INVITATION
Les enjeux liés au développement durable dans le secteur
du bâtiment existant conduisent l’ensemble des acteurs
du bâtiment à prendre des mesures pour améliorer
la performance énergétique et environnementale des
ouvrages bâtis.

Renseignements et inscriptions

Pour répondre à ces nombreux enjeux et à la demande
qui en découle, les solutions sont multiples et nécessitent
une adaptation pour de nombreux métiers de l’artisanat.
Du

terrassier

au

peintre

en

passant

par

le maçon, l’électricien et le menuisier…, tous les artisans
sont touchés par cette évolution.

Les professionnels du bâtiment et de l’acte
de construire que vous êtes doivent conforter
leurs connaissances, faire évoluer leurs
pratiques et acquérir de nouveaux savoirs.

Pôle DET - Secrétariat

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Bourgogne
Section Saône-et-Loire
185 Avenue Boucicaut - BP 10052
71103 CHALON-SUR-SAÔNE CEDEX
Tél. 03 85 41 14 41
developpement-s71@artisanat-bourgogne.fr

Intervenants

OCTOBRE / NOVEMBRE 2015

Réunions techniques

Pour ce faire, Marcel CHIFFLOT, Président de la
section Saône-et-Loire de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de région Bourgogne,
a le plaisir de vous convier à différentes
réunions et visites sur les thèmes suivants :

30/10/2015 – CHALON
RENOVATION ENERGETIQUE : ENJEUX ET
CLES DE REUSSITE

Rénovation énergétique : enjeux et clés
de réussite pour les pros du bâti
Gestion de l’humidité
dans le bâti ancien

Partenaires

20/11/15 – MONTCEAU LES MINES
GESTION DE L’HUMIDITE DANS LE BATI
ANCIEN
27/11/2015 – CHALON
SE REGROUPER POUR ETRE PLUS EFFICACE

Se regrouper pour être plus efficace
Actions menées dans le cadre de

crédits photographiques : Istockphoto

Réunions organisées par la
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Rénovation énergétique :
Enjeux et clés de réussite pour
les pros du bâti
VENDREDI 30 octobre à CHALON/SAÔNE
de 11h30 à 13h - Formule CASSE-CROUTE
Quelles techniques, quels matériaux, produits
et systèmes ?

Intervenant

Programme

Laurent BOITEUX

• Contexte de la réhabilitation
énergétique et les enjeux

Chef de projet au sein
de Bourgogne Bâtiment
Durable

Gestion de l’humidité dans
le bâti ancien*
vendredi 20 novembre à MONTCEAU
LES MINES De 8h30 à 10h
La généralisation de l’isolation thermique
favorise parfois l’apparition de risques liés à
l’humidité. Il convient d’en comprendre les
raisons pour, ensuite, être en mesure de choisir
les techniques permettant un traitement optimum
des parois. L’objectif est d’éviter les pathologies
structurelles et les risques sanitaires induits.

• Retours d’expériences commentés
• Principes techniques de rénovation :
conception et isolation des toitures
(murs, parois vitrées,…), gestion de
l’humidité dans les parois, systèmes
de chauffage et de ventilation

Se regrouper pour être plus
efficace : Faire des économies
d’échelle, accéder plus
facilement aux marchés publics
vendredi 27 NOVEMBRE à CHALON/SAÔNE
De 18h à 19h30
Face aux évolutions économiques, technologiques
et environnementales, le secteur de l’artisanat doit
aujourd’hui répondre à de nouveaux défis. Dans ce
climat de changement, la question du « travailler
ensemble » devient l’une des préoccupations
majeures. Ouvrant la voie à de nouveaux marchés,
elle implique aussi de nouvelles pratiques et
méthodes organisationnelles. Il est donc essentiel
que les entreprises s’y préparent au mieux.

Intervenant
Éric NICOLIER

> CMA de région Bourgogne
Section 71
185 avenue Boucicaut
71100 CHALON/SAÔNE

Consultant en droit des
entreprises

Programme
• La nécessité de se regrouper > quels
sont les enjeux économiques ?
• La mise en place du groupement >
comment faire ? (le facteur humain,
le cadre législatif et réglementaire…)
• Répondre aux appels d’offre dans le
cadre d’un groupement

*

Bâti

d’avant-guerre

(pierre,

pisé,

mâchefer…)

Intervenants

Programme

Samuel JOUANNY

• Comprendre l’origine des problèmes
d’humidité dans les bâtiments
anciens

Conseiller Info Energie
CAUE Saône et Loire
Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de
l’Environnement

• Retour d’expérience

> CMA de région Bourgogne - Section 71
185 avenue Boucicaut - 71100 CHALON/SAÔNE

• Impacts structurels et pathologies
• Les réponses et les techniques à
disposition
• Questions-réponses autour du petit
déjeuner

> CAUE
6 Quai Jules CHAGOT
71300 MONTCEAU LES MINES
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