Initiation aux enduits en Terre Crue
Date 2021
Du 25 au 27 Mai 2021
Durée
24h sur 3 jours

Objectifs
 Comprendre le comportement de la terre en apprenant ses composants.
 Pouvoir réaliser son propre mélange d’enduit à partir d’une terre extraite du terrain.
 Connaître la préparation du mur en fonction des caractéristiques du support à enduire.
 Savoir appliquer un enduit de finition
 Apprendre à réaliser différentes textures d’enduit
Contenu de la formation
1er jour
 Théorie sur les composants et propriétés de la terre, les intérêts des enduits en terre, les types de terre, les
différentes fibres utilisables
 Réalisation de mélanges : Terre, sable, fibre
 Préparation des supports et des mélanges
 Présentation des différents types d’enduit de finition en terre et de gobetis en fonction du support
 Essais sur plaque avec différents mélanges
Moyens pédagogiques
2ème jour
 Cours théoriques
 Choix du bon mélange des essais du premier jour pour application
 Travaux pratiques en atelier,
 Présentation des différentes techniques d’application des enduits terre
sur plateau technique et sur
 Mise en œuvre de l’enduit de finition sur différents types de support
chantier formation
 Visites de chantier
3ème jour
 Présentation des différents adjuvants naturels dans les enduits terre
Formateurs
 Resserrage des enduits
 Professionnels du bâtiment
 Bilan des 3 jours
 Spécialistes de l’écoconstruction
Coût et prise en charge



Frais pédagogiques : 400 €
 Possibilité de prises en charge par le Pôle Emploi ou les OPCO
Frais d’adhésion à la MFR : 30 €

Accessibilité et inscription



Publics concernés : Salariés / Artisans /
Demandeurs d’emploi / Particuliers
Effectif : 8 à 12 apprenants

Accessible aux personnes en situation de handicap
Inscription via la fiche de pré-inscription téléchargeable sur notre site internet

Contacts :




Contact pour informations et inscription : mfr.riaille@mfr.asso.fr - 02 40 97 80 48
Coordinatrice formation : Elise Mautouchet - elise.mautouchet@mfr.asso.fr
Lieu de formation : 551 rue d’Anjou - 44440 RIAILLE

2021 Fiche formation Enduit Terre.V1 2021 01 08

