
  Association nationale reconnue d’utilité publique 

 

 

Les Délégations Corrèze, Creuse et Haute-Vienne de « Maisons Paysannes de France » (MPF) 
vous convient à une journée commune sur le thème : 

Un projet de réhabilitation thermique d'un bâti ancien :  
démarche, conception, montage administratif et financier, réalisation 

Samedi 14 mai 2011 
Matin : à Eymoutiers (87) - Après-midi : à Meyrignac-l'Eglise (19) 

 

Matin : RV à 9 h  au Village de vacances du Buchou, commune d’Eymoutiers (Haute-Vienne) (dans le bourg, 

prendre la route de Peyrat-le-Château ; le village se trouve à 400 mètres à droite, le parking à gauche). 

Après-midi : RV à 15 h 15 au village de La Vialle Neuve, commune de Meyrignac-l'Église (Corrèze) 

 
 

09h Café d’accueil au Buchou (Eymoutiers, 87) 

09h 20 Présentation de la journée et introduction  

 

Denise Baccara 

09h 30 Définition d’un programme de réhabilitation 
• objectifs 
• contraintes 
• choix 

 

Tony Marchal  

Jean-Paul Monnier 

10h 15 Vos questions 

 

10h 30 Conception technique du programme 
 

Phase préparatoire 
• État des lieux 
• Diagnostic (particularités du bâti ancien) 
• Recherche d'efficacité énergétique 
• Esquisse du projet 
• Faisabilité administrative et financière 
• Avant-projet 
• Faisabilité technique (demande d'avis auprès 

d'entreprises et de fournisseurs) 
• Validation de l'avant-projet (après rectification éventuelle) 

 

Phase administrative 
• Dossier de consultation des entreprises 

• descriptif par corps d'état 
• plans selon la complexité du projet 
• planning 

• Demandes administratives (permis de construire, délais) 
• Demande de financement 
• Examen et comparaison des offres 
• Choix des entreprises 

Tony Marchal  

Jean-Paul Monnier 

Jérôme Robert 

 

http://mpflimousin.free.fr/ 



Phase de travaux 
• Coordination 
• Suivi des prestations 
• Respect des délais 
• Réception des travaux 

 

12h 00 Vos questions 

 
12h 30 Déjeuner au Buchou (Eymoutiers, 87) 

Environ 1 heure de route (51 km par D940 – La Celle, Treignac, Madranges, Saint-Augustin, La Vialle Neuve*) 
* à droite, à 2 km avant le bourg de Meyrignac-l’Eglise – se garer sur la délaissée 

15h 15 Accueil au village de La Vialle Neuve, commune de Meyrignac-l'Eglise (19) 

  
Visite avec l'architecte d'un chantier en cours : 
toutes les facettes de la conduite d'un projet  
supposant une réflexion en amont 
 

• Rénovation d'un corps de ferme destiné à la location 
(avec fournil et grange) 

 
• Travaux d’isolation thermique en cours (ouate de cellulose, 

enduits chaux-chanvre)  
 
• Contraintes dues à 4 lucarnes existantes 
 
• Chauffe-eau solaire 
 
• Collecte des eaux de pluie à l'intérieur de la maison 
 
• Très bonne coordination entre artisans 
 
• Montage financier intéressant  

(bouquet de travaux éligible au PTZ) 
 
 

 
Isabelle Nadalon 

18h 30 Conclusions autour d’un verre  

 
 
 

Denise Baccara-Louis : Déléguée MPF pour la Haute-Vienne 

Tony Marchal : Architecte dplg, ingénieur civil des ponts & chaussées, intervenant au Centre de 

formation de MPF, responsable MPF de l’opération BATAN (Bâtiments Anciens) 

Jean-Paul Monnier : Ancien artisan, formateur au Centre d’éco-construction Hanneman 

Isabelle Nadalon-Bousquet : Architecte dplg, spécialisée en écoconstruction 

Jérôme Robert : Adhérent MPF, co-auteur du « Guide de la maison économe – La solution 

écologique » (Eyrolles pratique) 

 

 

 

INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE (voir page suivante) 



 

 
 

Un projet de réhabilitation thermique d'un bâti ancien  
 

Bulletin d’inscription – Samedi 14 mai 2011 (Eymoutiers & Meyrignac-l’Église) 
 
 

Nom, adresse, téléphone, courriel :...................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  

 

Journée* adhérents MPF :... ……personnes    x 17,00 ¼�� �......................................... ¼ 
Journée* non adhérents : ... ……personnes    x 21,00 ¼�� �......................................... ¼ 

        Total......................................................................... ¼ 

 
*Le prix de la journée inclut l’utilisation de la salle, le repas et deux pauses café, les intervenants étant bénévoles. 

 

À retourner à Denise Baccara-Louis, La Chevêche, Le Bourg 
87400 SAINT-DENIS-DES-MURS 
avec un chèque de réservation à l'ordre de « MPF 87 », le plus tôt possible ! 
(haute-vienne@maisons-paysannes.org) 
 

 

Les journées à venir dans les 3 départements 
 
Jeudi / vendredi 12 / 13 mai : Problèmes d'humidité avec Jean-Paul Monnier (au Centre Hanneman) 
Problèmes d'humidité ? Nous vous conseillons vivement de suivre le stage de 2 jours organisé par le Centre 
d'éco-construction Hanneman (23), sur le thème : « Gérer l'humidité dans le bâti ancien ». Un investissement qui 
permet d'éviter d'irréversibles et fréquentes erreurs (05 55 81 32 03 - www.hanneman.fr.) 
 
Dimanche 19 juin : Journée du patrimoine de pays - Le patrimoine caché à Uzerche (19). Le Centre 
Régional de Documentation sur l'Archéologie du Paysage d'Uzerche a mis en place un programme de visites 
sur le thème du patrimoine caché. Maisons Paysannes de France de Corrèze est partenaire de cette journée et 
vous propose de découvrir les fresques du 17e du château Bécharie (ouverture exceptionnelle), le château 
Pontier (résidence privée restaurée) et enfin les peintures murales de l'église de Meilhards. Repas de midi sur 
réservation. Programme détaillé disponible ultérieurement (sur le site Internet). 
 
- Samedi 30 juillet : Journée « pierres sèches », à Saint-Martin-Château (23) : travail dans une pêcherie 
incluant une fontaine et un abreuvoir. Programme disponible ultérieurement (sur le site Internet). 
 
- Samedi 24 septembre : Visite guidée d'un village avec Michel Auzeméry lors des rencontres musicales de 
Nedde. Programme disponible ultérieurement  (sur le site Internet). 
 
- Toujours en prévision : comment faire des recherches aux archives (87). 
 
Aucun courrier postal ne sera adressé pour ces journées. Les programmes détaillés seront annoncés par 
courriel (mail) et sur le site Internet de Maisons Paysannes der France en Limousin (http://mpflimousin.free.fr/). 
 
Renseignements également auprès des 3 délégués départementaux : 
Corrèze : Patrick Bousquet de Rouvex (05 55 21 48 25) (correze@maisons-paysannes.org) 
Creuse : Rémi Roubaud (05 55 83 29 53) (creuse@maisons-paysannes.org) 
Haute-Vienne : Denise Baccara (05 55 56 10 26) (haute-vienne@maisons-paysannes.org) 
 

N’oubliez pas de nous communiquer votre adresse électronique à jour 

 

http://mpflimousin.free.fr/ 


