EXPOSITION

ARCHITECTURE

FICHES-CONSEILS
RÉHABILITATION DE L'ARCHITECTURE
BRESSE, VAL DE SAÔNE
Cette exposition a été réalisée en 2003 par le CAUE de l'Ain dans le cadre du Contrat Global de
Développement du Syndicat Mixte Bresse Revermont, Val de Saône.
Elle reprend le contenu des fiches de conseils en réhabilitation pour le secteur Bresse et Val de
Saône, qui sont disponibles sous forme de brochure dans les mairies de Bresse et du Val de
Saône, ainsi qu'au CAUE de l'Ain.
Destinée aux professionnels ou aux "amateurs avertis", elle est illustrée en grande partie de dessins techniques éclairant les conseils donnés sur les thèmes du toit, de la façade, des menuiseries, de l'isolation et du chauffage, et des problèmes d'humidité...

Titres des panneaux :
Panneau n° 1

Panneau-titre

Panneau n° 2

Fiche n° 1 : Comment habiter une ferme ?
Les volumes, la lumière, les matériaux.
Fiche n° 2 : Restaurer un toit

Panneau n° 3

Fiche n° 3 : Restaurer une façade en pisé
Fiche n° 4 : Restaurer une façade en pan de
bois

Panneau n° 4

Fiche n° 5 : Créer des ouvertures dans les
murs
Fiche n° 6 : Les menuiseries extérieures

Panneau n° 5

Fiche n° 7 : L’isolation thermique et phonique,
le chauffage.

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Présentation : 5 panneaux plastifiés
de 60 cm de large par 100 cm de haut,
support PVC 5 mm, illustrations (dessins + quelques photos couleur).
Linéaire minimum = 3 m.
Accrochage : les panneaux, percés aux
4 angles, doivent être suspendus.
Conditionnement : les panneaux sont
regroupés dans 1 sacoche plastique,
transportable en voiture.
MATERIEL COMPLEMENTAIRE
- Fiches-conseils en réhabilitation pour
la Bresse et le Val de Saône.
- Exposition "Le pisé, entretien et restauration" (panneaux-posters en vente
au CAUE).

Fiche n° 8 : Les problèmes d'humidité
CONDITIONS DE PRET
Prêt gratuit dans l'Ain, sinon forfait de 40 €. Transport et assurance à la charge du preneur (valeur de l'exposition = 1 200 €)
Exposer en local protégé et gardé, présence indispensable en
cas de manifestation.
[Le CAUE de l'Ain peut mettre à votre disposition des grilles
Caddie format 1m20 x 2m - Forfait de 20 € par semaine pour les
5 grilles]
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