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13:30 - Accueil et émargement 

 

14:00 - Introduction 

Yann de Carné, président du GMH 
 

Les bétons du patrimoine 

Les constructions en béton armé exigent de plus en plus de travaux de restauration. 

Avec le guide technique "Les Bétons du Patrimoine", édité à l’initiative du           

Groupement des Entreprises de restauration des Monuments Historiques (GMH), et la 

création de deux qualifications Qualibat, les professionnels disposent de nouveaux 

outils pour réaliser des restaurations durables. 

 

Bernard Quénée – Setec Lerm, directeur de la préservation du patrimoine, a dirigé 

le travail collectif de rédaction du guide « les bétons du patrimoine – Histoire,        

diagnostic, restauration » publié par le GMH. 

 

 
5 minutes pour une innovation  

Le GMH a retenu trois innovations des membres associés issues d'une recherche    

approfondie au service des chantiers et des monuments. 
 

 

La mécanisation des métiers du patrimoine 

 

Les entreprises investissent et innovent pour protéger, nettoyer, restaurer, valoriser les 

monuments. Evolution ou révolution, jusqu’où irons-nous ? 

 
Introduction : Alerte aux WorldSkills 

Le métier de la taille de pierre a été retiré de la compétition mondiale WorldSkills. 

S'adapter ou disparaître du challenge. 

Frédéric Létoffé, vice-président du GMH 

 

L’artisanat est un secteur d’une extrême modernité, appelé à jouer un rôle         

croissant grâce à sa vision humaniste de l’économie, son engagement dans le    

développement durable, son action pour l’emploi et l’aménagement du territoire. 
 

Pascal Pellan - Membre de l’Académie des technologies 

Auteur du livre « Artisanat et travail manuel, les nouveaux contre-pouvoirs ». 
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Témoignages d’entreprises du GMH 

 

Bruno Rondet – SOE 

Pierre-Jean Morand - Les Métiers du Bois  

Nicolas Niquet - SNBR 

Bruno Pradier - Menuisiers Compagnons  

Nicolas Bonnet – Atelier Nicolas Bonnet 

 
Conclusion : 

Pierre Dufour - Architecte en Chef des Monuments Historiques 
Pascal Pellan 

 

16:15 : Pause 
 

Le patrimoine face aux changements climatiques, menaces et opportunités  pour 

les entreprises du patrimoine 

 

Les enjeux des accords internationaux sont immenses. Comment les chantiers      

patrimoniaux peuvent-ils s'adapter aux nouvelles réglementations ? 

 

Ann Bourges - Secrétaire générale d’Icomos, animatrice du groupe Climat et       

Patrimoine, ingénieur au C2RMF 
 

Restaurer en matériaux biosourcés et géosourcés 

Tour d'horizon des matériaux et des techniques à développer sans modération. 

Julien Coeurdevey - Bureau d’études 180 degrés 
 

Restauration en terre crue du château de Sainte Christie d’Armagnac 

Alain Iviglia - TMH 
 

18:10 : Clôture du colloque  

 

18:15 – 21:00 : Cocktail 
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