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Le magazine 
du patrimoine 

et de la restauration
Le patrimoine bâti n’est pas figé et évolue sans cesse entre destruction, 

préservation et recomposition. Il a une place essentielle dans notre cadre de 
vie et au-delà, dans notre société même.

En ces périodes troublées, cet héritage nous permet de regarder l’avenir 
avec plus de sérénité en mesurant le chemin parcouru, ses pierres jalonnent 

notre histoire, tel un fil d’Ariane. Enjeu politique, passion du public ou 
support de jeu de hasard… il est décidément un sujet contemporain.

Les défis auxquels il doit faire face sont nombreux : budget, formation, 
urbanisme, usages... Dans ce contexte en constante évolution, Atrium rend 

compte des évolutions du secteur à travers des dossiers et rubriques 
dédiés à ces sujets. 

De plus, chaque numéro de notre magazine accueille les partenaires 
du monde du patrimoine bâti pour un échange constructif à travers des 

rubriques dédiées : Fondation du Patrimoine, GMH, Maisons paysannes de 
France, association des Architectes du Patrimoine, label EPV, Petites Cités 

de Caractères, Union REMPART, association CHAM, l’Inrap, la Fédaration 
nationale des CAUE, Sites et Cités Remarquables…

Atrium est le rendez-vous des professionnels passionnés du patrimoine bâti.



PARUTION
Trimestrielle - 4 numéros par an

DIFFUSION
5 000 exemplaires, 20 000 lecteurs/numéro
Taux de circulation : 4

LECTORAT/CIBLE
Architectes, ACMH, ABF, maîtrise 
d’ouvrage publique ou privée 
prescripteurs et entreprises de la 
restauration du bâti ancien

NEWSLETTER PATRIMOINE
Tous les mercredis

PARUTION/DIFFUSION/
LECTORAT*

*source éditeur 2021

SITE WEB
www.atrium-patrimoine.com



SALONS/ ÉVÉNEMENTS/ 
PARTENARIATS

Les salons/événements/partenariats 2022

Colloque High-Tech et Patrimoine
le 12 mai

Espace Niemeyer à Paris

du 27 au 30 octobre 2021
au Carrousel du Louvre Paris

du 03 au 06 octobre
à Paris porte de Versailles

Diffusion du magazine sur les événements

les 14 & 15 mai
à La Cité Plantagenêt au Mans

• Atrium est co-organisateur du 3èmeForum 
du Patrimoine avec Ateliers d’Art de France 
dans le cadre du Salon International du 
Patrimoine Culturel

du 27 au 29 octobre 2021
au Carrousel du Louvre Paris

du 28 au 30 juin 
au Carrousel du Louvre Paris 

Le Forum du Patrimoine 2021



RUBRIQUES

DOSSIER SPÉCIAL
L’actualité du secteur du patrimoine est 
évolutive, et les nouveaux enjeux qu’elle 
révèle sont multiformes. À travers des 
dossiers transversaux, Atrium en dresse 
un large panorama.

SOMMAIRE/ACTUALITÉS

RÉALISATION
Expertises, Regards d’architectes, 
Solutions techniques et décryptages à 
travers les réalisations du secteur.



SOLUTIONS TECHNIQUES
Le patrimoine bâti necessite de la 
part de tous ses acteurs, industriels, 
entreprises, maîtres d’œuvre et maîtrise 
d’ouvrage, une collaboration associant 
leurs connaissances respectives afin de 
développer les solutions qui lui sont 
adaptées.
Atrium les rencontre et décrypte ces 
usages.

RUBRIQUES

JARDINS - PATRIMOINE VÉGÉTAL
Une rubrique Patrimoine végétal, 
directement destinée aux maîtres d’ouvrage 
du secteur leur permet de décoder les 
évolutions climatiques qui affectent leur 
environnement.
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ARCHÉOLOGIE DES TERRITOIRES
Si les aménagements témoignent de 
l’étonnante ingéniosité humaine à travers 
les âges, leur développement exponen-
tiel préoccupe aujourd’hui : nous prenons 
conscience de leurs conséquences parfois 
irréversibles. Avec d’autres disciplines, 
l’archéologie nourrit une vision globale et 
de longue durée, précieuse pour déter-
miner les choix d’aménagements à venir, 
responsables et durables.

