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DÉCONSTRUIRE POUR PRODUIRE DES STOCKS À RÉEMPLOYER
 

LES TROIS ÉTATS DE LA PIERRE DANS LE BATIMENT 
                                   CONFÉRENCE DU 28 AVRIL 2022  
 





LES AXES DE TRAVAIL
RÉEMPLOI DES MATÉRIAUX DANS LE BATIMENT

ANALYSER ET
ORGANISER

 

DÉPOSER ET
RÉHABILITER

 

MONTER EN
COMPÉTENCE ET

TRANSMETTRE
 



La limousinerie : technique
de construction de murs
façonnés à l'ancienne* 

*C'est  :  - Valoriser un savoir faire traditionnel en utilisant des matériaux
naturels, chaux, tuffeau...

              - Conserver un patrimoine existant - la matière

              - Oeuvrer dans des cadres historiques

Grâce à une équipe de  11 personnes assurées par un encadrant technique et
pédagogique  : Gérard  Gourvés (maçon de formation avec une spécificité en
limousinerie )



Réparation de mur

A Rezé chez un partculier 



Réparation de mur

A Rezé chez un partculier 



Création d'ouvertures

Avec le Sève - Parc des
Oblates



Création d'ouvertures

Avec le Sève - Parc des
Oblates



Consolidation des
fondations existantes

Avec le CLSH de Praud Rezé -
remontage d'un muret

autour de la mare 
 



Rénovation de mur de pierre

Avec le Sève - Parc Schwob 
rénovation - rejointement



Rénovation de pont

Pont médiéval à la Chézine



Rénovation de mur

Square Bouchaud



Rénovation de mur

Construction des contres forts sur
la partie du mur conservé 



Rénovation de mur

Réalisation de contres forts sur
la partie du mur détruit à

reconstruire

Remise à niveau des sols avant
construction



Un travail en réseau avec  
 les villes, les filières, les

partenaires locaux...



C'est :   

- valoriser des compétences pour 

 permettre de rebondir, trouver

confiance avec une aptitude à

s'assumer socialement et

professionnellement 

- répondre aux enjeux économiques et

environnementaux en partenariat avec 

les maitrises d'ouvrage, les entreprises...
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