estival, …) qu’il est nécessaire d’identifier et de
considérer pour proposer des solutions adaptées et pérennes.
Par ailleurs, l’échelle bâtiment à elle seule ne suffit pas pour répondre à cet enjeu. Il
est donc essentiel d’élargir la réflexion à l’échelle du quartier et de la ville. En effet, ce
patrimoine est un atout majeur dans la redynamisation des territoires.

Animation des échanges et débats : Benoit Théaux - IGAPURA
9h00

Accueil

9h30

Ouverture de la journée
ENSIP, Cerema, Cluster Eco-Habitat

9h45

Les enjeux du bâti ancien, de sa rénovation et de sa préservation
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Poitou-Charentes

10h00

Les pathologies du bâti ancien et les risques liés à sa rénovation
Cerema – Direction territoriale Sud-Ouest

10h30

Les bonnes pratiques pour une rénovation durable
Les pistes pour un bâti ancien performant et durable
Samuel COURGEY - Arcanne

.
.
.
.

. L’amélioration thermique des bâtiments anciens : études et formations (Hygroba et Atheba)

ACCES

Bernard DUHEM - Maisons Paysannes de France

. La réhabilitation du pavillon Corisandre : retour d’expérience

E.N.S.I.P. - Amphithéâtre Brillanceau - 1 Rue Marcel Doré - 86000 Poitiers
ensip.univ-poitiers.fr

Luc CLAVERIE (Architecte dplg) – Olivier MARTINEZ (Enerco Conseils)

12h00

Déjeuner et découverte des stands

14h00

La conservation et redynamisation des centres anciens
Quelle réponse apportée aux propriétaires qui souhaitent rénover un bâti ancien ?
La démarche adoptée par Grand Poitiers
Pascal DUBALLET – Grand Poitiers

.

. La reconquête du centre ancien de Cahors : présentation de la démarche Enerpat
Nicolas MOULENE, Michel SIMON – Communauté d’agglomération Grand Cahors

. La rénovation des centres-bourgs avec des éco-matériaux

Béatrice FOURNET-REYMOND, Anne MANGIN-PAYEN - Commune de Saint Léonard de Noblat

15h30

Table ronde La revitalisation comme une démarche de quartier et de territoire durable : quels
questionnements, quelle gouvernance, quels outils, quels financements ?
CA Grand Cahors, Cabinet d’architecture, DREAL Poitou-Charentes, ANVPAH

16h15

Clôture de la journée
Samuel COURGEY - Arcanne, Driss SAMRI - Cerema
Les présentations seront suivies de temps d’échanges avec la salle

