
CATALOGUE MAISONS PAYSANNES DE FRANCE AU 31 MARS 2020

INTITULÉ N° 
Module Catégorie pédagogie et 

support OBJECTIFS

DU
RÉ

E

PUBLIC

Méthodologie de lecture 
du bâti ancien dans son 
contexte 
environnemental.

6-B1-1
B : bases, 

pathologies et 
diagnostics

théorie en salle et  
(ou) en ligne 
supports  et 

pratiques sur site 
chantier et (ou) 

ateliers

A l’issue de la formation le stagiaire sera 
capable d’effectuer une lecture du bâti 
ancien afin de proposer des pistes d’actions 
de sauvegarde et de restauration aux futurs 
intervenants. Les propositions seront en 
adéquation avec la nature et le 
fonctionnement des matériaux, le contexte 
environnemental existant et la fonctionnalité 
de base du bâti étudié.

2 J

délégations MPF qui 
effectuent des visites 
conseil dans les 
bâtiments + Tout 
intervenant sur un bâti 
ancien, tout propriétaire 
ou responsable de bâti 
ancien TOUT public

Humidité, aération, 
ventilation du bâti ancien

7-B2-1
B : bases, 

pathologies et 
diagnostics

théorie en salle et 
(ou) en ligne 
supports  et 

pratiques sur site 
chantier et (ou) 

ateliers

Connaissance des pathologies liées à 
l’humidité, paramètres, techniques 
d’évaluation et de relevé. Comportement des 
matériaux exposés, altérations biologiques, 
mécaniques et risques. Identification sur site, 
constitution d’un dossier de diagnostic avec 
propositions de remèdes envisageables et de 
techniques de sécurisation et de 
confortation. Exemples de dossiers.

1 J

délégations MPF qui 
effectuent des visites 
conseil dans les 
bâtiments + Tout 
intervenant sur un bâti 
ancien, tout propriétaire 
ou responsable de bâti 
ancien TOUT public
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INTITULÉ N° 
Module Catégorie pédagogie et 

support OBJECTIFS

DU
RÉ

E

PUBLIC

ATHEBA PRO : 
Amélioration THErmique 
du Bâti Ancien

8-B2-2
B : bases, 

pathologies et 
diagnostics

théorie en salle et 
(ou) en ligne 
supports  et 

pratiques sur site 
chantier et (ou) 

ateliers

A l’issue de la formation le stagiaire sera en 
mesure de préconiser et accompagner des 
interventions en vue d’atteindre les objectifs 
contemporains de confort et de performance 
dans le bâti ancien construit avant 1948. Au 
préalable, seront abordés le contexte 
architectural de ce bâti, la connaissance des 
modes, techniques et matériaux de 
construction, la connaissance des qualités 
thermiques existantes et des 
fonctionnements thermiques et hydriques. De 
la synthèse des diagnostics architecturaux et 
techniques découle un choix raisonné 
d’interventions utiles, nécessaires et 
inversement de celles à éviter. La 
méthodologie de diagnostic précède la 
méthodologie de projet.

3 J TOUT public

Principales pathologies du 
bâti ancien et solutions

9-B2-3
B : bases, 

pathologies et 
diagnostics

théorie en salle et 
(ou) en ligne 
supports  et 

pratiques sur site 
chantier et (ou) 

ateliers

Connaître les sources et les atteintes de 
l’humidité. Savoir y remédier. Connaître les 
causes et les désordres structurels. Savoir y 
remédier.

2 J
Artisans, Maitre 
d’œuvre, Maitre 
d’Ouvrage


