Le Collectif Terreux Armoricains

organise une réunion d'échange

L'assurabilité des ouvrages en terre crue
Enduits terre et Murs de bauge
le vendredi 27 janvier 2017
13h30 - 17h30

à l'Ecole d'Architecture - Rennes
École Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne
44 bd de Chézy 35064 Rennes

Pour tout renseignement : Mickaël DELAGREE – 06 27 64 09 23 – delagreem@gmail.com
Le Collectif des Terreux Armoricains est une association qui regroupe essentiellement des professionnels de la
conception, de la formation, de la recherche et de la mise en œuvre de la terre crue dans le bâtiment. Dans le cadre de
ses missions, l'association organise une demi- journée d'échange autour de la question de l'assurabilité des réalisations
en terre crue.
Cette rencontre sera proposée en deux temps :
1- Règles professionnelles « Enduits sur supports composés de terre crue » 13h45 - 15h
Applicables depuis 2013, ces Règles Professionnelles demandent à être alimentées par les praticiens et mieux connues
des assureurs.
Christel EBNER directrice de l'AQC (Agence Qualité construction) nous aidera à faire ce bilan (pathologies,
fonctionnement des Règles Professionnelles...).
Des témoignages d'artisans aideront à alimenter les échanges.
Un petit lot de l'ouvrage Règles Professionnelles « Enduits sur support comportant de la terre crue » sera
distribué à l'issue de cette rencontre.
2 – Guides de bonnes Pratiques sur la construction en terre selon les techniques de bauge.
15h - 17h
Le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, via la DHUP (Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et du
Paysage) a missionné les professionnels de la construction en terre crue en France, pour rédiger les textes qui
permettront de valider les différentes techniques constructives en terre crue. Le Collectif des Terreux Armoricains est le
pilote de cette action sur la technique de la bauge. Dans ce cadre, les savoirs-faire des artisans doivent être mieux
connus des architectes, controleurs techniques, assureurs, experts du bâtiment. Le retour de ces derniers paraît tout
aussi indispensable pour que les Guides de Bonnes Pratiques puissent être applicables réglementairement.
Les rapporteurs du Collectifs des Terreux Armoricains intervenants à la DHUP animeront ce temps d'échange.
"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom, prénom :
Structure :
Adresse complète :
Profession / activité :
Email :

Tél :

□ Participera à la journée d'échanges professionnels « Terre crue »
□ Ne participera pas à la journée mais souhaite être informé des prochains évènements du Collectif.
Réponse à faire par courriel à : ca@terreuxarmoricains.org

Collectif Terreux Armoricains

contact@terreuxarmoricains.org

