
Journée technique sur les matériaux biosourcés 
Vendredi 6 décembre 2019 à Reims au BTP CFA de la Marne 

Dans le cadre du projet européen Interreg Bâti C2, nous vous proposons 
une journée technique pour venir compléter vos connaissances en matière 
de conception et de mise en oeuvre de matériaux biosourcés, ainsi que 
pour venir rencontrer des fabricants/fournisseurs/organisations  et échan-
ger avec d’autres acteurs professionnels. 

Invitation 

6 décembre 2019 



9h30, Café d’accueil 
 
 

10h00—12h45, Conférences - Retours d’expériences sur des pro-
jets de bâtiments en matériaux biosourcés 
 

  10h CHANVRE 

Philippe Munoz, expert du Centre de Recherche et Développement Arago et Claude 
Eichwald, maître d’œuvre (Région Grand Est), feront un point sur les règles profession-
nelles françaises du  chanvre et décriront des retours d’expériences sur des bâtiments en 
béton de chanvre   

  11h PAILLE 

Vincent Pierré, gérant du bureau d’étude Terranergie (Région Grand Est) présentera des 
projets innovants isolés en paille dont un habitat collectif de 8 niveaux en bois/paille, une 
maison, un habitat en bande, un petit habitat collectif, une école et un collège 

  12h TERRE CRUE 

Ken De Cooman, architecte de BC Materials (Flandre),  fera part de retours d’expériences 
sur les nombreuses réalisations en terre crue que sa structure a menées 

 

 12h45—14h00, Buffet  
 

14h00–16h30, Mini-salon et démonstrations de mise en œuvre de 
matériaux biosourcés 
 
 Visite libre des stands de fabricants/fournisseurs/organisations locales (Région Grand Est et Belgique principa-
lement) en lien avec les matériaux biosourcés 

 Visite de la caravane Airstream d’exposition d’échantillons de matériaux biosourcés, réalisée dans le cadre du 
projet européen Bâti C2 

 14h30 Démonstration de mise en œuvre de mur en paille/terre par le BTP CFA de la Marne 

 15h30 Démonstration de mise en œuvre de béton de chanvre par le BTP CFA de la Marne  

 
 

16h30, Fin de la journée  
 

 

Journée technique sur les matériaux biosourcés — Vendredi 6 décembre 2019 

Programme 



Publics cibles : architectes, maîtres d’œuvre, bureaux d’étude, entreprises, arti-
sans, maîtres d’ouvrage,  bureaux de contrôle, enseignants,  étudiants 

 

Accès principal 

 

 

Bulletin d’inscription  en ligne à compléter avant le 22 novembre 
2019:  Lien direct  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ET GRATUITE 

BTP CFA de la Marne – 31 av Hoche – 51100 REIMS 

Contact:  

arcad-lqe@envirobatgrandest.fr — +33 (0)3 83 31 09 88 

Parkings rue Saint Léonard (à l’angle de la rue Hoche) 

Accès en transport en commun : 

 Depuis gare Reims Centre : bus ligne 6 de la gare à l’arrêt Sabine (20-25 min de tra-
jet) 

 Depuis gare Champagne-Ardenne TGV : tram B jusqu’à Opéra, puis bus ligne 6 
d’Opéra à Sabine (55 min de trajet) 

Accès 

Inscription 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHbvyigYEwGERG8D-YlL0PuuwrtUCz1gdcTooIkiMUDYM9oQ/viewform?usp=pp_url

