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Les mortiers et bétons de chanvre* 
             
 
 

Objectifs généraux : 
 

L'objectif de ce stage est de s'approprier la connaissance des règles professionnelles 
concernant les principales techniques d'isolation en béton de chanvre, d'identifier ses 
principales techniques de construction et de mise en oeuvre. Identifier les principales règles 
de techniques de construction en chanvre dans les 3 grands domaines d’utilisation. Apprécier 
le niveau de compétence des entreprises, lors des mises en œuvre sur le chantier. Etre force 
de proposition. 
 

Objectif en termes de compétences ou de qualification à acquérir : 
 
 

- Etre capable d’utiliser la démarche de validation certifiante 
 

- Etre capable d’identifier les avantages des solutions chanvres 
 

- Etre capable de connaître les matériaux 
 

- Comprendre les couples chanvre/liants validés 
 

- Connaître les principales mise en oeuvre 
 

- Connaître les règles professionnelles des mortiers et bétons de chanvre en vigueur 
 

- Etre capable de prendre en main des matériaux 
 

- Connaître les déboursés 
 
 

Programme détaillé et séquencé  
 
1er jour – Présentation et tour de table 
 
Séquence 1 :  
Objectifs de la séquence 1 : appréhender la démarche de validation certifiante 
Durée : 3.5H 
 

• Les procédures de validations des règles professionnelles 

• Les avantages des solutions chanvres 
 

 

Les matériaux 
 

• Le chanvre (caractéristique, culture) 

• Les liants (principaux liants, historique, caractéristiques) 

• Les couples validés en 2011 garants de performances 
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Les principales mises en œuvre 
 

• La voie sèche 

• La voie humide 
 
Echange et discussion 

 
Séquence 2   
Objectifs de la séquence 2 :  connaître les règles professionnelles 
Durée : 3.5H 
 

Les règles professionnelles de mise en œuvre en vigueur aujourd’hui 
 

• Toiture 

• Dalles 

• Murs bancher 

• Enduit jeté 

• Carnet de détails, caractéristiques, dosages 
 

 

Echange et discussion 
 

 
Séquence 3  
Objectifs de la séquence 3 : connaître la mise en œuvre des mortiers et bétons de chanvre 
Durée : 10.5H 
 

Identifier la qualité des matériaux et des mélanges 
 

Respecter les règles de l’art. 
 

Prise en main des matériaux  
 

Le gâchage à la bétonnière (chaux et prompt) 
 

Utilisation de 2 liants différents (chaux et Prompt) 
 

Mise en œuvre d’un mélange toiture sur coffrage perdu 
 

Mise en œuvre d’un mélange de dalle 
 

Mise en œuvre d’un mur bancher 
 

Mise en œuvre d’un enduit jeté 
 

Echange et discussion 
 
 

Séquence 4 :  
Objectifs de la séquence 4 : appréhender les déboursés 
Durée 3.5H  
 
 

Les déboursés 
• Prix unitaires de mise en œuvre 

• Temps de production 
 
Echange et discussion 
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Public :  

 
Tout public intervenant dans le bâti ancien. 
 
 

Prérequis :  

 
Aucun prérequis. 
 

Intervenant spécialisé dans le domaine :  

 
Expert maçon spécialisé dans le bâti ancien. 
 

Modalité de sanction de la formation 

 
Une attestation de formation sera délivrée à l’issue de la formation. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 

 
Exposés suivis de discussions 
Reportages photographiques 
Etudes de cas 
 

Durée  

 

3 jours, 21 heures en centre. 

Lieu  

 
Ecole d’Avignon  
Maison du Roi René  
6 rue Grivolas  
84000 AVIGNON 
 

Horaires 

 

9H à 12H et de 13H30 à 17H00 

Matériel fourni par le stagiaire 

  
Truelle, taloche, prise de note 
 

 

Matériel fourni par l’Ecole d’Avignon 

 
- Cours polycopié 
- Support du mur exercice et matière mise en œuvre 
 
 
 
 

 

Recrutement 
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8 (minimum) à 15 participants. 
 
 

Référent handicap 

 
Vous êtes en situation de handicap et souhaitez des renseignements ou conseils sur votre 
projet de formation, contacter notre référent :  
Christine VIGNON : 04.90.85.59.82 – contact@ecole-avignon.com 

 

 
 

Coût pédagogique 

 
680.00€  (non assujetti T.V.A) 
 

 

Coût horaire :  

 
32.38€/H formation (non assujetti T.V.A) 

 
*Formation pouvant faire bénéficier des garanties légales (assurance décennale) offertes par les Règles 
Professionnelles  d'Exécution d'Ouvrage en Bétons de Chanvre, les applicateurs doivent confirmer leurs 
compétences auprès de leurs assureurs. La participation à des stages de formation permet de justifier 
de ces compétences à la condition qu'ils soient assurés par des formateurs accrédités.  
Pour plus d'information :  http://www.construction-chanvre.asso.fr 
 
 

Délai estimé entre la demande et le début de la formation  

 
3 semaines 
 
 

http://www.construction-chanvre.asso.fr/accreditation-formateurs_fr_70_91.html

