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Portrait
Passionné par le domaine de la construction, je suis devenu
ingénieur, diplômé de l’Institut de Génie Civil de gestion et
communication de Vincennes.

Nos Labels

J’ai travaillé ensuite pendant 15 ans dans une entreprise
intervenant sur les Monuments Historiques. C’est alors que
je me suis passionné et spécialisé dans la restauration du
patrimoine bâti.
En 2006, j’ai repris l’entreprise Engelibert de MayrinhacLentour, entreprise familiale créée en 1955.
J’ai participé, dès 2014, au projet de la Charte des savoirfaire de la restauration du patrimoine bâti du Parc et de la
Chambre de métiers. Cette Charte est un appui technique
et un atout commercial pour expliquer notre démarche
de bâtis anciens. C’est aussi pour les entreprises une
obligation de monter en gamme, qui rend nos salariés plus
responsables et plus impliqués.
J’ai également souhaité obtenir la marque Valeurs Parc
naturel régional pour valoriser les compétences techniques
de mon personnel et nos réalisations patrimoniales.

Nous conseillons et accompagnons nos clients sur leur projet afin qu’il leur
ressemble au mieux, dans le respect des origines et des équilibres architecturaux.

Notre Savoir-faire
Présents depuis plus de 50 ans dans le Lot, nous restaurons
l’architecture patrimoniale, celle qui nous accueille au long
cours et que nous rendons transgénérationnelle.
Dans cette démarche, nos savoir-faire nous permettent
l’utilisation de matériaux régionaux : sables, pierres, chaux,
seule option qui garantisse la cohérence des ouvrages et
leur longévité.
Qu’il s’agisse de rénover les plus beaux châteaux, de
simples granges ou du petit patrimoine (lavoirs, fours à
pain, fontaines,...) nous protégeons, grâce à des savoirfaire spécifiques, en particulier sur la taille de pierre, le
patrimoine du Parc et plus largement du département du
Lot.
Dans le respect des matériaux traditionnels, nous rénovons
et aménageons les témoins des siècles passés en prenant
en compte les besoins d’aujourd’hui. Nous apportons
notamment des réponses en terme de performances
thermiques avec les solutions à base de béton de chanvre.
Nous suivons votre projet afin qu’il vous ressemble au
mieux, dans le respect de son origine et de ses équilibres
architecturaux.

Nos Services
Maçonnerie, taille de pierre
Rénovation
Isolation

Jérôme Morel

Un patrimoine bâti exceptionnel protégé par une charte et une marque

Nous adhérons à la charte des savoir-faire
de la restauration du patrimoine bâti.
Le patrimoine bâti des Causses du Quercy est le résultat de savoir-faire traditionnels locaux qui sont une
véritable richesse pour le territoire. Mais cette architecture est soumise à de nombreuses transformations
et peu à peu ce patrimoine unique au monde disparait.
Créée avec un groupe d’artisans, la charte des savoir-faire établit les éléments techniques à respecter pour
réaliser un chantier de restauration de qualité.
Notre entreprise s’est engagée à suivre les prescriptions de cette charte.

Retrouvez tout les artisans marqués et la charte des savoir-faire sur :

www.parc -causses-du-quercy.fr

Nous avons la marque Valeurs Parc naturel régional parce que
notre savoir-faire est reconnu.
En demandant la marque, nous nous sommes volontairement engagés à :
• Préserver
le patrimoine bâti
et les paysages

• Maîtriser
le développement

• Valoriser
les ressources locales

• Utiliser
des matériaux sains

• Favoriser
l’épanouissement
humain

• Utiliser
les savoir-faire locaux

• Préserver
la biodiversité

• Transmettre
nos savoir-faire
• Travailler en réseau
et avec solidarité

5 métiers concernés
•
•
•
•
•

La maçonnerie et la pierre sèche
La charpente
La couverture
La menuiserie
La ferronnerie

NOS VALEURS SONT VOS VALEURS

Nos Réalisations
Durbans
Rénovation d’un ensemble bâti : habitation, granges et halle

Réalisation d’une piscine avec terrasse en pierre et restauration des murets en pierre sèche
Réfection des façades, joints et création d’ouvertures

Carlucet
Restauration d’une maison en pierre

Rehaussement, renforcement de structure, réfection des façades et enduits, sols en pierre massive

Mortier projeté Isonat
chaux/chanvre
sur mur
en pierre
sèche

Couzou
Restauration d’une maison primaire

Renforcement des structures, restauration des façades et enduits, création d’ouvertures

Le Bastit
Restauration d’une habitation pour création de trois gîtes ecoconstruction

Réfection des murs de la charpente et du toit
Enduits chaux chanvre sur mur en pierre finition éponge

Enduits chaux chanvre sur mur en pierre finition lisse
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