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 FORMATION  

PATHOLOGIES, TRANSFORMATION, RÉPARATION 
DES CONSTRUCTIONS EN BOIS ET EN METAL  
Objectifs :  

 Connaitre  les pathologies et désordre possibles de ces 
matériaux 

 Connaitre les recettes issues de retours d’expériences 
pour diagnostiquer, réparer et transformer . 

Publics : Maîtres d’ouvrage publics 
ou privés, architectes, program-
mistes… 

 

Prérequis : connaissances géné-
rales dans le secteur du bâtiment 

Intervenants : 

Erwan Queffelec, I2C 

Jean-Bernard Memet, A-Corros 
expertise 

 

Tarif : 390 euros HT 

 

Lieu : Montpellier ou Arles 

 

Responsable administratif : 
Thierry Lamort 
kf@kalankformation.fr 

Pour tout inscription, veuillez con-
tacter Thierry Lamort par mail  

PROGRAMME  

Matinée - 9h00 à 12h30 : Matériaux Bois  

Matériau 
 Origine biosourcée - avantages comparés par rapport aux autres matériaux de 

construction. 
 Caractéristiques mécaniques et physiques principales 
Le bois et les pathologies 
 Comportement vis à vis de l’eau 
 Pathologies courantes 
Performances et emplois privilégiés 
 Principaux systèmes constructifs 
 Problématique des assemblages 
Remploi et renforcement 
 Stratégie de remploi dans le contexte patrimonial 
 Renforcement - Réparation 
 Réhausse résine 
 Système de planchers connectés 
 Prothèses 

 

Après-midi - 14h00 à 17h30 : Matériaux Métal 

Le métal : histoire des techniques - caractéristiques – utilisation (2h): Les différents 
métaux et leur apparition chronologique dans l’architecture (alliages ferreux, cui-
vreux, plomb, zinc, aluminium, or, …). Savoir reconnaître d’un coup d’œil les alliages 
métalliques - Cas particulier du fer puddlé 
Le vieillissement des métaux (1h) – La relation entre le métal et son environnement, 
principales pathologies rencontrées en Architecture, comment éviter la corrosion ? 
Approche diagnostique des ouvrages métalliques (1h) - Comment diagnostiquer un 
ouvrage métallique ou les parties métalliques d’un ouvrage ? Les outils et techniques 
du diagnostic, du site au laboratoire. Quelles sont informations utiles au maître d’ou-
vrage et comment les obtenir ? lien entre diagnostic et réhabilitation 

 

Bilan de la formation / évaluation  

CYCLE « REHABILITER POUR DEMAIN »  
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ERWAN QUEFFELEC 
Ingénieur Diplômé par l’État spécialité bâtiment session 1999 a fait un  cursus de Géologie Ap-
pliquée au Bâtiment et Travaux Publics au Conservatoire 

Diplômé de National des Arts et Métiers (Paris) de 82 à 87  

DIRIGEANT BUREAU D’ÉTUDES I2C — depuis 2008  

Études structures béton acier & bois 

Activité d’ingénieur conseil avec forte spécialité de géotechnique.  Enseignement  

Maître de conférence des Écoles d’Architecture.  

Compétences  : Spécialisation dans le patrimoine ancien  

 

CYCLE « REHABILITER POUR DEMAIN »  

JEAN-BERNARD MEMET 
Docteur en sciences des matériaux, spécialité corrosion marine, Jean-Bernard MEMET travaille 
depuis près de 30 ans dans les domaines de la corrosion et la protection contre la corrosion et 
les matériaux métalliques historiques. 

Plongeur professionnel, il a successivement travaillé durant 8 ans à l’IFREMER, Institut Fran-
çais pour l’Exploitation de la Mer » à Brest puis à l’Université de La Rochelle dans le domaine 
du diagnostic de la corrosion et la protection contre la corrosion des infrastructures portuaires 
et navales dans le cadre de son doctorat. 

Depuis 2001, Jean-Bernard MEMET œuvre dans le domaine des biens culturels et du patrimoine monumental 
métallique. Après avoir assuré durant 6 ans la responsabilité du département sous-marin d’Arc’Antique, un la-
boratoire de conservation restauration d’objets archéologiques où il était en charge du patrimoine sous-marin 
et de la recherche, il est devenu expert auprès de l’UNESCO dans la conservation du patrimoine culturel immer-
gé et, à ce titre, a corédigé l’annexe « conservation » de la Charte Internationale des Biens culturels maritimes 
de l’Unesco. 

En 2007, il a créé à Arles la société A-CORROS, spécialisée dans le diagnostic de monuments historiques métal-
liques, la conservation-restauration de biens culturels, objets mobiliers et sculptures monumentales et l’exper-
tise corrosion. A ce jour, ce sont près de 450 missions qui ont concerné des expertises matériaux, corrosion et 
anticorrosion aussi bien en réhabilitation que projets architecturaux neufs.  

Jean-Bernard MEMET Il est également fondateur d’Archeomed à Arles un hôtel d’entreprises dédiées aux patri-
moines et la culture dans lequel collaborent une quinzaine d’entreprises qui mutualisent espaces, équipements 
et savoir-faire. Par ailleurs, Jean-Bernard Memet a assuré les fonctions bénévoles de Président du Pôle Culture 
& Patrimoines à Arles entre 2017 et 2020.  
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Pour vous inscrire  : 

Veuillez contacter Thierry Lamort  

• Soit par mail  : kf@kalankformation.fr 

• Soit par téléphone : 06 20 98 64 86 

Pour en savoir plus : www.kalankformation.fr 

Le off de Kalank formation 
En parallèle de nos formations nous proposons des confé-
rences en lien avec celles-ci, afin d’illustrer une recherche, 
une pratique professionnelle spécifique. 

En décembre 2020, Patrick Rubin de l’agence Canal, a donné 
la conférence « Transformation des situations construites et 
construire réversible ». 

La conférence est disponible en replay sur  YouTube, KalanK 
formation 

2021, ce sera aussi d’autres nouveautés proposées par Kf. 

Ne vous trompez pas KalanK formation c’est ici  ! 

En partenariat avec  


