
Le 17 novembre 2016 – Formation sur «LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET L’IDENTITÉ DU BÂTI ANCIEN» :
          (recherche de solutions techniques et identitaires dans les opérations de rénovation)

Durée : Une journée (8H30 - 17 H00)
Lieu : Locaux de l’ARCHE à Guise

Inscriptions avant le 10 novembre 2016

CAUE de l’Aisne
Cycle de formation sur les techniques de 
restauration du bâti ancien de la ville de Guise.

Ce cycle de formation s’inscrit dans une démarche 
de mise en valeur du patrimoine architectural,

initiée par la ville de Guise pour 
revitaliser son centre bourg.

Il vise à sensibiliser les habitants et les acteurs du 
territoire au fait que les façades des habitations 

« appartiennent » aussi à ceux qui les regardent. 

La revitalisation des centres bourgs passe, 
notamment, par la rénovation des façades 

dans le respect des caratéristiques 
architecturales de la ville.

Pour tout renseignement, contacter : 
- le CAUE de l’Aisne : Frédérique ALAIN - 03 23 79 00 03  
   frederique.alain@caue02.com
- la Mairie de GUISE : Clément MANGOT - 03 23 61 80 80
   c.mangot@ville-guise.fr

Objectifs et contenu de la formation : 
En matière de rénovation, comment concilier la préservation de l’identité du bâti et atteindre les objectifs de performance 
énergétiques fixés par la réglementation ?
Quelles recettes dans le bâti ancien ? Quelles erreurs à éviter ? Ces deux objectifs peuvent-ils être complémentaires ? 
Vers quel réseau de partenaires se tourner ?
Méthode pédagogique : 
Cette formation sera essentiellement didactique afin de répondre au mieux aux attentes des participants. Elle s’appuiera 
sur des retours d’expériences présentées par les intervenants. Elle sera complétée par des apports théoriques et par la 
visite de chantiers (communal et privé) en cours.
Intervenants :
- Benoît CHARUEL, architecte et gérant de l’atelier d’architecture à Guise ;
- Laure PÉDOT, chargée de mission animation et communication du CODEM Picardie ;
- Ludwig PÉREZ, technicien de la rénovation énergétique au Picardie Pass Rénovation ;
- Sonia STRUBBE, Technicienne aux Bâtiments de France

Public concerné : Cette journée s’adresse en priorité aux employés municipaux 
et techniciens de la ville de Guise et de la Communauté de Communes de la 
Région de Guise ainsi qu’aux artisans du BTP.

Organisation et partenaires :

 Coupon d’inscription à renvoyer avant le 10 novembre 2016 au CAUE de l’Aisne, à l’attention de Frédérique ALAIN, 
 «Formation performance énergétique et identité du bâti ancien» - 34, rue Sérurier - 02000 LAON
 Le nombre total de participants est limité à 20 personnes.        

 Nom :  _________________     Prénom : ___________________

 Société :  ___________________________ 
  Tél : __/__/__/__/__ Portable : __/__/__/__/__
 Adresse : ____________________________________________
 Mail :  _______________________________________________
 

 Nombre de participants de la société : 

 Déjeuner (Menu offert par la mairie/Hors boissons) 

 (Nombre de personnes)

 Journée de formation gratuite.
             



 Performance énergétique et identité du bâti ancien.
 Cycle de formation sur les techniques de restauration du bâti ancien 
 de la ville de Guise.

  
  
  PROGRAMME de la journée du 17 novembre 2016 

 08h45 : Emargement des participants et café d’accueil

 09h00 : Ouverture. Introduction de la journée. 
              Présentation des intervenants.
  Présentation et attentes des participants.

 09h15 - 12h00 : Matinée en salle

 Laure PÉDOT : 
 Le comportement des bâtiments anciens (époque et matériaux de  
 construction ; pathologies ; remontées capillaires ; ventilation ; aspect  
 sanitaire…).
 Retours d‘expériences sur les techniques d’isolation (les erreurs du  
 passé ; balayage des techniques actuelles…)

 Sonia STRUBBE et Ludwig PÉREZ : 
 Regards croisés : que faire (et ne pas faire) en secteurs classés ?
 Quels objectifs de performance sur du bâti traditionnel ?

 Benoît CHARUEL : 
 L’importance du diagnostic. Retours d’expériences sur «les bonnes 
 recettes»

 12h00 : Pause déjeuner

 13h30 - 16h00 : Visites et recommandations sur deux chantiers, privé  
 et communal, en cours. Sondage et analyse des structures.

 16h00 - 17h00 : Retour en salle pour un bilan de la journée.

 17h00 : Délivrance d’une attestation de présence à cette journée de  
  formation et clôture de la journée Lieu de la formation :

  Locaux de l’ARCHE (Association de Recherches Culturelle, 
  Historique et Ethnographique au 46, rue de la Citadelle à Guise.
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