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Portrait
Je travaille depuis vingt ans dans le bâtiment. C’est une
vraie passion, j’ai toujours aimé la pierre. J’ai eu la chance
de pouvoir me consacrer entièrement à la maçonnerie
ancienne, en partie dans le Lot.

Nos Labels

Après avoir beaucoup travaillé auprès d’artisans
traditionnels, j’ai eu l’opportunité d’être chef de chantier
sur des monuments historiques et d’intervenir sur des
édifices imposants, tels que le donjon de Vincennes ou la
cathédrale de Condom.
Outre une formation classique en maçonnerie, une licence
en diagnostic-maintenance-réhabilitation du patrimoine
m’a permis d’acquérir des connaissances tant en histoire de
l’art que dans le domaine du bâti ancien.
J’ai créé mon entreprise dans l’intention de me consacrer
entièrement au patrimoine. J’enseigne également la
maçonnerie ancienne en étant formateur IPB (intervention
sur le patrimoine bâti) au CFA de Cahors.
La charte des savoir-faire du Parc correspond à ma
philosophie : le respect du bâti, de ses caractéristiques, allié
à la connaissance du patrimoine quercynois.

Une intervention sur un ancien bâtiment doit se voir le moins possible.
Quelqu’un qui ne connaît pas la maison ne doit pas s’en apercevoir.

Notre Savoir-faire
Le champ large de mes compétences me permet d’avoir
une vision globale du bâti et d’intervenir à tous les niveaux
de la maçonnerie.
Je suis particulièrement qualifié pour réaliser des
diagnostics du bâti ancien, et apporter des solutions de
reprise en sous-oeuvre.
Du gros œuvre aux finitions, ma démarche est toujours
dictée par le respect du bâti, de ses proportions, des savoirfaire qui l’ont construit...
Mon objectif est d’utiliser au mieux les matériaux
traditionnels, tels des mortiers et des enduits réalisés à
partir de recettes anciennes, voire de matières premières
de proximité comme la terre. Je réalise des badigeons et
des enduits, en extérieur ou en intérieur, à base de chaux
et de plâtre.
Je suis également spécialisé dans l’isolation du bâti
ancien, pour lequel j’essaie d’approcher les performances
thermiques au plus près des normes actuelles, ou de
proposer une correction thermique.
Là encore, je privilégie les produits écologiques au service
de la rénovation, et essaie de rendre un bâtiment économe
en énergie tout en respectant sa physionomie d’origine.

Nos Services
Maçonnerie
Enduits, badigeons, stucs
Taille de pierre
Isolation du bâti ancien

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 disparaît.
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 tous 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
Cajarc
Réalisation d’enduits de façade
Enduits à la chaux aérienne, badigeons

Marcilhac-sur-Célé
Ravalement de façade, joints

Figeac
Reprise d’une ouverture en sous-oeuvre

Saint-Sulpice
Remaniements d’ouvertures

Blars
Création d’une fenêtre
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