Charte des bonnes pratiques de
restauration du bâti ancien à Nantes
Entreprises – Artisans : demande d’agrément

La Charte de Qualité de Nantes Renaissance comporte les règles techniques que les signataires s’engagent à
respecter lors de leur chantier de restauration sur le bâti ancien.
Ce
document
est
téléchargeable
sur
le
site
Internet
de
Nantes
Renaissance
(http://www.nantesrenaissance.fr/) ou transmis aux signataires de la Charte de Qualité en version papier sur
simple demande.
Le label est donné pour 5 ans après examen de leurs références. Les entreprises nouvellement créées et
n’ayant pas encore de références suffisantes peuvent demander un label provisoire pour 2 ans.
Les signataires doivent tenir informés les responsables de l’Association des modifications importantes
(changement de gérant, …) rencontrées par leur entreprise. Un renouvellement d’agrément avant
l’achèvement de la période prévue peut-être demandé en fonction des cas.

_________________________________

Merci de répondre à toutes les questions du formulaire de façon non exhaustive. Les photographies ou
dessins peuvent nous être envoyés dans un dossier à part.
N’oubliez pas d’enregistrer votre document rempli avant de nous l’envoyer à contact@nantesrenaissance.fr
Nous restons à votre disposition pour toute aide technique ou questions au 02 40 48 23 87 ou
contact@nantesrenaissance.fr (lundi, mardi, jeudi ou vendredi de 8 H à 17 H).
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Renseignements sur votre entreprise

Nom de l’entreprise :
Secteur d’activité (métiers) :
Adresse
Tél :
Email :

Mobile :
88

Site internet :

Responsable
Nom et prénom :
Qualifications du responsable (formations, expériences) :

Votre entreprise
Date de création de l’entreprise :
Le cas échéant, date de reprise de l’entreprise :
Nombre de salariés :
Qualifications des salariés :

Métiers, savoir-faire représentés dans l’entreprise :

Comment organisez-vous la transmission des savoir-faire liés au patrimoine ? Avez-vous un programme de
formation ? :
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Avez-vous déjà d’autres labels ? Si oui, lesquels ?

Quelle est la part du travail de restauration de bâti ancien dans votre activité globale ?

Quelles sont vos principales références de restauration de bâti ancien des dix dernières années ?
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Vos motivations

Pourquoi désirez-vous adhérer à la Charte de qualité de Nantes Renaissance ?

Quelles sont vos attentes de la part de Nantes Renaissance ?
 Promouvoir les entreprises (liste diffusable sur le site internet de Nantes Renaissance, par les
partenaires…).
 Réunir de la documentation.
 Réunir les professionnels autour de discussions à thèmes.
 Proposer des conférences.
 Proposer des expositions sur les différents corps de métiers.
 Participer aux activités de Nantes Renaissance.
 Être informé de l’actualité du monde patrimonial, de la restauration, des chantiers,
évènements, salons…
 Autres :
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Comment pourriez-vous contribuer à la vitalité de ce label ?
 Diffuser les informations sur l’Association, la charte et son label Nantes Renaissance (logo
sur courriers, sur bâche pour chantiers, site internet…).
 Organiser des visites de chantiers.
 Animer des visites d’ateliers.
 Animer des ateliers de démonstrations de savoir-faire.
 Participer à des grands évènements : Journées Européennes du Patrimoine, Journées du
Patrimoine de Pays et des Moulins, Salon du patrimoine, etc.
 Informer sur les différents chantiers en cours.
 Animer des conférences.


Autres :
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Vos chantiers

Exemple de fiche chantier que vous pouvez nous renvoyer :

Il s’agit ici de présenter vos principales références de restauration de bâti ancien des deux dernières années, si
possible sur le territoire nantais (trois exemples minimum). Détaillez précisément la nature de l’intervention.

Exemple 1
Type et datation du bâti

Localisation

Date d'intervention (indiquez au minimum l’année)

Le bâtiment est-il protégé par une réglementation particulière ? Si oui laquelle ?

Nature de l’intervention

État des lieux avant intervention
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Décrivez les procédés/techniques de restauration employés / les points forts du chantier

Quels matériaux avez-vous utilisés pour ce chantier ?

Pourriez-vous préciser le nom du Maître d’ouvrage et du Maître d’œuvre du chantier ?

Commentaires

Joignez dans ce fichier ou dans un dossier à part les visuels liés à ce chantier et attestant de votre
savoir-faire
- Photographies légendées de l'intervention : avant, pendant et après travaux.
- Croquis, dessins, relevés en lien avec l'intervention
- Attestation d’architecte de ce chantier

Vous pouvez nous envoyer vos photos par mail (contact@nantesrenaissance.fr) ou par courrier
(impression papier, CD, clef USB) à l'adresse suivante :
Nantes Renaissance
5, rue Fénelon - 2e étage
BP 71719
44017 NANTES CEDEX 1
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Il s’agit ici de présenter vos principales références de restauration de bâti ancien des deux dernières années, si
possible sur le territoire nantais (trois exemples minimum). Détaillez précisément la nature de l’intervention.

Exemple 2
Type et datation du bâti

Localisation

Date d'intervention (indiquez au minimum l’année)

Le bâtiment est-il protégé par une réglementation particulière ? Si oui laquelle ?

Nature de l’intervention

État des lieux avant intervention

Décrivez les procédés/techniques de restauration employés / les points forts du chantier

Quels matériaux avez-vous utilisés pour ce chantier ?
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Pourriez-vous préciser le(s) nom(s) des entreprises mandatées pour ce chantier ?

Commentaires

Joignez dans ce fichier ou dans un dossier à part les visuels liés à ce chantier et attestant de votre
savoir-faire
- Photographies légendées de l'intervention : avant, pendant et après travaux.

- Croquis, dessins, relevés en lien avec l'intervention
- Attestation d’architecte de ce chantier
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Il s’agit ici de présenter vos principales références de restauration de bâti ancien des deux dernières années, si
possible sur le territoire nantais (trois exemples minimum). Détaillez précisément la nature de l’intervention.

Exemple 3
Type et datation du bâti

Localisation

Date d'intervention (indiquez au minimum l’année)

Le bâtiment est-il protégé par une réglementation particulière ? Si oui laquelle ?

Nature de l’intervention

État des lieux avant intervention

Décrivez les procédés/techniques de restauration employés / les points forts du chantier

Quels matériaux avez-vous utilisés pour ce chantier ?
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Pourriez-vous préciser le(s) nom(s) des entreprises mandatées pour ce chantier ?

Commentaires

Joignez dans ce fichier ou dans un dossier à part les visuels liés à ce chantier et attestant de votre
savoir-faire
- Photographies légendées de l'intervention : avant, pendant et après travaux.

- Croquis, dessins, relevés en lien avec l'intervention
- Attestation d’architecte de ce chantier
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