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Référentiel de compétences
MISE EN ŒUVRE PAR PROJECTION
PRO
D’UN BETON DE CHAUX-CHANVRE SUR COFFRAGE PERDU
Les référentiels d’activités
activités et le
les compétences associées par taches
ches permettent de distinguer 3 grands domaines de compétences devant être mobilisés pour mise
ise en œuvre par projection d’un béton de chauxchaux
chanvre sur coffrage perdu.

1. Organiser le chantier : ce domaine de compétences couvre la totalité du chantier.
chantier. Il comprend la préparation du chantier, la commande et l’approvisionnement du matériel et des matériaux,
matériaux, la qualité du
chantier et l’animation de la sécurité.
2. Préparer les supports
3. Projeter : ce domaine co
comprend trois grandes activités :
− Le réglage et l’utilisation de la machine de projection
− La fabrication du mortier
− La projection du mortier

1. ORGANISER LE CHANTIER
2. PREPARER LES SUPPORTS
3. PROJETER
Régler et utiliser la machine de projection
Fabriquer le mortier
Projeter le mortier

Mise en œuvre
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1 DOMAINE DE COMPETENC
COMPETENCES

Organiser le chantier
Lié
ié à l’environnement du chantier

CONTEXTE DE REALISATION

Lié aux règles de l’art et règlements

Lié aux préoccupations écologiques

En s’adaptant à la configuration spatiale
En s’adaptant aux éléments existants (parois, supports…)
En s’adaptant aux conditions météorologiques
En s’adaptant à la mise en œuvre des matériaux selon leur spécificité
En s’adaptant à la main d’œuvre disponible
En se référant aux règles de sécurité
En respectant les préconisations du fabriquant
En se référent aux règles professionnelles
En se référant à la prescription
En respectant les délais
En prenant en compte le cycle de vie des matériaux
En prenant en compte la qualité sanitaire des matériaux
En prenant en compte la provenance de matériaux
En prenant en compte la provenance des outils et machines

COMPETENCES IDENTIFIEES
Compétences

Générales
Les savoirs
savoirs-connaissances mobilisés
Les savoir-faire
savoir
mobilisés
− Etablir le planning
− Estimer les contraintes de délais
− Fixer les méthodes d'exécution
− Choisir l'emplacement des panneaux de

Etre capable de planifier

signalisation

− Etablir le plan d'installation de chantier
− Etablir une liste de fournitures
− Etablir les besoins en matériel et les

Organiser le chantier

emplacements pour le chargement,
déchargement, transport
− Fixer le planning et les lieux de livraison
Etre capable
d’approvisionner le
chantier

− Dimensionner les aires de stockage et les
préparer
− Préparer les accessoires nécessaires à la pose,
les dispositifs de sécurité
− Préparer les voies d'accès et de circulation
− Anticiper les besoins en approvisionnement
− Contrôler la conformité de matériaux et
matériels
− Passer des commandes
− Quantifier les besoins en matériaux
− Réceptionner et protéger les matériaux et
matériels

Spécifiques
Les savoirs-connaissances mobilisés

Les savoir-faire
faire mobilisés

− Décliner les différentes étapes de mise en œuvre
− Définir les conditions de mise en œuvre optimales (conditions

− Evaluer les temps de préparation, de mise en œuvre et

climatiques – hygrométrie et température, temps de séchage,
postes de travail)
− Analyser, si ces conditions ne sont pas effectives,
effectives
les
incidences sur l’ouvrage
− Identifier les caractéristiques des matériaux :
- Dans leur mise en œuvre : formulations différentes
selon l’application
- Climatiques : adapter la teneur en eau du mélange en
fonction des températures, du taux d’hygrométrie et du
climat pendant le chantier
- Composition et propriétés (mécaniques, thermiques,
acoustiques et hygrométrique) du béton de chanvre
− Décrire les performances
perfo
du béton de chanvre
− Décrire les caractéristiques, la composition et les propriétés
du liant
− Décrire les caractéristiques et propriétés du granulat de
chanvre
− Décrire les impacts écologiques et sanitaires des matériaux
− Identifier les fabricants
− Identifier
ntifier les composants des produits prêts à l’emploi
− Choisir un couple liant/granulat
liant/granulat compatible et répondant à la
qualité attendue du chantier

de séchage en fonction de la situation du chantier (lieu,
conditions climatiques…) et de la main d’œuvre

