
Je m'inscris à la formation "bâtir en terre aujourd'hui" 
et je joins un règlement de : 1076,40 € TTC (900€ HT  
pour les ressortissants étrangers) 
chèque à l'ordre de CRAterre-ENSAG

Signature : 

• Date limite d'inscription : 25 septembre 2010. Attention places limitées.
• CRAterre-ENSAG se réserve le droit d'annuler la formation si le nombre minimal d'inscription n'est pas atteint.
• Pour toute annulation d'inscription après le 25 septembre, 10% du montant de la participation sera 
encaissé à titre d'indemnité forfaitaire.

c maître d'oeuvre-architecte       c bureau d'étude
  
c chargé de mission      c  élu      c entreprise du BTP

c public   c  privé
  
c aménagement-urbanisme    c logement social 

c  logement privé    c autre : 
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GRENOBLE / 3 jours    6, 7 et 8 octobre 2010 900 € HT

Objectifs
  Découvrir 
les architectures 
de terre et leurs 
caractéristiques 
face aux enjeux du 
développement 
durable.

 Comprendre la 
matière et connaître 
les différentes 
techniques de sa 
mise en œuvre.

 Disposer des 
outils permettant 
de diagnostiquer 
ou de prescrire des 
interventions sur le 
patrimoine bâti en 
terre.

 Connaître ses 
atouts et ses limites 
dans la construction 
contemporaine.

  F o r m a t i o n   Bâtir en terre aujourd'hui 

60, Avenue de Constantine - BP 2636 - 38036 Grenoble Cedex 2 

Tél : +33 (0)4 76 69 83 35 / Fax : +33 (0)4 76 69 83 69

N° DRFP : 8238P002238

Public 
Responsables de 
la gestion des 
territoires ;
maîtres d’ouvrages ;
architectes, maîtres 
d’œuvre ;
responsables 
d’entreprises.

BULLETIN D'INSCRIPTION - renseignements :  craterre@grenoble.archi.fr 

Nom : 

Prénom : 

Etablissement : 

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

Vous êtes : 

Activité : 

Intervenants
L'équipe pédagogique 
est composée  
d'architectes, 
d'enseignants et 
de chercheurs du 
laboratoire CRAterre-
ENSAG.  Des experts 
du monde industriel, 
professionnel ou 
universitaire sont 
invités pour des 
interventions sur des 
sujets spécifiques.


