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Formations "bâtiments d’élevage bovins "  
2013 - 2014 

                                                 

Resolia en partenariat avec le Comité Régional Bâtiment Bretagne 
 

2013 

 Techniques constructives en bâtiments 
Les travaux de charpente, couverture, bardage 

 8-9 avril 2013 / Mauron (56) 

 
 Techniques constructives en bâtiments 

Les travaux de terrassement et l’implantation du bâtiment 

 23-24 mai 2013 / Quintenic (22) 

 
 Concevoir et installer une salle de traite rotative 

 17-18 octobre 2013 /  

 
 La nurserie des grands troupeaux 

 21-22 novembre 2013 / 

 

 Maîtriser l’ambiance, l’hygiène, et le bien-être animal 
dans les bâtiments bovins 

 16-17-18 décembre 2013 / Rennes (35) 

 

2014 

 Réaliser des plans et dessins 

 16-17 juin 2014 
 

 Techniques constructives en bâtiments 
Les travaux de maçonnerie 

 22-23 mai 2014 / Quintenic (22) 

 

 Assurer l a maîtrise d’œuvre et le suivi de chantier 

 15-16-17 octobre 2014 / 

 

 Evaluer des bâtiments d’élevage bovins 

Estimation de la valeur patrimoniale et technique 

 6-7 juin 2012 / Rennes (35) 
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Formations "bâtiments d’élevage bovins "  
 

2013 

 

  



             
                   

Formations bâtiments d’élevage bovins – Resolia – Comité Régional Bâtiment Bretagne 
 

 

 

TECHNIQUES CONSTRUCTIVES EN BATIMENTS BOVINS 

Les travaux de charpente – couverture - bardage 
 
 

Objectifs 
 Approfondir les connaissances en matière de techniques constructives des travaux de charpente-

couverture-bardage des bâtiments d’élevage bovins pour une bonne conception des projets et les 
relations avec les constructeurs. 

  

Public : 
 Techniciens/Conseillers en bâtiments bovins 

 

Programme 
 Les structures de bâtiments en bois : efforts à prendre en compte, types de structures et leur calcul, 

principaux systèmes constructifs, choix des bois de structure. 
 La couverture : matériaux et mise en œuvre, faîtières pare-vent, gestion des eaux pluviales. 
 Les types de bois et les traitements. 

 Les différents matériaux « bois ». 
 Optimiser la conception et les coûts : charpentes et portées, travées. 
 Liaison poteaux/maçonnerie. 

 Particularité du bloc traite : poutre, IPE. 
 Eléments d’insertion paysagère des bâtiments agricoles : volumétrie et matériaux. 
 Relation entre charpentes et fondations. 

 

Intervenants 
 Dominique LE RUYET, conseiller bâtiment des Chambres d’Agriculture de Bretagne et animateur du 

Comité Régional Bâtiment. Robert LE ROUX, ingénieur bois, Chambre Régionale des Métiers et de 
l’Artisanat. Constructeurs Charpentiers des Associations des Constructeurs de Bâtiments Agricoles de 
Bretagne.  

Partenariat : Comité Régional Bâtiment – GIE Elevages et Chambres d’Agriculture de Bretagne. 

 

Méthodes et pédagogie : 
 Exposés méthodologiques et techniques. Travaux pratiques et visites en élevages. 
 Nombre de participants : 8 à 15. 

 

Lieux et dates : 
 Lieu : Mauron (56) 
 Durée : 2 jours 
 Dates : du 8 au 9 avril 2013 

 

Tarif (net de TVA)  
 Frais pédagogiques : 

chambres agriculture 471 € (aides déduites 294 €) / hors chambres agriculture 765 € 
 Hébergement résidentiel : nous consulter 

 

Inscriptions : 
 Service Inscriptions : 

Resolia 
8 avenue Marceau 

75008 PARIS 

Tél : 01 40 64 16 70 – Fax : 01 40 64 16 88 
contact@resolia.chambagri.fr 

 

