
L’association Les Ateliers de la Bergerette et la Ville de Beauvais  
(service sensibilisation santé-environnement) proposent  

des ateliers pratiques, encadrés par des professionnels qualifiés, 
pour comprendre et apprendre à rénover de façon durable.

Par la mise en œuvre pratique sur des supports adaptés,  
vous découvrirez comment des techniques de rénovation 

peuvent permettre de réduire son impact sur  
l’environnement et sur la santé.

Dans le cadre des Initiatives Régionales pour l’Environnement

d’éc -c nstRuctI n
Les ateliers

InItIatIon  
aux EnDuIts à La chaux

Samedi 5 octobre, de 9h à17h30  
Écospace de la Mie au Roy
>  Connaître les différents types d’enduits et leurs applications
> Savoir préparer les différents supports 
> Connaître les outils de l’enduiseur 
>  Acquérir les connaissances de base en situation réelle de 

chantier

20 € / personne ; 30 € / couple

À prévoir : 
- son repas (possibilité de réchauff par un four micro-onde), 
- le nécessaire pour prendre des notes, 
- vêtements, chaussures, gants et lunette de protection.

Intervenants : 
Patricia Lemort, peintre en décors

2013

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

2013

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

Renseignements et inscriptions : 

Lionel Neukermans 
Espace Info Énergie des Ateliers de la Bergerette  

03 44 45 04 22 – eie60@ateliers-bergerette.org
InscRIptIon obLIgatoIRE

atELIERs payants



2013

La RénovatIon thERmIquE  
écoLogIquE

Samedi 14 septembre, de 9h à 17h30 
Écospace de la Mie au Roy
> Comprendre le bâti existant 
> Comprendre les notions de confort thermique 
> Savoir définir et exécuter un plan de travaux

20 € / personne ; 30 € / couple

À prévoir : 
• son repas (possibilité de réchauffer par un four micro-onde), 
• le nécessaire pour prendre des notes et faire des calculs.

Intervenants : 
Espace Info Énergie des Ateliers de la Bergerette 
Bureau d’étude thermique, Globe21

L’humIDIté  
Dans LE bâtImEnt

Samedi 28 septembre, de 9h à 12h30  
Écospace de la Mie au Roy
> Comprendre les phénomènes hygrométriques dans le bâti 
> Connaître les sources de désordres dus à l’humidité 
> Connaître les actions de prévention 
>  Connaître des solutions pour gérer les désordres  

de l’humidité

10 € / personne ; 15 € / couple

À prévoir : 
- son repas (possibilité de réchauffer par un four micro-onde), 
- le nécessaire pour prendre des notes et faire des calculs.

Intervenants : 
Bureau d’étude thermique, Globe21

InItIatIon  
aux EnDuIts tERRE

Samedi 21 septembre, de 9h à 17h30 
Écospace de la Mie au Roy
> Connaître les différents types d’enduits et leurs applications 
> Connaître les différents supports 
> Savoir réaliser des tests de mortiers et enduits 
> Savoir doser les adjuvants et les fibres 
> Savoir appliquer un enduit en plusieurs couches

20 € / personne ; 30 € / couple

À prévoir : 
- son repas (possibilité de réchauffer par un four micro-onde), 
- le nécessaire pour prendre des notes,  
- vêtements, chaussures, gants et lunette de protection.

Intervenants : 
Jérôme Fontaine, maçon du bâti ancien et de deux mains, 
Hanvoile (60)

étanchéIté à L’aIR  
Et vEntILatIon

Samedi 28 septembre, de 14h à 17h30 
Écospace de la Mie au Roy
> Comprendre les enjeux liés à la qualité de l’air 
> Définir le niveau d’étanchéité à l’air de son habitat 
> Savoir définir son système de ventilation

10 € / personne ; 15 € / couple

À prévoir : 
- son repas (possibilité de réchauffer par un four micro-onde), 
- le nécessaire pour prendre des notes et faire des calculs.

Intervenants : 
Bureau d’étude thermique, Globe21