L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
ET L’ÉTUDE DES TERRITOIRES

Il n’existe presque plus de milieux naturels, 
vierges de toute intervention humaine. 
Bien avant de penser à aménager ses terri-
toires, l’Homme a transformé l’environne-
ment par le simple fait de s’approvisionner 
– de cueillir, de chasser, de ramasser des 
matières premières pour fabriquer toutes 
sortes d’objets.
La somme des informations issues de 
trente ans de fouilles, en milieu urbain 
comme en zone rurale, a profondément 
enrichi la connaissance du passé. L’éten-
due des zones étudiées et l’importance 
des ensembles archéologiques mis au 
jour ont renouvelé toutes les périodes, du 
Paléolithique à nos jours. Cette approche 

globale permet également de saisir les 
évolutions du climat, les métamorphoses 
du paysage et les transformations de la vé-
gétation.

LA NAISSANCE DU PARCELLAIRE 

Dès que les hommes deviennent séden-
taires, ils s’approprient leur territoire.
Couverte d’une forêt primaire au début 
du Néolithique, l’Europe est peu à peu 
défrichée. Les villages grossissent et se 
multiplient, les champs s’étendent et 
les sous-bois sont entretenus. C’est à 
l’âge du Bronze, il y a 4 000 ans, que les 
commu nautés commencent à organiser 
le paysage agricole en parcelles accolées. 
De forme carrée ou rectangulaire, elles 
sont délimitées par de profonds fossés. Ce 
découpage facilite la rotation des cultures, 
une technique agricole qui préserve la ferti-
lité des sols. En France, les parcellaires les 
plus anciens ont été découverts en Nor-
mandie, notamment sur l’île de Tatihou.

LES ROUTES, REFLETS
DE LA PUISSANCE DES ÉTATS

Les travaux de voirie sont des chantiers 
complexes et onéreux, que seul un pouvoir 
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 Relevé en cours d’une voierie du bas 
Moyen Âge sur le site de l’ancienne abbaye 

de Toussaints édifiée à Châlons- 
en-Champagne (Marne) au cours 

de la seconde moitié du 16e siècle.

Depuis des milliers 
d’années, l’activité 

humaine agit sur 
l’environnement. 

À partir du Néolithique, 
les hommes creusent, 

défrichent, construisent 
des routes, des ponts, des 

ports, des villes…  
Les aménagements passés 

parlent des sociétés 
et de leurs choix. 

Pour plus d’informations :
• inrap.fr
• galeriemuseale.inrap.fr

LES PARTENAIRES :

• Architectes du Patrimoine
• Fondation du Patrimoine
• GMH (Groupement des entreprises 
de restauration des monuments 
historiques)
• Label Entreprise du Patrimoine Vivant
• Maisons Paysannes de France
• Petites Cités de Caractère
• Union REMPART
• Fédération Nationale des Conseils 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement
• Association CHAM (Chantiers Histoire 
et Architecture Médiévales)
• Inrap (Institut national de recherches 
archéologiques préventives)
• Prochainement : Sites & Cités 
remarquables

Découvrez notre ligne éditorial 
en consultant l’intégralité du n°88 
d’Atrium.

RUBRIQUES

Atrium ouvre ses colonnes à ses 
partenaires, toujours plus nombreux, 
passionnés du secteur à travers des 
tribunes libres.
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À LA JUMENTERIE DU LUDE, UN CHANTIER ÉCOLE 
POUR PRÉSERVER LE PATRIMOINE LOCAL

Cet automne, au Lude 
(Sarthe, Pays de la Loire), 

débute le chantier école mis en 
place par la commune et qui 

aura pour but de restaurer une 
jumenterie du 19e siècle. 

Le projet est destiné à 
une équipe formée de 
douze volontaires du 

service civique universel et 
bénéficiaires du programme 

PrépaRebond instauré par 
Pôle emploi et la Région.