Renseignements :  
 Solène MAGUET - Resolia Ouest - Tél. 02 23 48 27 60 

 Jacques CHARLERY - GIE Elevages Bretagne - Tél. 02 23 48 29 02 

  

file:///C:/Users/jcharlery/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CPV71PL2/contact@resolia.chambagri.fr
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TECHNIQUES CONSTRUCTIVES EN BATIMENTS BOVINS 

Les travaux de terrassement, 

les matériaux et l'implantation du bâtiment 

 
 

Objectifs 
 Appréhender, mesurer et interpréter la topographie d’un site de construction, 
 Connaître les techniques et les matériaux de terrassement, de voirie ainsi que les composants des 

réseaux d’alimentation et d’évacuation des bâtiments bovins. 

 

Public 
 Techniciens/Conseillers spécialisés en bâtiments bovins. 

 

Programme 
 Les outils d’analyse et de relevé de la topographie d’un site de construction, 

 Les approches du terrassement : nature du sol, décapage, déblai, remblai. 
 Les matériaux de terrassement (nature, qualité) et leur mise en œuvre. 
 Les réseaux et la voirie. 
 L’interprétation, les conseils et les décisions à prendre pour l’implantation d’une construction. 

 Les coûts et écarts entre les différentes solutions. 
 L’implantation des bâtiments et l’intégration paysagère. 

 

Intervenants 
 Pierrick EOUZAN, conseiller bâtiments des Chambres d’Agriculture de Bretagne et animateur du 

Comité Régional Bâtiment. Constructeur Terrassier des Associations de Constructeurs de Bâtiments 
Agricoles de Bretagne.  

Partenariat : Comité Régional Bâtiment – GIE Elevages et Chambres d’Agriculture de Bretagne. 

 

Méthodes et pédagogie 
 Exposés techniques et visites de chantiers. 
 Nombre de participants : de 8 à 15. 

 

Lieux et dates : 
 Lieu : Quintenic (22) 
 Durée : 2 jours 
 Dates : du 23 au 24 mai 2013  

 

Tarif (net de TVA)  
 Frais pédagogiques : 

chambres agriculture 471 € (aides déduites 294 €) / hors chambres agriculture 765 € 
 Hébergement résidentiel : nous consulter 

 

Inscriptions : 
 Service Inscriptions : 

Resolia 
8 avenue Marceau 
75008 PARIS 

Tél : 01 40 64 16 70 – Fax : 01 40 64 16 88 
contact@resolia.chambagri.fr 

 

Renseignements :  
 Solène MAGUET - Resolia Ouest - Tél. 02 23 48 27 60 

 Jacques CHARLERY – GIE Elevages Bretagne - Tél. 02 23 48 29 02 

 

  

file:///C:/Users/jcharlery/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CPV71PL2/contact@resolia.chambagri.fr
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CONCEVOIR ET INSTALLER UNE SALLE DE TRAITE ROTATIVE 

Conception, implantation, dimensions et coûts 
 
 

Objectifs 
 Identifier les atouts et les contraintes des différents systèmes de traite rotatifs. 
 Concevoir et proposer des solutions pour la construction 
 Etudier l’implantation de la salle de traite et la circulation des animaux et des hommes. 

 

Public : 
 Techniciens/Conseillers en bâtiments bovins 

 

Programme 
 Atouts et contraintes des salles de traite rotatives extérieures ou intérieures 

 La conception générale du bloc traite 
 Les choix constructifs adaptés 
 La circulation des animaux et des hommes 

 Les locaux annexes et la gestion des effluents 
 L’implantation dans le bâtiment 
 Les cadences de traite et les coûts 

 

Intervenants 
 Sébastien GUIOCHEAU conseiller bâtiment des Chambres d’Agriculture de Bretagne et animateur du 

Comité Régional Bâtiment.  
Partenariat : Comité Régional Bâtiment – GIE Elevages et Chambres d’Agriculture de Bretagne. 

 

Méthodes et pédagogie : 
 Exposés méthodologiques et techniques. Travaux pratiques et visites en élevages. 

