ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE PARIS MALAQUAIS
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Développements (Cours optionnels)
08 - Pro-lithos -Ateliers des Compagnons du devoir
Année

2

Heures CM

19,5

Caractère

obligatoire

Code

A

Semestre

4

Heures TD

19,5

Compensable

oui

Mode

-

E.C.T.S.

3

Coefficient

3

Session de rattrapage

oui

Responsables : M. Brocato, M. Ciblac, Mme Lasciarrea
Autre enseignant : M. Vekinis
Objectifs pédagogiques
L’atelier propose une expérimentation constructive autour des structures en pierre de taille.
Les objectifs de l’étude sont :
1) Comprendre le fonctionnement de ces structures, dont la morphologie, la technique de fabrication et la nature des pierres utilisées sont
étroitement liées
2) Savoir définir les opérations de chantier les plus économiques et en savoir analyser la faisabilité à plus grande échelle (l’expérimentation sera
conduite à l’échelle 1/2)
3) Observer les effets du chargement et comprendre l'intérêt et les limites du modèle statique de ces structures en tant qu’outil de projet
Il faut noter qu’il existe un intérêt renouvelé vis-à-vis de ces structures grâce à leur qualité environnementale.
Contenu
Le cours est en relation avec le projet Pro-lithos qui se base sur la collaboration d’industriels de la pierre et de l’association ouvrière des
compagnons du devoir du tour de France.
Le projet vise la création de prototypes de murs préfabriqués en pierre de taille et leur étude technique complète (résistance, fonctionnement
thermique et analyse de cycle de vie).
Au cours de ce développement, deux prototypes seront construits en travaillant dans les ateliers de fabrication de la maison des compagnons de
Champs sur Marne en interaction avec les apprentis de cette école.
Mode d'évaluation
Assiduité et implication au travail d'atelier.
Travaux requis
Collaboration au projet et à la réalisation des murs préfabriqués ainsi qu’à la mise en place des essais.
Le développement sera organisé en 6 vendredis après-midi plus 2 samedis entiers avec éventuellement possibilité de rester sur place la nuit
précédant les samedis.
Bibliographie
Recherches au laboratoire GSA
http://paris-malaquais.archi.fr/la-recherche/p/laboratoire-gsa