− Implanter et tracer les différentes zones (les zones de
projection doivent être dégagées)
− Quantifier les proportions
ions des différents matériaux vis-àvis
vis de la surface
− Calculer les surfaces et les volumes
− Préparer les matières premières : stockage, transport, …
− Sélectionner les composants en fonction du mortier et
de la machine à projection
− Etablir et effectuer le protocole
rotocole des essais de mise au
point des dosages et interpréter les résultats
− Réaliser les commandes et leur acheminement
− Préparer et acheminer les machines
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1 DOMAINE DE COMPETENC
COMPETENCES

Organiser le chantier
Lié
ié à l’environnement du chantier

CONTEXTE DE REALISATION

Lié aux règles de l’art et règlements

Lié aux préoccupations écologiques

En s’adaptant à la configuration spatiale
En s’adaptant aux éléments existants (parois, supports…)
En s’adaptant aux conditions météorologiques
En s’adaptant à la mise en œuvre des matériaux selon leur spécificité
En s’adaptant
tant à la main d’œuvre disponible
En se référant aux règles de sécurité
En respectant les préconisations du fabriquant
En se référent aux règles professionnelles
En se référant à la prescription
En respectant les délais
En prenant en compte le cycle de vie des matériaux
En prenant en compte la qualité sanitaire des matériaux
En prenant en compte la provenance de matériaux
En prenant en compte la provenance des outils et machines

COMPETENCES IDENTIFIEES
Compétences
Etre capable de sécuriser
le chantier et les
personnes

Générales
Les savoirs
savoirs-connaissances mobilisés
− Définir les procédés ou les équipements de
sécurité
− Définir les risques inhérents à chaque phase
− Expliquer la réglementation

Spécifiques
Les savoir-faire
savoir
mobilisés

− Rédiger un mode opératoire détaillé
− Rédiger un PPSPS
− Contrôler l'état du matériel de signalisation et de
sécurité
− Animer la sécurité

− Analyser les supports

Les savoirs-connaissances mobilisés
− Lister les risques de l’utilisation de la chaux
− Lister les risques de l’utilisation du chanvre
− Décrire les risques d’utilisation de la projeteuse
− Lister les risques liés au surfaçage
− Lister les risques d’utilisation des autres machines
− Décrire les caractéristiques, la composition et les propriétés du liant
− Décrire les caractéristiques et propriétés du granulat de chanvre
− Identifier les caractéristiques des matériaux dans leur mise en œuvre
− Décrire le fonctionnement de la projeteuse

Organiser le chantier

Etre capable de protéger
les parois et éléments
existants

− Diagnostiquer les pannes

Etre capable de nettoyer
les lieux et les machines

− Assurer l'entretien courant de l'outillage et des petites
machines
− Assurer l'entretien du petit matériel de chantier
− Nettoyer le matériel
− Faire les petites réparations

Etre capable d’évacuer
les déchets
Etre capable d’assurer la
qualité du chantier

− Vérifier la conformité avec les prescriptions et
règles de l'art
− Vérifier la conformité aux règles de sécurité

− animer la qualité
− animer la sécurité

− Décrire les tâches que peuvent produire les différents mélanges sur
différentes surfaces
− Expliquer les moyens de nettoyage
− Identifier les éléments de la projeteuse et leur assemblage
− Identifier les possibilités de recyclage des matériaux utilisés tels que le bois,
les sacs de chaux, le chanvre, la quincaillerie….
− Identifier les réseaux de recyclage
− Décrire les règles professionnelles

Les savoir-faire
faire mobilisés
− Mettre en œuvre les conditions de sécurité nécessaires lors de
l’installation du chantier, la préparation des mélanges, la mise en œuvre
de la projection et le repli du chantier

− Assurer
rer la protection des surfaces adjacente au chantier ( sol,
menuiserie, poutre..)
− Assurer la protection des réseaux
− Visualiser le passage des réseaux
− Contrôler les distances entre les câbles selon la pose (verticale ou
horizontale)
− Contrôler la mise en place
lace des boitiers avant la projection
− Réaliser la protection des boitiers avec du papier journal ou scotch de
chantier
− Choisir les protections
− Fixer les protections
− Retirer les protections avec soin
− Remettre en état les abords
− Retirer les éléments de protection
− Nettoyer la machine qui prépare le lait de chaux
− Nettoyer le tuyau de projection (retirer le restant de chanvre dans la
lance et le contenant)
− Mettre en œuvre l’évacuation des déchets

