LES MEMBRES ASSOCIES DU GMH
DES EXPERTS AU SERVICE DU PATRIMOINE

Ils nous soutiennent et développent des gammes de produits et services
adaptés à vos métiers. Pensez à les consulter !
AIA Ingénierie regroupe 600 collaborateurs (architecture, ingénierie, management de projet). Les agences d’ingénierie ont une activité liée aux Monuments Historiques, en collaboration étroite avec
les ACMH et les architectes du patrimoine.
Notre intervention est orientée vers la recherche de solutions techniques innovantes ou traditionnelles, en vue du renforcement des
ouvrages anciens (pierre, bois , métal).
Nous développons une recherche permanente, en vue de l’élaboration de moyens de calculs dédiés aux ouvrages du patrimoine ou
d’une meilleure connaissance des matériaux et modes constructifs
anciens.

Tuilerie emblématique du groupe Wienerberger (1er briquetier
mondial et 1er tuilier européen), ALÉONARD, à l’origine de la tuile
Monument Historique, fabrique des tuiles de caractère à Pontigny,
en Bourgogne, depuis près de 140 ans.
Le véritable atout d’ALÉONARD, c’est son savoir-faire séculaire,
reconnu par le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant), du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
ALÉONARD demeure, à ce jour, le seul tuilier à utiliser une méthode traditionnelle pour le mélange des argiles, la préparation des
pâtes, le sablage, le séchage des tuiles et la cuisson lente. Inégalable et exceptionnel, ce procédé apporte une diversité de teintes
entièrement naturelles.

L'ÉCHAFAUDAGE RÉINVENTÉ
Grâce à ses innovations, PLETTAC a rendu l’échafaudage plus sûr,
plus pratique, plus économique :
- des mailles métriques divisibles (gain de matériel).
- des logiciels d’aide à la préparation des chantiers.
- dépôts et entreprises de montage partenaires, dans toutes la
France
Références : Colonne Vendôme, le Louvre, Mairie de La
Rochelle, Château de Saint Germain, Cathédrale Saint Jean à Lyon,
etc.
ALTRAD PLETTAC MEFRAN le plus grand réseau commercial de
France pour votre service.

Alain POPINET

06 27 28 10 99
Angers 02 41 36 88 50
Bordeaux 05 56 34 34 80
a.popinet@a-i-a.fr
www.a-i-a.fr

Gilles WUTHRICH
03 90 64 64 64
gilles.wuthrich
@wienerberger.com
www.wienerberger.fr

Marcel CYNAMON
Hugues MENAGER
01 49 82 27 00
plettac@plettac.fr
www.altrad.com
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Spécialiste de l’entretien et de la conservation du patrimoine depuis 30 ans, AMONIT conçoit et développe des solutions respectueuses de la pierre, innovantes, efficaces et faciles à mettre en
œuvre. Nos orientations techniques vous guident à toutes les
étapes de vos projets de restauration partout en France, de la préparation des supports à la protection des bâtiments en passant par
la restauration et la décoration.
Réservez et découvrez notre nouveau catalogue, l’Amour de la
Pierre sur www.amonit.fr

ATHEM & SKERTZÒ

Scénographe urbain depuis 1985, ATHEM & SKERTZÒ identifie des
annonceurs ou mécènes pour financer la restauration de monuments historiques ou valoriser des édifices par des mises en lumières ponctuelles ou pérennes. ATHEM & SKERTZÒ est sollicité
par les mairies, les collectivités locales, les musées, les ministères
et diverses institutions publiques ou privées qui ont des monuments à restaurer ou à valoriser. ATHEM & SKERTZÒ a contribué à
financer la restauration de l’Opéra Garnier, du Louvre ou du Château de Versailles et est le précurseur et le leader de la scénographie lumière en Europe, de l’animation lumineuse de la Tour Eiffel
en passant par les projections sur les cathédrales de Strasbourg, du
Mans, de Rouen ou de Reims.
BCB-Tradical, expert en chaux aérienne, propose des chaux parfaitement adaptées au bâti ancien - Batidol®, Chaubat®, Chaubor® à l’ancrage patrimonial fort et sous toutes formes : en poudre, badigeon, en pâte, en roche.
Nous proposons aussi des assemblages élaborés sous l’appellation
Tradical® à très fort taux de chaux aérienne et des bétons de
chanvre pour l’apport thermique et hygrothermique, fruits de 20
ans de recherche et d’expérience. Toutes ces solutions qualitatives
et sécurisées sont au cœur de notre ADN.

Producteurs de chaux hydrauliques naturelles depuis quatre générations, les CHAUX ET ENDUITS DE SAINT-ASTIER sont réputés à
travers le monde entier pour produire des chaux naturelles de
haute qualité essentiellement dédiées à la préservation de notre
patrimoine bâti. Grâce à son calcaire unique, l’entreprise familiale
produit et propose une gamme de chaux hydrauliques naturelles,
de liants formulés et de mortiers industriels pour construire, restaurer, réparer et décorer…Un savoir-faire inégalé depuis 1925 et
une expertise technique terrain précise qui, au fil des années, ont
su donner sa renommée à Saint-Astier.

