


programme
6e journée technique du ctmnc

jeudi 27 juin 2013

maison de la mécanique 
39-41, rue louis Blanc - 92400 courBeVoie
la déFense

Animation de la journée : claude Gargi, Rédacteur en Chef de la revue PieRRe ACtuAl

9 h 30 accueil

10 h 00 introduction

10 h 15  comPrendre les nouVelles rÈGles de dimensionnement
 olivier chèze, CtMNC

11 h 00 rt 2012 : PreParer le Futur aVec les Pierres naturelles
  informations Rt 2012 : concevoir autrement !
  exemples d’application : maison individuelle et petit collectif en pierre
 andré Pouget, Gérant bureau études thermiques POuGet Consultants

12 h 00 déBat 

12 h 30  déjeuner

14 h 00 construire en Zone sismique : les Bonnes Pratiques
 olivier chèze, CtMNC

14 h 30 calePins de chantier
 laurent lehmann, Architecte ingénieur, Cabinet eliet & leHMANN

16 h 00  taBle ronde
 « la Place de la Pierre massiVe dans la construction au XXiÈme siÈcle »
 Participants : 
 immobilière 3 F - Maître d’ouvrage
 laurent lehmann, Architecte ingénieur, Cabinet eliet & leHMANN
 olivier leroy, Carrières du Bassin Parisien
 jean jacques montangon, Pierre-Bois-Habitat
 andré Pouget, Gérant bureau études thermiques POuGet Consultants

16 h 45 sYnthese et conclusions
 

Chaque intervention sera suivie d’un temps de questions/réponses.

inscriPtion à l’aide du Bulletin joint aVant le 21 juin 2013 PARtiCiPAtiON Aux fRAis (35 e ttC) - DANs lA liMite Des PlACes DisPONiBles (200 PlACes)
CONtACt : Nadège VeRRieR - ctmnc-roc@ctmnc.fr - tél : 01 44 37 50 00



accès

ParkinG Gratuit accessiBle auX Visiteurs

contact : nadège Verrier
ctmnc-roc@ctmnc.fr - tél : 01 44 37 50 00

6e journée technique du ctmnc - jeudi 27 juin 2013
maison de la mécanique - 39-41, Rue lOuis BlANC - 92400 COuRBeVOie - lA DéfeNse

la pierre massive nouvelles exigences nouveaux outils

en voiture :
 de Paris - Pont de neuilly, direction la défense : boulevard circulaire et sortie n° 1 vers
 rue louis Blanc

 de Paris - Pont de neuilly, direction la défense : après le pont 1ère à droite, quai
 du Président Paul doumer ; puis 2ème à gauche rue de l’abreuvoir ; prochain feu à gauche
 rue louis Blanc

 de Paris porte de champerret - avenue Bineau ; pont de courbevoie ; puis après
 le pont, tourner à gauche rue Victor hugo et tout droit jusqu’à la rue louis Blanc

en métro : ligne n° 1 - station esplanade de la défense - sortie esplanade charles de Gaulle

en rer : Grande arche de la défense (ligne a) puis correspondance métro
  (ligne n°1 • esplanade de la défense)

sncF : saint-lazare • Gares de courbevoie ou la défense

Bus : (musée d’orsay • la défense) arrêt alsace

  (asnières-Gennevilliers Gabriel Péri • Porte de saint-cloud, 
  via pont de levallois) arrêt Victor hugo

  (Pont de neuilly • colombes-Petit Gennevilliers) arrêt Victor hugo

  (Pont de levallois • Grande arche de la défense) arrêt Place charras


