Rénovation des bâtiments
à caractère patrimonial
Contexte

Rénover le patrimoine architectural doit se faire
dans la compréhension de sa construction et le
respect de son histoire tout en l’adaptant aux

Organisation de la formation
Durée
4 heures

usages actuels. Travailler avec l’existant est un
des enjeux majeurs de demain: c’est le défi auquel
sont confrontés dans leur quotidien nombre

Prix
175 Euros (HT)

d’architectes.
Intitulé de la formation
Rénovation des bâtiments à caractère patrimonial
dans une démarche de développement durable.
Public cible
Architectes
Objectifs
Intervenir sur un bâtiment chargé d’histoire impose
un processus particulier de réflexion qui permettra
de justifier un projet et de le défendre auprès des
maitres d’ouvrages et des services instructeurs. Les
architectes, les ingénieurs, les géomètres,
les économistes de la construction mais aussi les
entreprises : tous doivent travailler en ce sens à des
solutions techniques innovantes permettant de
préserver l’essentiel des qualités de ces ouvrages
traditionnels.

Modalités de formation :
théorique et pratique
- assimiler une méthode de travail
rigoureuse basée sur un diagnostic
historique, patrimonial, architectural et
technique
- méthode développée à travers la visite
de bâtiments.

Support pédagogique transmis
par internet.

En savoir plus

www.formation-architecte.com

01 53 63 24 00

gepa@formation-architecte.com

FICHE FORMATION

Formation des architectes et
des acteurs du cadre de vie

FICHE FORMATION

Programme détaillé de la formation
Identification, analyse et diagnostic des
bâtiments
La rénovation des bâtiments à caractère patrimonial
dans une démarche de développement durable
(Une démarche vertueuse pour la revitalisation des
bâtiments anciens.)
1 -définition des enjeux patrimoniaux et
problématique lecture des bâtiments anciens
2 -quelle stratégie adopter face à la diversité des
bâtiments existants et à la demande du maître
d’ouvrage
3 -analyse d’un cas école

Visites sur site en complément de la formation
(facultatif et sur inscription sur le site du 50ème congrès des Architectes)
Ces visites délivreront une attestation de 3 heures de formation
structurée.
Samedi 26 Octobre 2019

4 -échanges

10h-11h Bibliothèque Humaniste de Sélestat – Architecte
Rudy RICCIOTI
Présentation de la Bibliothèque et présentation du projet
par les architectes d’opération THALES
11h-12h Parcours urbain entre La Maison du Pain ,Ste Foy
et St George

Formateurs
Gaël ROBIN


15h-17h Musée Unterlinden de Colmar- Architectes
HERZOG & DE MEURON (Prix Pritzker 2001)
Présentation par Pantxika de Paepe conservatrice

Diplômé de l’école d’architecture de
Grenoble et de l’École Chaillot de
Paris.
30 ans d’expérience dans le domaine
du patrimoine. Co-fondateur de
l’agence ARCHIPAT, il a enseigné à
l’école d’architecture de Grenoble
de 1987 à 1992 et en Master Pro
Patrimoine aux Universités de Lyon 2
et de Lyon 3 de 2012 à 2017.

Bernard SESOLIS,
40 ans d’expérience en énergétique
du bâtiment. Co- fondateur en 1986
du BET Tribu et fondateur en 2002
du BET Tribu Energie. Il enseigne
au CSTB, en mastère Pro sur les
bâtiments « durables » à l’ENPC, à
l’ESTP, à l’ENSAM, Pont Formation
Conseil, à l’Ecole d’architecture de
Marne la Vallée, pour les CROA Ile de
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