LE CHANTIER ÉCOLE POUR LES PARTI-
CIPANTS : FORMATION, ENGAGEMENT

Le chantier permettra aux participants de 
s’initier à la maçonnerie et à la taille de pierre 
traditionnelles, de découvrir ces métiers en 
les pratiquant eux-mêmes – et, qui sait, un 
attrait qui pourra les amener à se (ré)orien-
ter dans ces domaines. Ainsi, les approches 
techniques et théoriques seront variées : ou-
tils traditionnels, notions de géologie, d’his-
toire de la taille et de la maçonnerie, connais-
sance des matériaux employés sur le site et 
dans la région…
De plus, ce chantier représente pour les par-
ticipants un engagement actif et concret, à 
échelle locale. En effet, les volontaires en 
mission de service civique et les bénéfi-
ciaires du programme PrépaRebond sont 
à la recherche d’une activité valorisante, 
utile et professionnalisante ; et au cours 
des mois, alors que le patrimoine n’est pas 
forcément une notion qui prime au début 
de leur engagement, les volontaires des 
chantiers écoles prennent généralement à 
cœur leur mission et adhèrent à ce projet 
de défense du patrimoine, et plus particuliè-
rement du patrimoine local qu’ils ont contri-
bué à restaurer et à mettre en valeur.
Cette prise de conscience est notamment 
due au fait que les travaux ont lieu dans des 

sites appréciés et fréquentés par les habi-
tants, comme c’est le cas au Lude. Sans 
cette opération, la jumenterie continuerait 
de se dégrader, deviendrait dangereuse 
pour les promeneurs et risquerait, à terme, 
d’être complètement détruite. Ainsi, le chan-
tier école représente aussi un engagement 
envers les générations futures, qui pourront 
continuer de voir et de visiter ce lieu emblé-
matique du patrimoine ludois.

UN CHANTIER ANCRÉ LOCALEMENT

Le site de la jumenterie est fortement ancré 
dans le patrimoine local et la vie des Ludois. 
En effet, le bâtiment est longé par un circuit 
de promenade cycliste et pédestre, à mi- 
chemin entre l’entrée de la ville et une an-
cienne base de loisirs ; et bien que la jumen-
terie ait appartenu au château depuis sa 
création au 19e siècle, les habitants se la sont 
appropriée et la considèrent comme partie 
intégrante de leur patrimoine commun.
Ainsi, à mi-chemin entre domaine seigneu-
rial et ruralité, elle est un élément hybride du 
patrimoine local : ancienne dépendance du 
château, elle participe à la mise en valeur du 
patrimoine castral et monumental de la ville ; 
et elle fait aussi partie du lieu-dit de Malidor, 
déclaré Znieff 2 (zone naturelle d’intérêt éco-
logique, faunistique et floristique). À ce titre, 
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FLAINE : L’AVENTURE 
ARCHITECTURALE DES SPORTS D’HIVER

« À quoi devrait ressembler 
une station de ski ? Cela fait 

près de 50 ans que deux villes 
françaises construites à cet 

effet ont rejeté les codes par 
un style audacieux. Pendant 

un certain temps, Flaine 
et Avoriaz sont tombées en 

disgrâce, mais elles sont 
de nouveau à la pointe 
du chic architectural1. » 

LE REJET DES ANNÉES 90,
LES DOUTES DES ANNÉES 2000

Durant les années 90, cette formula-
tion ne pouvait pas être envisagée tant 
la détestation de la modernité dominait 
la pensée des responsables du marke-
ting de la montagne. Devenu un pro-
duit économique spéculatif, l’or blanc, 
l’immobilier de montagne renonce aux 
aventures architecturales des pionniers 
pour imposer une standardisation des 
formes et des matériaux. Un pseudo- 
régionalisme international envahit les 
stations, banalisant les paysages et of-
frant aux skieurs des prestations iden-
tiques, quelle que soit la station. Du côté 
des acteurs du territoire et des habitants, 
la station village est le modèle de dé-
veloppement plébiscité. Un processus 

de « disneylandisation »2, est alors en-
gagé. À Flaine, un village « norvégien » 
est même implanté. Les stations in-
tégrées servent de repoussoirs, et ce 
d’autant que leur création est le fait de 
personnalités venues de loin, suspec-
tées d’avoir spolié les agriculteurs en 
achetant à vil prix leurs terrains. Flaine 
et Avoriaz sont ressenties comme 
des enclaves fonctionnant en extra- 
territorialité de leurs communes.
Au début des années 2000, la pratique 
de la montagne évolue, de nouvelles 
générations arrivent, et la fin du tout-ski 
oblige les gestionnaires des stations à 
diversifier leur offre. Les bâtiments 
ont vieilli, et le taux d’occupation 
des logements recule. Des campagnes 
de réhabilitation lourdes sont lancées. 
Des doutes apparaissent sur l’évolution 

1 « Just how should a ski resort look ? it’s nearly 50 years since two purpose-built French towns tore up the rulebook 
in daring style. For a while, Flaine and Avoriaz fee from favour, but they’re again the height of architectural chic… » Heathcoat 
Edwin, Easyjet Magazine, février 2016.
2 Crettaz Bernard, La collection Amoudruz, Au-delà du Disneyland alpin, Priuli & Verlucca éditeur, 1994.