 Nombre de participants : 8 à 15. 
 

Lieux et dates : 
 Lieu : Bretagne 
 Durée : 2 jours 

 Dates : 17 et 18 octobre 2013 
 

Tarif (net de TVA)  
 Frais pédagogiques : 

chambres agriculture 471 € (aides déduites 294 €) / hors chambres agriculture 765 € 

 Hébergement résidentiel : nous consulter 
 

Inscriptions : 
 Service Inscriptions : 

Resolia 

8 avenue Marceau 
75008 PARIS 
Tél : 01 40 64 16 70 – Fax : 01 40 64 16 88 

contact@resolia.chambagri.fr 
 

Renseignements :  
 Solène MAGUET - Resolia Ouest - Tél. 02 23 48 27 60 

 Jacques CHARLERY – GIE Elevages Bretagne - Tél. 02 23 48 29 02 

 

  

file:///C:/Users/jcharlery/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CPV71PL2/contact@resolia.chambagri.fr
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CONCEVOIR UNE NURSERIE EN GRAND TROUPEAU LAITIER 

De le réflexion à l’action 
 
 

Objectifs 
 Identifier les contraintes spécifiques liées aux grands troupeaux laitiers pour la conception de la 

nurserie d’élevage. 
 Concevoir et dimensionner la nurserie, étudier la ventilation, choisir les équipements adaptés aux 

grands troupeaux. 

 Proposer aux éleveurs un mode d’emploi du bâtiment. 
 

Public : 
 Techniciens/Conseillers en bâtiments bovins 

 

Programme 
 L’élevage des veaux dans les grands troupeaux : conduite et systèmes d’élevage. 
 Rappel sur les besoins des veaux : confort, bien-être, santé, ventilation 

 Les modes de logement adaptés aux grands troupeaux. 
 Les équipements adaptés aux grands troupeaux : cases, niches, igloos … 
 La conception du bâtiment et la ventilation 

 Le travail dans la nurserie et les équipements pour l’aménager. 
 

Intervenants 
 Dominique LE RUYET conseiller bâtiment des Chambres d’Agriculture de Bretagne et animateur du 

Comité Régional Bâtiment.  

Partenariat : Comité Régional Bâtiment – GIE Elevages et Chambres d’Agriculture de Bretagne. 

 

Méthodes et pédagogie : 
 Exposés méthodologiques et techniques. Travaux pratiques et visites en élevages. 
 Nombre de participants : 8 à 15. 

 

Lieux et dates : 
 Lieu : Bretagne 

 Durée : 2 jours 
 Dates : du 21 au 22 novembre 2013 

 

Tarif (net de TVA)  
 Frais pédagogiques : 

chambres agriculture 471 € (aides déduites 294 €) / hors chambres agriculture 765 € 
 Hébergement résidentiel : nous consulter 

 

Inscriptions : 
 Service Inscriptions : 

Resolia 
8 avenue Marceau 
75008 PARIS 

Tél : 01 40 64 16 70 – Fax : 01 40 64 16 88 
contact@resolia.chambagri.fr 

 

Renseignements :  
 Solène MAGUET - Resolia Ouest - Tél. 02 23 48 27 60 

 Jacques CHARLERY – GIE Elevages Bretagne - Tél. 02 23 48 29 02 

 

  

file:///C:/Users/jcharlery/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CPV71PL2/contact@resolia.chambagri.fr
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MAÎTRISER L’AMBIANCE L’HYGIENE ET LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Dans les bâtiments bovins 
 

 

Objectifs : 
 Apprécier le confort et le bien-être des animaux en s’appuyant sur les recommandations techniques et 

des méthodes d’observation. 
 Utiliser des méthodes et des outils pour réaliser un diagnostic d’ambiance et d’hygiène dans les 

bâtiments bovins. 
 Proposer des solutions pratiques pour apporter des amémliorations. 

 

Public : 
 Techniciens/Conseillers spécialisés en bâtiments bovins. 

