
Enduits sur paille

Du 25 au 27 septembre 2017

Formation Enduits sur paille

La formation en détail :

Lieux
Oïkos à l ’Ecocentre du Lyonnais
60, chemin du Jacquemet 69890 La Tour de Salvagny

Public / Niveau / Prérequis
Professionnels de la construction
6 stagiaires minimum, 12 personnes maximum

Méthode
Util isation de maquettes pédagogiques, apports théoriques en sal le, mise en
oeuvre pratique

Intervenant (s)
Jul ie Laurin - enduiseuse, matiériste, coloriste

Tarif / Financement (s)
483€
Possibil ité de prise en charge, renseignez-vous auprès de votre Organisme
Paritaire Col lecteur Agréé (OPCA). Dans le cas d'une recherche d'emploi
ou d'un autofinancement, Oïkos propose un tarifadapté.

Objectifs et contenu
- Connaître et identifier les points singul iers l iés à la réal isation d’enduits sur pail le ;
- connaître la méthodologie de test des formulations d’enduits sur pail le selon les
règles professionnel les de la construction en pail le
- savoir réal iser les jonctions de parements minéraux et végétaux étanches à l 'air ;
- savoir organiser et prévoir son chantier d'enduits ;
- savoir formuler et réal iser les deux premières couches d'enduits sur pail le ;
- connaître les phénomènes de diffusion de la vapeur d'eau dans les constructions
en pail le ;
- savoir réceptionner un support d'enduits sur pail le.

Dotée d’une excel lente résistance thermique, la botte de pail le permet de réal iser
des bâtiments écologiques et très performants. L’association Oïkos a recensé près
de 350 bâtiments util isant la pail le en Rhône-Alpes, c’est dire si cette technique de
construction a fait ses preuves !

Le développement de la construction en pail le est en plein essor. Les enduits (terre
et chaux) sont majoritairement util isés pour réal iser les finitions extérieures et
intérieures. Grâce à la val idation des règles professionnel les de la construction pail le
en 2011, les techniques util isant la pail le comme élément d’isolation et comme
support d’enduit font désormais partie des techniques courantes. Ces enduits sont
réal isés dans le cadre de systèmes constructifs util isant la pail le en rempl issage au
sein d’une ossature en bois, aussi les jonctions entre les parements enduits et les
éléments végétaux sont à traiter soigneusement. En effet, leurs comportements
mécanique, hydrique et chimique étant différents, une méconnaissance peut
entraîner des dégradations nuisant à la durabil ité et à la performance des bâtiments.

Renseignements et inscription

Stéphane Pagano
Responsable Formation
Mail : sp@oikos-ecoconstruction.com
Téléphone : 09 81 60 92 83