Laurent MONEGER
01 43 40 07 07
contact@amonit.fr

www.amonit.fr

Philippe LIGOT
01 42 64 64 50
philippe@athem.fr
www.athem-skertzo.com

Daniel DAVILLER
03 81 47 40 10
contact@bcb-tradical.com
www.bcb-tradical.com

Lilian DAURIE
05 53 54 11 25
l.daurie@c-e-s-a.fr
Bruno LOUBERY
06 08 05 07 45
b.loubery@c-e-s-a.fr
www.c-e-s-a.fr

Groupement Français des Entreprises de Restauration de Monuments Historiques
Tél : 01.40.69.51.68 www.groupement-mh.org

LES MEMBRES ASSOCIES DU GMH
DES EXPERTS AU SERVICE DU PATRIMOINE
CUPA PIZARRAS exploite 16 carrières et produit 180 000 tonnes
d’ardoise par an. Présent depuis plus de 40 ans dans une vingtaine de pays, CUPA PIZARRAS privilégie la commercialisation d’un
matériau de haute qualité.
Ce niveau d’expertise et la constance de son exigence ont permis
de hisser l’entreprise au premier rang des acteurs de l’ardoise.
Pour la restauration de monuments historiques et la rénovation
en secteur protégé, les modèles MONUMENT HISTORIQUE et PATRIMOINE sont le fruit de sélections d’exception afin de répondre
aux exigences les plus rigoureuses.

Référent de la construction et de la réhabilitation en
ISOLATION de Béton Végétal Projeté B.V.P.®, DEVELOPPEMENT
CHANVRE SAS a su valoriser depuis 25 ans un savoir-faire mis
aujourd’hui au service des entreprises du GMH, conforme aux
exigences de la transition énergétique et respectant l’équilibre
hygrique des supports traditionnels, le B.V.P.® offre des solutions
d’isolation performantes par l’intérieur, par l’extérieur et
en remplissage de colombages.

Erwan GALARD
02 23 30 07 30
egalard@cupapizarras.com
www.cupapizarras.com

Laurent GOUDET
02 97 39 75 85
06 72 31 38 50
technique@akta-bvp.fr
www.akta-bvp.com

L’Ecole d’AVIGNON centre de ressources pour la réhabilitation
du patrimoine architectural a pour objet une mission de conservation et de réhabilitation du patrimoine. Depuis plus de 35 ans ses
interventions se déclinent en deux axes stratégiques :
- La formation professionnelle des acteurs, par la création d’un
lieu permanent de ressources, d’expertise et d’études, pour tous
les intervenants et partenaires de la décision, de la conception et
de l’exécution dans le domaine de la restauration et de la réhabilitation du patrimoine bâti.
- L’expertise exercée dans un cadre régional et à l’international :
étude technique, diagnostic structurel, aide au projet, chantierécole sur site.
Fabricant de techniques pour la conservation du patrimoine architectural et culturel, ECP vous propose :
- Des mortiers, à la chaux aérienne, pour maçonner, enduire, décorer et restaurer.
- Des nettoyants pierre (liquide, gel ou compresse) adaptés aux
différents types d’encrassements et supports.
- Des décapants pour peintures organiques ou silicatées.
- Des dispositifs techniques : micro-sableuse de haute précision,
laser de nettoyage et décapage, injection-extraction sous vide.
- Des produits et procédés électroniques pour le traitement de
l’humidité et des sels.
- Des traitements de consolidation, d’hydrofugation (silicone, fluorée, photocatalytique), d’imperméabilisation et anti-graffitis.

Christine VIGNON
04 90 85 59 82
vignon@ecole-avignon.com
www.ecole-avignon.com

José SOARES
03 88 79 92 40
info@ecp-fr.com
www.ecp-fr.com
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Murs fissurés, dalles affaissées ?
GEOSEC® est la solution.
Spécialistes de la consolidation de sol par injection de résine expansive, nos techniques brevetées allient les enquêtes géophysiques (ERT 3D) et géotechniques (pénétromètres), permettant
ainsi de réaliser un diagnostic in situ pour des injections ciblées et
un monitorage des effets de notre intervention, pendant et après
le traitement, et ce sur l’ensemble du sol porteur de l’édifice traité.
LABO FRANCE formule et fabrique depuis plus de 35 ans, une
gamme complète de produits destinés aux artisans et professionnels du bâtiment, dans le but de répondre aux exigences techniques de la restauration et ce dans le respect des matériaux et de
l’environnement.
Nos 180 techniciens se rendent quotidiennement sur vos chantiers
afin de répondre à vos différents problèmes techniques en matière
d’humidité, d’étanchéité, de nettoyage, d’accrochage et autres.
La réactivité et l’innovation dans le respect du métier sont nos moteurs. Nous restons à votre disposition pour tout accompagnement technique ou commercial.

