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Programme de la Formation

Mises en œuvre des Bétons et Mortiers de Chanvre selon Les Règles
Professionnelles en vigueur

2 jours soit 14 heures de formation

ORGANISATION ET ACCÈS À LA FORMATION

Module : Mises en œuvre des Bétons et Mortiers de Chanvre selon Les Règles Professionnelles en vigueur
Modalité pédagogique : Présentiel
Date(s) : lundi 19 septembre 2022 au mardi 20 septembre 2022
Lieu : Cavac Biomatériaux - Le Fief Chapitre 85400 Sainte-Gemme-la-Plaine

CONTEXTE GÉNÉRAL

L’objectif de la formation chanvre est d’assurer la connaissance et la maitrise des techniques de mise en œuvre des mortiers et bétons de chanvre dans
le cadre des règles professionnelles et de valider les compétences liées à la bonne utilisation des matériaux à base de chanvre. De préparer les futurs
utilisateurs d'une machine pour la mise en œuvre des mortiers et bétons de chanvre à usage multiple sur toutes les applications de la construction en
chanvre.
A l'issue de la formation, les stagiaires se verront délivrer une attestation par l'association Construire en Chanvre.
Ce certificat de compétences, conforme aux exigences des Règles professionnelles de la part de l’association est reconnue par les assureurs et permet
la garantie décennale des ouvrages en chanvre.

OBJECTIF(S) - Voir les objectifs pédagogiques, développés dans chaque module

L’objectif de la formation chanvre est d’une part assurer la connaissance et la maitrise des techniques de mise en œuvre des mortiers et bétons de
chanvre dans le cadre des règles professionnelles et d’autre part de valider les compétences liées à la bonne utilisation des matériaux à base de
chanvre.

PRISE EN CHARGE

Le GepAtlantique a obtenu la certification qualité Qualiopi délivrée au titre de la catégorie Actions de formation. Ces dernières sont susceptibles de
faire l’objet d’une demande de financement  auprès de fonds publics ou mutualisés  (OPCO EP, FIF PL, Atlas, Constructys…). 
Demandeur d’emploi, nous contacter pour obtenir un devis.
Les formations ne donnent pas lieu à une certification et ne font pas l’objet à ce jour d’une possibilité de financement CPF.
Nous pouvons vous aider à construire votre plan de formation annuel et restons à votre disposition pour tout renseignement concernant le financement
de la formation (07 64 07 34 41).

PUBLIC CIBLE

Artisans et entreprises du bâtiment
 
MATÉRIEL À APPORTER : taloche et truelle à lisser

PRÉREQUIS

Maitriser les techniques de construction, être apte à comprendre des consignes, à acquérir de nouveaux gestes, à se familiariser à l'utilisation de
machines et à respecter les règles de sécurité.

https://www.construire-en-chanvre.fr/missions
https://www.gepatlantiqueformation.fr/qualiopi/
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MODALITÉS DE SUIVI ET D'APPRÉCIATION

Avant le début de la formation, les prérequis pour participer à l’action seront vérifiés à partir des renseignements demandés sur la fiche d’inscription. Il
peut également vous être demandé de compléter un questionnaire de positionnement, afin de permettre au formateur d'affiner sa présentation en
fonction de vos attentes.
Au début de la session, un « tour de table » initial permettra d’évaluer le niveau de connaissance des stagiaires et d’identifier les besoins sur la
thématique de formation. Puis, des évaluations intermédiaires, sous formes d’exercices et QCM, sont régulièrement organisées afin de mesurer la
progression des acquisitions. Enfin, à l’issue de la session, un questionnaire d’évaluation vous sera transmis par mail. Nous vous remercions de prendre
le temps de le remplir car sa réponse conditionne l'envoi des attestations de formation.

MODALITÉS DE SANCTION

Établissement d’une attestation de stage 

Module

Mises en œuvre des Bétons et Mortiers de Chanvre selon Les Règles
Professionnelles en vigueur

2 jours soit 14 heures de formation

Modalité d’apprentissages : Présentiel

ORGANISATION ET ACCÈS À LA FORMATION

Modalité Pédagogique : Présentiel
Date(s) : lundi 19 septembre 2022 au mardi 20 septembre 2022, 09h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30
Lieu : Cavac Biomatériaux - Le Fief Chapitre 85400 Sainte-Gemme-la-Plaine

OBJECTIF(S) PÉDAGOGIQUE(S)

- Assurer la connaissance et la maitrise des techniques de mise en œuvre des mortiers et bétons de chanvre dans le cadre des règles professionnelles
- Valider les compétences liées à la bonne utilisation des matériaux à base de chanvre.
 

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Support de documents techniques relatifs aux cadre réglementaires de la construction chanvre et exposés théoriques des différents chapitres du
programme.
Utilisation de machines spécifiques à la projection de mortiers et de bétons de chanvre et de matériaux validés dans le cadre des régles
professionnelles.
La durée des différentes séquences sera adaptée aux capacités d'acquisitions des connaissances et des gestes des stagiaires.
Techniques mises en oeuvre : démonstrations et prises en main des matériels adaptés aux applications du programme. Mise en situation à tous les
postes de travail.
 

PROGRAMME

Connaissances générales
le chanvre, la plante, la culture et ses particularités
transformation et défibrage
les débouchés et les produits issus du chanvre
le chanvre dans la construction
les intérêts des mortiers et bétons de chanvre

 
Connaître les bases pour construire en chanvre

la problématique de la chènevotte
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les différentes utilisation du chanvre bâtiment
les liants homologués
la mécanique du chanvre
les mises en œuvreles performances thermiques
les performances hygro-thermiques
les performances acoustiques
les comportements au feu
le cadre normatif et réglementaire
les atouts environnementaux

 
Mises en œuvre des enduits à bases de chanvre (adaptées selon la demande des stagiaires)

applications manuelles
applications mécanisées
préparation des supports
application des différentes couches
différentes finitions
 

Réalisation d'un mur en banchage
domaines d'emploi
couples et dosages
exigences des ossatures
mise en place des coffrages
remplissage en béton de chanvre
 

Réalisation d'une isolation de toiture en béton de chanvre
conditions d'application
préparation et coffrages
mise en œuvre par déversement
points particuliers
 

Réalisation d'un complexe de sol avec les bétons de chanvre
conditions réglementaires
préparations et précautions spécifiques
couples et dosages
performances et caractéristiques
applications et mises en œuvre
 

Mise en œuvre des bétons de chanvre par projection mécanisée
principes des différents systèmes existants à ce jour
avantages et contraintes des solutions possibles
potentiels et rendements des différents équipements
présentation et description des schémas développés :
approches en  mécanique , électricité , hydraulique , électronique
procédures pour l'utilisation d'une machine : montage, installation, mise en route, fonctionnements
applications aux enduits : principe des matériels existants

modes opératoires : limites d'utilisation