Par Arnaud Dutheil,
directeur du CAUE 74
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 Pavillon d’accueil de Flaine, 
en Haute-Savoie.

https://www.calameo.com/read/005196015fdb73903aca7
https://www.calameo.com/read/005196015fdb73903aca7


*La rédaction se réserve le droit de modifier les sujets et leurs dates de parution.

PLANNING RÉDACTIONNEL 2022*

94
printemps- avril

95
été - juin

96
automne - septembre

97
hiver - décembre/janvier

BOUCLAGE 10/03/2022 10/06/2022 15/09/2022 20/11/2022

DOSSIERS Patrimoine ferroviaire Patrimoine et thermalisme Patrimoine bâti,
assurément durable Patrimoine industriel

SUJET 
TECHNIQUE 1

Restauration
des bétons anciens

Le traitement des eaux 
pluviales dans le bâti ancien Les travaux de grande hauteur La chaux et isolants

biosourcés

SUJET 
TECHNIQUE 2

Nouvelles technologies dans le 
diagnostic

patrimonial
Le plâtre dans le patrimoine Menuiseries bois isolantes

Étude et conception 
pour la restauration 

des charpentes anciennes

JARDINS micro-agriculture Irrigation ancestrale Capturer le carbone
dans les jardins

Dépollution 
et reconquête des friches

RETOUR 
CONCOURS

Concours forêt, bois
et patrimoine Rubans du patrimoine Trophées Aléonard

ÉVÉNEMENTS Forum bois construction carrefour 
du bois - colloque high tech GMH

Journées du patrimoine 
de pays et des moulins

Salon international 
du patrimoine culturel -

Forum du patrimoine



1/2 PAGE HAUTEUR
90 x 262 mm

1/4 PAGE HAUTEUR
90 x 130 mm

8 mm 
marge intérieure

Logos, textes, illustrations...

PAGE
PP : 210 x 297 mm
marge intérieure : 8 mm
+ fonds perdus : 5 mm
FU : 185 x 262 mm

5 mm fonds perdus

8 mm
marge 
intérieure

Logos, textes, 
illustrations...

1/2 PAGE LARGEUR
185 x 130 mm

1/4 PAGE BANDEAU
185 x 65 mm

DOUBLE PAGE
PP : 420 x 297 mm
marge intérieure : 8 mm
+ fonds perdus : 5 mm

5 mm fonds perdus

INFORMATIONS TECHNIQUES
Format de la revue : 210 x 297 mm
Prévoir une marge intérieure de 8 mm
au minimum pour les formats pleine page
Remise des ordres : 30 jours avant 
parution
Éléments techniques : 
fichier(s) format .eps et/ou .tif,
haute définition
Création, conception, réalisation
et photogravure : sur devis
Impression : offset, quadri, trame 150
Délai d’annulation : 6 semaines 
avant parution

FORMATS ET TARIFS HT

CONDITIONS COMMERCIALES
Nouvel annonceur - 5 %
Fidélité - 5 %
Couplage - 10 %
Volume 2 parutions - 10 %
Volume 3 à 4 parutions - 15 %
Emplacements de rigueur +10 %EMPLACEMENTS PRÉFÉRENTIELS TARIFS HT

4e de couverture 3 700 € 
2e de couverture 3 200 € 
Face sommaire 3 000 € 

3e de couverture 2 900 € 

SURFACES TARIFS HT

double page 4 700 €
1 page 2 800 €

1/2 page 1 700 €
1/4 page 950 €

Opérations spéciales, 
publireportages, surcouvertures,  
tirés à part, panneaux...

nous consulter

Remise professionnelle pour 
tout annonceur passant par un 
professionnel dûment mandaté