 
 

Programme : 
 Relations bâtiment/santé et bien-être des animaux : les facteurs de risques. 
 Eléments de conception des bâtiments bovins. 

 Eléments de confort, de bien-être et méthodes d’appréciation. 
 Principes de la ventilation statique et méthode de diagnostic d’ambiance et d’hygiène. 
 Solutions d’amélioration, techniques et matériaux. 

 
 

Intervenants : 
Marylise LE GUENIC, Pôle Herbivores des Chambres d’agriculture de Bretagne et Philippe BRIAND 

conseiller bâtiment des Chambres d’Agriculture de Bretagne et animateur du Comité Régional 

Bâtiment. Partenariat : Comité Régional Bâtiment – GIE Elevages et Chambres d’Agriculture de 
Bretagne. 

 

Méthodes et pédagogie : 
 Exposés méthodologiques et techniques. Travaux pratiques et visites d’élevage. 

 Nombre de participants : de 8 à 15. 
 

Lieux et dates : 
 Lieu : Bretagne 
 Durée : 3 jours 

 Dates : du 17 au 18 octobre 2013  
 

Tarif (net de TVA)  
 Frais pédagogiques : 

chambres agriculture 579 € (aides déduites 441 €) / hors chambres agriculture 1 020 € 

 Hébergement résidentiel : nous consulter 
 

Inscriptions : 
 Service Inscriptions : 

Resolia 

8 avenue Marceau 
75008 PARIS 
Tél : 01 40 64 16 70 – Fax : 01 40 64 16 88 

contact@resolia.chambagri.fr 

 

Renseignements :  
 Solène MAGUET - Resolia Ouest - Tél. 02 23 48 27 60 

 Jacques CHARLERY – GIE Elevages Bretagne - Tél. 02 23 48 29 02 

  

file:///C:/Users/jcharlery/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CPV71PL2/contact@resolia.chambagri.fr
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Stages "bâtiments d’élevage bovins "  
 

2014 
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REALISER DES PLANS ET DESSINS 

Pour la conception et l’aménagement des bâtiments bovins 
 
 

Objectifs : 
 Etre capable de réaliser les plans et les dessins des bâtiments d'élevage bovin en assurant une bonne 

transmission des informations aux maîtres d'ouvrage et aux constructeurs 

Public : 
 Techniciens/Conseillers spécialisés en bâtiments bovins. 

 

Programme : 
 Les différents types de plans et leurs contenus appliqués aux bâtiments d'élevage bovin (plan de 

situation, plan de masse, vue en plan, vue en coupe…) 
 L'orientation et les échelles 
 Les choix des vues et des coupes 

 Les cotations, les niveaux et les pentes 
 Les codes et conventions de représentation des ouvrages et des matériaux : types de lignes, couleurs, 

symboles 
 Les éléments spécifiques zootechniques et fonctionnels : ventilation, circulations et équipements 

 La mise en forme générale et le cartouche 
 

Intervenants : 
 Sébastien GUIOCHEAU, conseiller bâtiment des Chambres d’Agriculture de Bretagne et animateur du 

Comité Régional Bâtiment.  

Partenariat : Comité Régional Bâtiment – GIE Elevages et Chambres d’Agriculture de Bretagne. 
 

Méthodes et pédagogie : 
 Exposés techniques et visites de chantiers. 
 Nombre de participants : de 8 à 15. 

 

Lieux et dates : 
 Lieu : Quintenic (22) 
 Durée : 2 jours 
 Dates : du 16 au 17 juin 2014 

 

Tarif (net de TVA)  
 Frais pédagogiques : 

chambres agriculture 471 € (aides déduites 294 €) / hors chambres agriculture 765 € 
 Hébergement résidentiel : nous consulter 

 

Inscriptions : 
 Service Inscriptions : 

