
 

Guides de bonnes pratiques sur la bauge 

 
Rencontre des Professionnels de la bauge 

Échanges en vue de la rédaction d’un guide de bonnes pratiques 

 

Vendredi 4 décembre 2015 à Rennes  
Au GRETA, Lycée Pierre Mendès France 

Le Collectif Terreux Armoricain a été chargé par le Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE) de rédiger des Guides de bonnes 
pratiques pour la construction en bauge. 

L'objectif de ces guides est de compiler l'ensemble des savoir-faire sur la construction en 
bauge afin de : 

• faire un point entre professionnels permettant à chacun d'enrichir et améliorer 
ses pratiques, 

• pouvoir transmettre aux futurs professionnels des compétences reconnues par 
l'ensemble de la profession, 

• rassurer les maîtres d'ouvrage et les assureurs. 

Afin que ces guides reflètent les pratiques réelles des professionnels et n’excluent 
aucune technique ou cas particulier, leur rédaction se basera sur les compétences et 
témoignages des professionnels recueillis à l'occasion des rencontres 
interprofessionnelles du 4 décembre. 

Les experts de la construction et/ou restauration en bauge, sont invités à venir échanger 
autour de 3 thématiques : 

• la production de bauge : travail en groupes autour des techniques de 
constructions en bauge et de la qualité des constructions,  

• La thermique : point sur les contraintes réglementaires apportées par la RT2012, 
le fonctionnement thermique de la terre et ses usages potentiels ; 

• les détails techniques : échange autour de la conception (dimensionnement…) et 
des principaux détails techniques (jonction toiture, ouvertures…). 

L’inscription à cette journée d’échange est gratuite, le repas du midi est pris en charge. 
Merci de vous inscrire avant le 20 novembre 2015 à l’adresse suivante : 
gbp@terreuxarmoricains.org. 
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Vous ne pouvez être présent mais souhaitez contribuer à l’enrichissement de ce guide ? 
Deux possibilités de participation existent : Connectez-vous à la plateforme 
collaborative et répondez au questionnaire en ligne : 
http://terreuxarmoricains.org/index.php?static1/statique-1  
Ou contactez-nous à l’adresse suivante : gbp@terreuxarmoricains.org 
 
Adresse : 
Lycée Pierre Mendès France,  
34 rue Bahon Rault,  
35000 Rennes 
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