- 15 % 



INFORMATIONS TECHNIQUES : PAVÉ, BANDEAU
Fichier au format EPS, JPG, GIF animWé ou Flash ; poids maximal : 80 ko

PUBLI-INFORMATION
Mise en page réalisée par nos soins. Texte : 1000 signes, titres : 90 signes, 2 photos de 800 px (unitaires)

ATRIUM-PATRIMOINE.COM

Bandeau 728 x 90 px

Pavé
250 x 250 px

Publi-
information

TARIFS PUBLICITAIRES HT

Bandeau/pavé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..400 €

Pack publi-information  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 €
(Réalisation et diffusion)
• 1 mois en page d’accueil
atrium-patrimoine.com et bati-journal.com
• 2 newsletters (push) : 15 000 abonnés
atrium-patrimoine.com et Bati-Journal

Newsletter 
Pavé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 €



1-  Toute souscription d’un ordre de publicité 
implique l’acceptation des présentes 
conditions de ventes.

2-  Si un annonceur entend passer par un 
mandataire, ce dernier doit fournir un mandat 
écrit de l’annonceur. L’annonceur peut alors 
bénéficier de la remise professionnelle de 
15 %. Il demeure néanmoins responsable du 
réglement à l’égard de Rive Média même si le 
mandataire assure le relais financier.

3-  Les dates de parution de la revue ne sont 
communiquées par Rive Média qu’à titre 
indicatif. Un ordre de rigueur pour un 
emplacement déterminé n’engage Rive Média 
que si cet ordre est confirmé par écrit ; Rive 
Média n’est pas responsable des retards, dans 
la distribution de ses publications, imputables 
à la poste ou aux messageries.

4-  Toute annulation d’insertion doit parvenir, par 
écrit à Rive Média, 6 semaines avant la date 
de parution. En cas de non-respect des dates 
de remise des éléments techniques, l’annonce 
parue précédemment  sera réutilisée. 
À défaut, la mention “emplacement réservé à...” 
(suivie du nom et adresse de l’annonceur) est 
imprimée à l’emplacement réservé et l’insertion 
est facturée aux conditions de l’ordre.

5-  Rive Média et l’éditeur sont libres de refuser 
l’insertion d’une annonce sans avoir à justifier 
leur refus, conformément aux usages dans la 
presse.

6-  L’annonceur et son mandataire dégagent Rive 
Média et l’éditeur des responsabilités civiles 
qu’ils pourraient encourir du fait des annonces 
publicitaires qu’ils ont fait paraître sur ordre, 

les indemniseront de tous les préjudices qu’ils 
subiraient, et les garantiront contre toute action 
des tiers à raison des insertions.

7-  Tous nos prix s’entendent hors taxes, éléments 
techniques et Cromalins fournis. Tous travaux 
supplémentaires seront facturés en frais 
techniques.

8-  L’annonceur est seul responsable de la qualité 
des fichiers informatiques qu’il fait parvenir à 
Rive Média. Les pages d’un même cahier en 
quadrichromie sont tirées en amalgame. Les 
tirages sont donc effectués au mieux sans 
garantie d’une fidélité absolue de reproduction 
des couleurs. En cas de problèmes techniques 
liés à des films dont les densités de couleurs 
ne sont pas conformes à la gamme GEU, Rive 
Média ne saurait être tenue responsable.

9-  Rive Média décline toute responsabilité 
au sujet des éléments techniques et des 
documents qui n’auraient pas été retirés par 
l’annonceur ou son intermédiaire dans un délai 
de trois mois après sa dernière utilisation.

10-  Les réglements doivent être effectués à 30 jours 
fin de mois date de parution au plus tard sauf 
accord particulier. Tout retard de paiement 
entraînera la suspension des parutions 
prévues et des pénalités du double de l’intérêt 
légal en vigueur. Les frais de procédure de 
recouvrement sont à la charge de l’annonceur.

11-  Toute réclamation doit, sous peine de 
déchéance, être effectuée dans la semaine 
suivant la parution. En cas de litige, le tribunal 
de commerce de Paris est seul compétent.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONTACT
Bertrand Cosson
01 41 63 10 31
b.cosson@rive-media.fr

Rive Média
10, rue du Progrès, 93100 Montreuil, France

Consultez nos kits média
sur www.rive-media.fr