Resolia 
8 avenue Marceau 

75008 PARIS 
Tél : 01 40 64 16 70 – Fax : 01 40 64 16 88 
contact@resolia.chambagri.fr 
 

Renseignements :  
 Solène MAGUET - Resolia Ouest - Tél. 02 23 48 27 60 

 Jacques CHARLERY – GIE Elevages Bretagne - Tél. 02 23 48 29 02 

  

file:///C:/Users/jcharlery/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CPV71PL2/contact@resolia.chambagri.fr
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TECHNIQUES CONSTRUCTIVES EN BATIMENTS BOVINS 

Les travaux de maçonnerie 
 
 

Objectifs : 
 Conseiller les techniques constructives de maçonnerie des bâtiments d’élevage bovins. 
 Conseiller sur les types de bétons à adapter à l’ouvrage et aux contraintes du site. 
 Gérer les relations avec les constructeurs. 

 

Public : 
 Techniciens/Conseillers spécialisés en bâtiments bovins. 

 

Programme : 
 Lecture des plans et liaison avec le terrassement. 
 Les ouvrages de maçonnerie en bâtiments d'élevage bovins, matériaux et techniques de mise en 

oeuvre : hydrologie des sites, semelles, fondations, dés, parois, fosses, fumières, silos, salles de traite 
et laiteries.  

 La liaison charpente-maçonnerie. 
 Les types de bétons : choix en fonction des usages (nouvelles normes), préparation et mise en 

oeuvre, reprise des bétons existants, traitements et finitions (durcisseurs et adjuvants, enduits, 
carrelages, résines, peintures...), rainurages. 

 Connaître les malfaçons pour les éviter. 

 Bâtiments, choix des matériaux et paysage. 
 La gestion de la relation avec les constructeurs. 

 

Intervenants : 
 Pierrick EOUZAN et Sébastien GUIOCHEAU, conseiller bâtiment des Chambres d’Agriculture de 

Bretagne et animateur du Comité Régional Bâtiment. Guy BOURGUIN, Ingénieur Béton. 
 Partenariat : Comité Régional Bâtiment – GIE Elevages et Chambres d’Agriculture de Bretagne. 

 

Méthodes et pédagogie : 
 Exposés techniques et visites de chantiers. 

 Nombre de participants : de 8 à 15. 
 

Lieux et dates : 
 Lieu : Quintenic (22) 
 Durée : 2 jours 

 Dates : du 22 au 23 mai 2014 
 

Tarif (net de TVA)  
 Frais pédagogiques : 

chambres agriculture 471 € (aides déduites 294 €) / hors chambres agriculture 765 € 

 Hébergement résidentiel : nous consulter 
 

Inscriptions : 
 Service Inscriptions : 

Resolia 

8 avenue Marceau 
75008 PARIS 
Tél : 01 40 64 16 70 – Fax : 01 40 64 16 88 

contact@resolia.chambagri.fr 

 

Renseignements :  
 Solène MAGUET - Resolia Ouest - Tél. 02 23 48 27 60 

 Jacques CHARLERY – GIE Elevages Bretagne - Tél. 02 23 48 29 02 

 

 

file:///C:/Users/jcharlery/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CPV71PL2/contact@resolia.chambagri.fr
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ASSURER LA MAÎTRISE D’ŒUVRE ET LE SUIVI DE CHANTIER 

Pour les bâtiments bovins 
 
 

Objectifs : 
 Connaître le cadre de la maîtrise d’œuvre. 
 Assurer la maîtrise d’œuvre de la phase de construction d’un projet de bâtiment d’élevage bovin. 
 Assurer le suivi de chantier 

 

Public : 
 Techniciens/Conseillers spécialisés en bâtiments bovins. 
 Pré requis : Pratique du conseil en bâtiment (réalisation de plan, contacts constructeur…) 

 
 

Programme : 
 Les missions et les responsabilités du maître d’œuvre durant la phase de construction d’un bâtiment. 
 Les appels d’offres : cahier des charges, sélection des entreprises, mises en œuvre des travaux 

(marchés, délais, pénalités). 
 Le suivi du chantier : programmation et suivi des travaux, réception de l’ouvrage. 

