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Semaine de visites et pluriactivités
patrimoine

D

Objectifs
- S’immerger pendant 1 à 2 semaines dans un territoire riche en terre crue, acquérir
des clés de lecture du paysage aux détails
- Savoir observer et comprendre les dispositions constructives spécifiques, les
variantes locales, les pathologies
- Savoir (se) poser des questions

Théorie

Méthode
- Visites dans une région riche en patrimoine terre avec exercices d’observation, de
relevé, d’analyse, de diagnostic, avec travaux pratiques sur chantier, avec rendezvous avec professionnels
- On ne peut dissocier les bâtiments suivant les observations, mais on peut
décomposer une visite en :
o
partie patrimoniale et constructive
o
partie diagnostic et pathologies
o
partie chantier
-

Lecture globale patrimoniale et constructive
Lecture des pathologies et désordres
Analyse, sondage, signes d’alerte et d’urgence
Rendre compte
Proposer des solutions après analyse, intervenir

plan de session
niveau 3
unité R
Formateur

Lieu
région de patrimoine
en terre périmètre
plus ou moins
étendu
Durée
1-2 semaines

Documentation
R_s_D2
R_s_D3
-

carte géologique
carte en relief
études du
patrimoine d’une
région

Découverte : inviter les participants à prendre des photos, des croquis ou des notes
Voir sessions D2 et D3, en accompagnement des visites et/ou des travaux pratiques

Pratique

Pratique de réhabilitation : par journées, voir plans de session P
Exemple : Cas du pisé en Rhône-Alpes-Auvergne (plaines de l’Isère, de l’Ain, de la Loire, ville de Lyon,
Montbrison…), en Auvergne : adobes, bauge, pisé, torchis et constructions neuves réalisées par J
Jeannet architecte Abiterre dans le 63, constructions neuves voire chantiers (38, 01, 42,…),
présentation manipulations Terre à amàco (38), “Opportunités” d’un sinistre, cas d’une ferme 01 à
Misérieux qui appartient à la Com Com. qui pourrait être un lieu “phare” et idem avec Asso 38 (église
en pisé à Brezins).
Rendu :
Après les 2 semaines, le formateur invite chaque participant à un temps de réflexion (30 min), afin
de pouvoir présenter en 5 minutes de façon créative et selon la méthode de leur choix, au reste du
groupe, ce qui les a le plus marqués, là où ils ont le plus appris, ce qui a le plus fait évoluer leur
perception des choses. (JUMP - reflective account)
Organisation grosse organisation à prévoir (plusieurs journées de travail)
J – 30
- Transport et hébergement (si possible dans maisons en terre)
- Circuits à organiser en fonction de l’hébergement et en fonction des opportunités de chantier
- Contacter maçons et associations pour chantiers et/ou visites de chantiers
- Prévoir panachage visite patrimoine, chantiers, exercices pratiques, diagnostic, visite constructions
neuves de sorte à couvrir le plus possible de sujets
J - 8 Confirmer les rendez-vous

40