− Respecter les préconisations des fabricants (produits et machines)
− Contrôler la qualité et la conformité à chacune des étapes du
chantier
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Domaine de compétences

Préparer les supports
Lié
ié à l’environnement du chantier

CONTEXTE DE REALISATION
ION

Lié aux règles de l’art et règlements

Lié aux préoccupations écologiques

En s’adaptant à la configuration spatiale
En s’adaptant aux éléments existants (parois, supports…)
En s’adaptant aux conditions météorologiques
En s’adaptant à la mise en œuvre des matériaux selon leur spécificité
En s’adaptant à la main d’œuvre disponible
En se référant aux règles de sécurité
En se référant à la prescription
En respectant les délais
En prenant en compte le cycle de vie des matériaux
En prenant en compte la qualité sanitaire des matériaux
En prenant en compte la provenance de matériaux
En prenant en compte la provenance des outils et machines

COMPETENCES IDENTIFIEES
EES
Générales
Compétences

Les savoirs-connaissances
mobilisés

Spécifiques

Les savoir-faire mobilisés

− Analyser les supports

Etre capable d’analyser les supports
et les préparer

− Vérifier une implantation

Préparer les supports

Etre capable de vérifier les coffrages

Etre capable de positionner la ligne
de référence

− Situer les lignes de références
(pose d’un fil ou d’un liteau)

− Régler et maintenir le coffrage
− Régler : alignement, aplomb, niveau

Les savoirs-connaissances
connaissances mobilisés

Les savoir-faire
faire mobilisés

− Identifier les caractéristiques des matériaux :
• Mise en œuvre
• Composition et propriétés (mécaniques,

− Préparer le support en fonction des conditions

thermiques, acoustiques et hygrométrique) du
béton de chanvre
− Relations aux conditions climatiques
− Identifier les caractéristiques du support
− Déterminerr la capacité d’accroche du support
− Identifier les caractéristiques, fonctions et
performances d’un coffrage adapté au béton de chauxchaux
chanvre
− Identifier les types d’ossatures adaptées à la
technique
− Identifier les types de soubassements adaptés à la
technique
− Caractériser l’ossature
− Lire et comprendre les plans de coffrage
− Mesurer des distances
− Calculer des longueurs, des côtes
− Tracer un alignement
− Effectuer un calage
− Faire des ancrages

climatiques : humidification du mur si le temps est
très sec) afin d’éviter le risque de poudrage (la
chaux ressort à la surface sans être absorbée par
la fibre)

− Contrôler le coffrage
− Contrôler la tenue

du coffrage et
positionnement des armatures
− Vérifier les aplombs et niveaux
− Adapter ou modifier le coffrage si nécessaire

le

− Positionner l’épaisseur du béton projeté avec un
guide
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DOMAINE DE COMPETENC
COMPETENCES

Projeter
Lié
ié à l’environnement du chantier

CONTEXTE DE REALISATION
ION

Lié aux règles de l’art et règlements

Lié aux préoccupations écologiques

En s’adaptant à la configuration spatiale
En s’adaptant aux éléments existants (parois, supports…)
En s’adaptant aux conditions météorologiques
En s’adaptant à la mise en œuvre des matériaux selon leur spécificité
En se référant aux règles de sécurité
En respectant les préconisations du fabriquant
En se référent aux règles professionnelles
En se référant à la prescription
En respectant les délais
En prenant en compte le cycle de vie des matériaux
En prenant en compte la qualité sanitaire des matériaux
En prenant en compte la provenance de matériaux
En prenant en compte la provenance des outils et machines

COMPETENCES IDENTIFIEES
EES
Générales
Compétences

Les savoirsconnaissances
mobilisés
− Diagnostiquer

les

pannes

Spécifiques

Les savoir-faire
faire mobilisés

Les savoirs-connaissances
connaissances mobilisés

Les savoir-faire mobilisés

− Assurer l'entretien courant
− Faire
les
petites

− Connaître le matériel nécessaire à la projection
− Identifier les éléments de la projeteuse et leur assemblage
− Définir les caractéristiques de la projeteuse
− Définir les fonctions de la projeteuse
− Identifier les points de vigilance en fonctionnement (bouchon…)
(boucho
− Connaître les principes du réglage en fonction de l’application

