60, Avenue de Constantine  BP 2636  38036 Grenoble Cedex 2
Tél. : +33 (0)4 76 69 83 35 / Fax : +33 (0)4 76 69 83 69
N° DRFP : 82 38 05009 38

Cycle Cycle
de formation
de formations
"Bâtir en
"Bâtir
terreenaujourd'hui"
Terre"
Programme 2012-2013

Préinscription et coordonnées pour l'envoi des informations au verso
Architecture contemporaine  2426 octobre 2012  Grenoble

Objectifs :

Public :

Intervenants principaux :

leurs caractéristiques face aux enjeux

territoires, maîtres d'ouvrages,

chercheurs du laboratoire CRAterre

• Découvrir les architectures de terre et
du développement durable ;

• Comprendre la matière et connaître les
différentes techniques de sa mise en

• Responsables de la gestion des
architectes, maîtres d'œuvre,

ingénieurs, responsables d'entreprises.

• Architectes, enseignants et

• Mathilde Beguin, scop caracol,
Grenoble

œuvre ;

• Connaître les spécificités du processus
de conception d'un projet en terre crue.

Recevoir plus d'informations

Terre crue et impact environnemental  68 février 2013  Grenoble

Objectifs :

Public :

Intervenants principaux :

du matériau terre et du bâti en terre

services techniques des collectivités,

et chercheurs du laboratoire CRAterre

• Découvrir les propriétés et spécificités
sous l'angle de l'efficacité énergétique ;
• Connaître les apports de la terre crue
pour le confort intérieur : thermique,

• Concepteurs : architectes, ingénieurs;
maîtres d'ouvrages, responsables
d'entreprises du bâtiment.

hygrométrie, acoustique.

• Architectes, ingénieurs, enseignants
ENSAG ;

• Grégoire Chelkoff, laboratoire
CRESSON, ENSAG.

Recevoir plus d'informations

Conservation et réhabilitation du patrimoine en terre  2931 mai 2013  Villefontaine

Objectifs :

Public :

Intervenants principaux :

techniques de réhabilitation des

dans le champ du patrimoine, élus,

chercheurs du laboratoire CRAterre

• Découvrir les méthodologies et
patrimoines bâtis en terre ;

• Savoir adapter le bâti en terre pour

répondre aux enjeux du développement
durable

• Architectes et ingénieurs intervenant
services techniques des collectivités
locales et territoriales, chefs
d'entreprises, etc.

• Architectes, enseignants et

• Pascal Scarato, arch., expert auprès
des tribunaux ;

• scop caracol, Grenoble.

Recevoir plus d'informations

Tarif : 1077€ / formation - demandeurs d'emploi, étudiants : nous contacter.
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Recevoir plus
d'information

Je renseigne mes

coordonnées ;

Je coche les cases

correspondantes (au

verso) et je renvoie le

formulaire par courriel

Nom :

______________________________________________

Prénom :

______________________________________________

Établissement : ____________________________________________
Adresse :

ou poste.

Se préinscrire
Je renseigne mes

______________________________________________
Téléphone : ______________________________________________

coordonnées ;

Courriel :

correspondantes ci

Site web :

Je coche les cases

dessous ;

J'imprime le

formulaire, le date et
le signe ;

Je l'envoie par

courriel ou poste

(Vous serez contactés
par courriel ou

téléphone pour
confirmation).

______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________

Profession : ______________________________________________
Secteur d'activité : _________________________________________
Comment avez-vous eu connaissance de ce cycle de formation ?
web
presse
autre :

Préinscription - renseignements : craterre@grenoble.archi.fr
Bâtir en terrecontemporaine
aujourd'hui  Architecture
contemporaine
 24 au 26 octobre 2012  Grenoble
Architecture
 2426 octobre
2012  Grenoble
6 aufévrier
8 février
2013
 Grenoble
Terre crue et impact environnemental  68
2013
 Grenoble
Conservation et réhabilitation du patrimoine en terre  2931
29 au 31
maimai
2013
2013
 Villefontaine
 Villefontaine

Date et signature :

• Date limite d'inscription : 2 semaines avant le début de chaque cours (Attention : places limitées !).
• CRAterreENSAG se réserve le droit d'annuler les cours si le nombre minimal d'inscriptions n'est pas atteint.
• Pour toute annulation d'inscription après le délai limite d'inscription, 10% du montant de la participation sera
encaissé à titre d'indemnité forfaitaire.