 
 

Intervenants : 
 Pierrick EOUZAN, conseiller bâtiment des Chambres d’Agriculture de Bretagne et animateur du Comité 

Régional Bâtiment. 

Partenariat : Comité Régional Bâtiment – GIE Elevages et Chambres d’Agriculture de Bretagne. 
 

Méthodes et pédagogie : 
 Exposés techniques et études de cas en élevages. 
 La formation s’appuiera également sur l’expérience des participants et sera l’occasion d’harmoniser le 

cadre d’intervention des conseillers bâtiments et de préciser leur complémentarité avec celles de 
spécialistes et d’experts différents.  

 Nombre de participants : de 8 à 15. 

 

Lieux et dates : 
 Lieu : Bretagne 
 Durée : 3 jours 
 Dates : du 15 au 17 octobre 2014  

 

Tarif (net de TVA)  
 Frais pédagogiques : 

chambres agriculture 624 € (aides déduites 441 €) / hors chambres agriculture 1 065 € 
 Hébergement résidentiel : nous consulter 

 

Inscriptions : 
 Service Inscriptions : 

Resolia 
8 avenue Marceau 

75008 PARIS 
Tél : 01 40 64 16 70 – Fax : 01 40 64 16 88 
contact@resolia.chambagri.fr 

 

Renseignements :  
 Solène MAGUET - Resolia Ouest - Tél. 02 23 48 27 60 

 Jacques CHARLERY – GIE Elevages Bretagne - Tél. 02 23 48 29 02 

  

file:///C:/Users/jcharlery/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CPV71PL2/contact@resolia.chambagri.fr
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EVALUER DES BÂTIMENTS D’ELEVAGE BOVINS 

Estimation de la valeur patrimoniale et technique 
 
 

Objectifs : 
 Réaliser une estimation chiffrée des bâtiments d’élevage bovins en se basant sur leur valeur d’usage. 
 Harmoniser son cadre d’intervention et ses pratiques avec celles des experts et spécialistes en 

bâtiment. 
 

Public : 
 Techniciens/Conseillers spécialisés en bâtiments bovins. 

 

Programme : 
 Les différentes situations d'évaluation des bâtiments 

o création ou dissolution de sociétés agricoles, 

o transmission-reprise, 
o ventes, etc 

 Les méthodes et outils d'évaluation. 
 Obtenir et/ou se constituer des références de prix. 

 L'estimation de la valeur économique : une autre approche distincte et complémentaire de la valeur 
des bâtiments. 
 

Intervenants : 
 Philippe BRIAND et Dominique LE RUYET, conseillers bâtiments des Chambres d’Agriculture de 

Bretagne et animateurs du Comité Régional Bâtiment. 
Partenariat : Comité Régional Bâtiment – GIE Elevages et Chambres d’Agriculture de Bretagne. 

 

Méthodes et pédagogie : 
 Exposés techniques et études de cas en élevages. 

 La formation s’appuiera également sur l’expérience des participants et sera l’occasion d’harmoniser le 
cadre d’intervention des conseillers bâtiments et de préciser leur complémentarité avec celles de 
spécialistes et d’experts différents.  

 Nombre de participants : de 8 à 15. 
 

Lieux et dates : 
 Lieu : Rennes (35) 
 Durée : 2 jours 

 Dates : du 20 au 21 novembre 2014  
 

Tarif (net de TVA)  
 Frais pédagogiques : 

chambres agriculture 471 € (aides déduites 294 €) / hors chambres agriculture 765 € 

 Hébergement résidentiel : nous consulter 
 

Inscriptions : 
 Service Inscriptions : 

Resolia 

8 avenue Marceau 
75008 PARIS 
Tél : 01 40 64 16 70 – Fax : 01 40 64 16 88 

contact@resolia.chambagri.fr 

 

Renseignements :  
 Solène MAGUET - Resolia Ouest - Tél. 02 23 48 27 60 

 Jacques CHARLERY – GIE Elevages Bretagne - Tél. 02 23 48 29 02 
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