FORMATION AU TERRE-CHANIRE PROJETÉ |LODÈIE, 8 & 9 OCTOBRE 2019
FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE DE 2 JOURS POUR CONCEVOIR ET RÉALISER
DES CHANTIERS D’ISOLATION ÉCOLOGIQUE EN TERRE & CHANVRE
UNE FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE
L’objectif est de vous transmettre tous les éléments pour proposer et appliquer du terre-chanvre projeté sur chantier dans le
cadre d’une activité professionnelle. La formation associe :
 des apports théoriques sur les performances du terre-chanvre, ses différentes mises en œuvre, son fonctionnement et
les données réglementaires disponibles.
 de l’expérimentation concrète avec une demi-journée sur les constituants (chanvre et terre), et une journée
complète sur la projeteuse et des tests de chantier.
 Des retours d’expériences de chantiers réels avec différents modes constructifs, différentes organisations de chantier,
et des éléments pour établir des devis.
PLAN DE FORMATION
Jour 1 - les performances du terre-allégée et préparer son chantier
Matin (en salle)

Après-midi (sur le terrain)








Tour de table des participants : quelles questions sur le terrechanvre projeté?
Performances du terre-allégée et différences avec les autres
isolants : mécanique, thermique, hygrique, acoustique,
environnentale
Retours d'expériences sur les modes constructifs en terre-allégée




La "bonne" chènevotte : comment définir si la chènevotte est
adaptée selon la mise en oeuvre?
La "bonne" terre : déterminer si une terre est adaptée, reconnaître
la bonne barbotine et les tests pour maîtriser ses dosages
Préparation de chantier : analyse du support, protections, gestion
de planéité, installation d'ossature

Jour 2 - : le terre-chanvre sur chantier
Matin (sur le terrain)

Après-midi (sur le terrain)





Installation sur chantier : mise en place de la projeteuse,
organisation de chantier et équipements de protection.
Description du principe de la projection de béton biosourcé



Préparation et vérification des constituants : chènevotte et
barbotine.



Mise en œuvre : test de projection, variation de dosages, de
mise en oeuvre, présentation des finitions possibles

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 comprendre comment fonctionne la projection
 savoir préparer son chantier.
 connaître l'équipement de base nécessaire pour projeter
 savoir déterminer si le terre-chanvre est adapté au
chantier visé
 savoir reconnaître sur chantier si les constituants

2 ateliers tournants :
1) Pratique : mise en œuvre en projection
2) Théorique : assurabilité, deviser un terre-chanvre projeté,
argumentaire technique et commercial, connaître les différents
types de projeteuse.







Bilan : Retour sur les points clés de la formation et sur les
attentes que chacun a exprimé en début de formation

(chanvre, terre) sont adaptés et définir le dosage selon les
constituants et les performances souhaitées.
connaître les différents modes constructifs.
connaître les performances du terre-chanvre vis-à-vis des
autres isolants
connaître les données réglementaires disponibles

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Présentation en salle, étude de cas concrets, mise en situation pratique. Les supports de cours seront remis aux participants.
Pour permettre à tous les participants de bonnes conditions pratiques, la taille du groupe sera limitée à 14 personnes.
INTERIENANTS
La formation sera co-réalisée par Arthur Hellouin de Menibus et Christoph Kniffke.

Arthur Hellouin de Menibus

Christoph Kniffke

Chercheur en sciences des matériaux & professionnel en éco-construction

Conseils et accompagnements sur chantier pour la mise en œuvre de
matériaux naturels, projection mécanique d'enduits
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