− Utiliser la machine à projection
− Utiliser ses différentes fonctionnalités
− Régler
er le matériel (vitesse, pression, débit, densité…)
− Ajuster les réglages
− Contrôler le fonctionnement
− Résoudre les désordres (débouchage)
− Nettoyer la machine qui prépare le lait de chaux
− Nettoyer le tuyau de projection (retirer le restant de chanvre dans la
l lance

réparations
Etre capable de régler et
utiliser la machine de
projection

souhaitée et du type de chènevotte
− Connaître les points d’attention pour l’entretien courant de la
projeteuse

Projeter

Etre capable de préparer le
mélange

− Choisir les agrégats et

− Installer le malaxeur en

définir les quantités
− Définir le volume d'eau
− Vérifier la conformité
avec les prescriptions et
règles de l'art

respectant les règles de
sécurité
Composer
et
préparer un mortier
− Doser et contrôler le
volume d'eau
− Préparer le béton et le
mortier mécaniquement
− Respecter les choix des
agrégats et les quantités

− Identifier les caractéristiques des matériaux :
- Dans leur mise en œuvre : préparation du support
(humidification du mur si le temps est très sec) afin d’éviter
le risque de poudrage ( la chaux ressort à la surface sans être
absorbée par la fibre)
- Composition et propriétés (mécaniques, thermiques,
acoustiques
iques et hygrométriques)
hygrométrique du béton de chanvre
− Décrire les caractéristiques, la composition et les propriétés du
liant
− Décrire les caractéristiques et propriétés du granulat de chanvre
− Choisir un couple liant/granulat
granulat compatible et répondant à la
qualité attendue du chantier
− Décrire les caractéristiques requises pour le mortier: qualité et
exigences
− Expliquer la gestion du mélange dans le temps

et le contenant)
− Utiliser la machine à projection
− Adapter la vitesse et le temps de rotation au mélange
− Reconnaître les signes extérieurs qui indiquent que le mortier est prêt
− Quantifier les proportions des différents matériaux
− Adapter la teneur en eau du mélange en fonction des températures, du taux
d’hygrométrie et des variations climatiques
− Composer et préparer un mortier adapté à la prescription
− Reconnaître un mélange adapté à la projection
− Protéger le mélange entre les applications
− Réinvestir le mélange et le corriger si nécessaire
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DOMAINE DE COMPETENC
COMPETENCES

Projeter

COMPETENCES IDENTIFIEES
EES
Générales
Compétences

Les savoirsconnaissances
mobilisés

Spécifiques

Les savoir-faire
faire mobilisés

− Analyser les supports

Projeter

Les savoir-faire mobilisés

− Identifier les éléments de la projeteuse et leur assemblage
− Connaître les principes du réglage en fonction de l’application

− Utiliser le matériel de projection (préparation, utilisation, stockage)
− Régler le matériel (vitesse, pression, débit, densité…)
− Manipuler la lance de droite à gauche en aller et retour jusqu’à l’épaisseur

souhaitée et du type de chènevotte
− Connaître les points d’attention pour l’entretien courant de la
projeteuse
− Décrire les caractéristiques
istiques du mortier requis : qualité et exigence

Etre capable de projeter le
mortier sur la paroi

Etre capable de réaliser la
finition de surface du projeté
(surfaçage destiné à recevoir
l’enduit de finition)

Les savoirs-connaissances
connaissances mobilisés

− Finir un enduit : dressé,
taloché,
lissé,
épongé, sablé...

gratté,

− Décrire les qualités demandées à la finition de surface
− Décrire les caractéristiques du mortier requis : qualité et exigences
− Décrire les caractéristiques sensitives qui permettent d’évaluer la
qualité du béton projeté

souhaitée : le jet doit être horizontal et la projection en mouvements de
précession (mouvements circulaires)
− Projeter de bas en haut
− Adapter la distance de projection,
projection selon, le
e support, la pression, la qualité
du mélange souhaité
− Contrôler le mélange et
e l’adhérence : la qualité dépend de la puissance de
projection (réglage des débits de la machine)
− Ajuster les réglages
− Résoudre les désordres (débouchage)
− Evaluer le temps de séchage
− Réaliser les reprises et les finitions
− Identifier visuellement les résultats attendus de la paroi : homogénéité du
mortier (quantité chaux/chanvre),
chaux/chanvr planéité de la surface
− Réaliser des tests
− Contrôler la verticalité de la paroi
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