LAFARGE en France : un membre du Groupe LafargeHolcim
Les activités (ciments, chaux, granulats, bétons) de LAFARGE sont
présentes sur l'ensemble du territoire français. L’entreprise
compte plus de 4 500 salariés répartis sur plus de 400 sites.
LAFARGE France propose des chaux, des matériaux et des solutions innovantes pour construire, rénover et restaurer durablement.
Engagé dans une démarche d’accompagnement technique des
entreprises, LAFARGE participe à la restauration de monuments
emblématiques tels que le Palais des Papes, le Temple de Mercure, l’Historial de Rouen, l’Abbaye de Fontevraud, le château de
Vincennes…
Inventeur de l'échafaudage moderne et leader sur le marché de
l'innovation, les systèmes d'échafaudage Layher sont reconnus
pour apporter sécurité et rentabilité sur les chantiers.
C’est dans la restauration des Monuments Historiques que le matériel Layher a su s'imposer grâce à une adaptabilité sans limite
aux ouvrages spécifiques à échafauder, et ceci dans le respect de
sites prestigieux. Layher saura vous proposer l'échafaudage adéquat aux contraintes de votre chantier.
Une couverture nationale permet d'amener les solutions de vente,
de location et de formation au plus près des entreprises. La notion
de services et la montée en compétences de nos clients est une de
nos priorités.

Farid BENDJAFER
01 55 96 32 88
ingenieur@geosec.fr
www.geosec.fr

Christian BUSSELEZ
06 86 20 60 26
christianbusselez@labo-france.fr
www.labo-france.fr

Eric BENTEGEAT
01 58 00 63 65
eric.bentegeat@lafargeholcim.com

www.lafarge.fr

Eric LIMASSET
01 64 76 84 00
eric.limasset@layher.fr
www.layher.fr
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Laboratoire, diagnostic et conseil en conservation / restauration
des matériaux du patrimoine bâti : pierres de construction, mortiers, maçonneries, enduits, béton, métaux.
- Méthodes d’essais non destructives (radar, mesures humidité,
corrosion…)
- Essais et analyses en laboratoire (identification des matériaux,
quantification des phases, des sels, recherche de l’origine des désordres.)
- Instrumentation innovante® (fissurométrie, inclinométrie, température, humidité etc.)

OSMOS est le spécialiste de l’ingénierie de surveillance des structures. Ses technologies innovantes basées sur la fibre optique et
son bureau d’étude, permettent de transcrire de manière très précoce l’état de santé des ouvrages (notamment le patrimoine ancien) à chaque étape de leur cycle de vie.
En prévenant l’évolution des dommages et en optimisant les
conditions d’exploitation, OSMOS participe à la préservation du
patrimoine historique sur le long terme.

Depuis la création du PLOMB SMH en 2004, les Architectes des
Bâtiments de France le préconisent pour la rénovation des couvertures des Monuments Historiques telles que l’aile du midi du château de Versailles, l’arc de triomphe et le palais des beaux arts à
Lille.
Il est choisi pour ses propriétés mécaniques et sa structure métallographique.
Le SMH réduit les phénomènes de fluage, dilatation et permet
aussi de réduire l’épaisseur de la table de plomb à surface constante et ainsi de réaliser un gain important de matière.

Spécialiste de la terre cuite au bois depuis 5 générations,
LA TUILERIE DE LA BRETECHE vous accompagne dans tous vos
projets.
Nous sommes à même de répliquer tout produit en terre cuite
que ce soit en forme, aspect ou taille afin d'intégrer dans vos ouvrages des éléments que l'on ne verra pas.

Bernard QUENEE
04 86 52 65 00
bernard.quenee@lerm.setec.fr
www.lerm.fr

Alexia LEBEN
01 71 39 85 15
leben@osmos-group.com
www.osmos-group.com/fr

03 44 41 31 31
@leplombfrancais.fr
www.leplombfrancais.fr

Aymeric de BAUDUS
02 38 45 43 88
info@tuilerie-de-la-breteche.fr
www.tuilerie-de-la-breteche.fr
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UBC Ingénierie est un bureau d’études structure regroupant
des ingénieurs-conseils spécialisés dans la restauration du patrimoine ancien et des monuments historiques, travaux neufs et
réhabilitation et dans le calcul des ouvrages en béton armé et
précontraint, métal, bois et pierre.
Missions : maîtrise d’œuvre, diagnostics, études d’exécution.

Jean-François CROCQ
01 53 21 87 30
ingenierie@ubc.fr
www.ubc.fr

Depuis plus de 20 ans, URETEK® est la référence en stabilisation
d’ouvrages et reprises en sous œuvre par injection de résine expansive.
Les procédés URETEK® sont particulièrement adaptés aux bâtiments anciens et monuments historiques puisqu’ils permettent
d’intervenir rapidement et efficacement tout en respectant l’ouvrage traité. Ils représentent également une alternative économique aux techniques de micropieux, permettant ainsi de disposer de plus de budget pour la restauration des parties visibles du
monument. Grâce aux niveaux laser, URETEK opère un véritable
contrôle de la réaction du sol mais également de la réaction de
l’ouvrage.

Richard MOULETTES
richard.moulettes@uretek.fr
Didier CLAVERIE
didier.claverie@uretek.fr
0800 312 312
www.uretek.fr

Intervention sur un château du XVIIe
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Merci à nos partenaires !
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