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 FORMATION  

PATHOLOGIES, TRANSFORMATION, RÉPARATION 
DES CONSTRUCTIONS EN PIERRE ET BÉTON  
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 

 

Intervenant : Gilles Martinet , 
Aslé Conseil 

 

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 : Pierres & Patrimoine 

• Vieillissement et pathologies ; 

• Méthodes d’investigations et de compréhension ; 

• Soins et remèdes, fonctions du diagnostic ; 

Illustration par des études de cas 

 

 

Après-midi  - 14h00 à 17h30 : Liants & Patrimoines 

• Présentation des différents liants silico-calciques, de la chaux aux ciments 

• Origines, modes de fabrication, compositions, propriétés 

• Pathologies des bétons et principaux procédés de restauration 

Méthodes de diagnostic et d’analyses 
 
 

Bilan de la formation / évaluation  

 
 

 

CYCLE « REHABILITER POUR DEMAIN »  
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GILLES MARTINET 
Docteur en Géosciences & Matériaux et auteur de nombreuses publications scientifiques et tech-
niques (dont l’ouvrage collectif « Pierre & Patrimoine » aux éditions Actes Sud), Gilles Martinet, fort 
de plus de trente ans d’expérience, est reconnu comme expert et spécialiste dans la caractérisation, 
la connaissance et la durabilité des matériaux de construction minéraux (pierres, liants, mortiers, 
bétons…). 
Après trois ans de recherche appliquée sur des monuments égyptiens, il a créé l’activité relative au 
Patrimoine Bâti au Lerm en 1992, pour ensuite y devenir rapidement un des membres de la direc-
tion générale durant vingt ans. Il a ensuite créé, en 2013, Aslé Conseil (www.asle-conseil.fr), SAS au 
service de la préservation du bâti et des biens culturels en pierre et, aux côtés du CTMNC, de la 
construction contemporaine en pierre naturelle : études, diagnostics, assistance à maîtrise d’œuvre 
et maîtrise d’ouvrage, conférences, formations et enseignements… 

Aslé Conseil a accumulé depuis sept ans d’existence de nombreuses références auprès d’architectes du patrimoine, de col-
lectivités ou d’entités renommées.  

En voici quelques exemples : les Alyscamps, l’enclos Saint Césaire, le portail Saint Trophime, la tour de l’Ecorchoir à Arles, 
l’Amphithéâtre de Nîmes, le Monument aux Héros Lointains à Marseille, le Château des Comtes de Melgueil à Mauguio, 
l’Eglise Saint Pierre d’Ourjout en Ariège, le Palais Baréty à Nice, la Maison des Chevaliers à Viviers, l’église Notre Dame de 
Cholet, les Temples de Mouweis et de Soleb (Soudan) en collaboration avec le Musée du Louvre, … 

Gilles Martinet est également pigiste et collaborateur de la revue Pierre Actual depuis 2012 : rédaction d’articles et d’inter-
views, couverture de chantiers et de manifestations, membre du comité de pilotage du salon Rocalia, … 

Par ailleurs, Gilles Martinet, a été président du Pôle Culture & Patrimoines de 2007 à 2017. Il est également un des créa-
teurs et coordinateurs du SIPPA et un membre actif de la plateforme de mutualisation Archeomed®. 

 
 
 

 

 

CYCLE « REHABILITER POUR DEMAIN »  

http://www.sippa.eu/?post_type=invites&p=1484
http://www.asle-conseil.fr
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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  


