CHANTIER ECOLE : Enduits isolant et de finition en
chaux-chanvre
06 Avril 2011
Enduit isolant chaux-chanvre
8h30-12h30
1. Connaissance des matériaux
•

Les propriétés du chanvre

•

Caractéristiques de la chaux

2. Caractéristiques des enduits chaux –chanvre
3. Analyse du chantier
13h30-17h00
1. Les étapes du chantier
2. Organisation du chantier
3. Protection du chantier
4. Préparation du mortier – corps d’enduit

07 Avril 2011
Enduit isolant chaux-chanvre
8h30-12h30
1. Préparation du support
2. Mise en œuvre des banches
3. Mise en œuvre du corps d’enduit
13h30-17h00
1. Mise en œuvre des banches
2. Mise en œuvre du corps d’enduit
3. Préparation du mortier – corps d’enduit

12 Avril 2011
Enduit isolant chaux-chanvre
8h30-12h30
1. Reprise du mortier
2. Mise en œuvre du corps d’enduit
13h30-17h00
1. Mise en œuvre du corps d’enduit
2. Préparation du mortier – corps d’enduit

CHANTIER ECOLE : Enduits isolant et de finition en
chaux chanvre
13 Avril 2011
Enduit de finition chaux-chanvre
8h30-12h30
1. Préparation du mortier pour l’enduit de finition
2. Préparation du support pour l’enduit de finition
13h30-17h00
1. Mise en œuvre de l’enduit de finition

21 Avril 2011
Enduit de finition chaux-chanvre et chanvre banché dans ossature
8h30-12h30 – en 2 ateliers
1. Atelier 1
•

Préparation du mortier pour l’enduit de
finition

•

Mise en œuvre de l’enduit de finition

2. Atelier 2
•

Préparation d’une structure bois

•

Préparation du mortier pour la chanvre
banché

13h30-17h00 – en 2 ateliers
1. Atelier 1
•

Mise en œuvre de l’enduit de finition

2. Atelier 2
•

Remplissage ossature bois

22 Avril 2011
Enduit de finition chaux-chanvre et chanvre banché dans ossature
8h30-12h30 / 13h30 – 17h00
1. Atelier 1
•

Mise en œuvre de l’enduit de finition

2. Atelier 2
•

Remplissage ossature bois

3. Les couleurs dans l’enduit
4. Rangement du chantier

Renseignements pratiques
Contexte
Cette formation est mise en œuvre dans le cadre du projet européen Inater’ qui rassemble des partenaires français, belges,
italiens et suisses œuvrant communément pour la création de référentiels de compétences et d’outils pédagogiques relevant de
la construction écologique et basse consommation.
Cette formation s’inscrit dans les parcours d’insertion.

Contenu:
Le chanvre dans la construction :
-L’ enduit isolant
-L’ enduit de finition
-Le chanvre banché dans une ossature bois

Modalité pédagogique :
Chantier école

Coût :
Frais pédagogiques pris en charge dans le cadre du projet européen Inater’

Tenue de travail :
tenue de chantier , gants type MAPA et gants de chantier, chaussures de sécurité, casque et lunette

Matériel à apporter :
taloche, truelle, gache
Matériel electro portatif

Lieu :
Village de Saint Antoine
22480 Lanrivain

Coordinateur :
Etudes et Chantiers Bretagne et Pays de Loire
3 rue Jean Lemaistre
35000 Rennes
Lesselingue Typhaine ou Ribeiro Elisbeth
℡ 02 99 54 60 00 / 06 16 40 00 76
 ec.bretagne.lesselingue@orange.fr
Formateurs :
Christophe Latouche – L Chanvre

