
Journée Date Thèmes Méthode Intervenants

Jour 1

Durée : 7h 
25-sept-17

Connaître les points singuliers des enduits sur 

support paille : 

- Le support paille

- La paille / les pailles (spécificités des pailles de riz, de 

lavande, blé, ...)

- Les argiles & les chaux

- Les jonctions singulières

- L'étanchéité à l'air

- Le matériel spécifique lié à l'étanchéité à l'air et aux 

enduits

 - Les phénomènes de diffusion de la vapeur d'eau dans les 

constructions en paille

Méthodologie de test des formulations de corps 

d'enduits selon les RP Paille 2011

Réceptionner le support paille

Apports théoriques en vidéo 

projection,retours d'expériences 

personnels, pratique et mise en 

œuvre

Julie LAURIN

Jour 2

Durée : 7h 
26-sept-17

Réalisation d'une barbotine de terre

- Présentation du matériel

- Consignes de sécurité

- Formulation

- Mise en œuvre "a mano"

- Mise en œuvre "mécanisée"

Réalisation du corps d'enduit en terre / paille

- Présentation des variantes (terre/paille/chaux ; 

chaux/paille ; plâtre/paille ; terre/copeaux)

- Formulation

- Mise en oeuvre "a mano"

Pratique et mise en œuvre Julie LAURIN

Jour 3

Durée : 7h 
27-sept-17

Réalisation des jonctions spécifiques : 

- Jonctions menuiseries / enduits

- Jonctions solins / enduits

- Jonctions planches de rives / enduits

Traitement spécifique des ouvertures

Traitement spécifique des angles de mur

Diagnostic et Reprise d'enduits sur bâtiment existant

 Les enduits sur paille, réalité professionnelle : 

 - Méthodologie de calculs d'approvisionnements

 - Organisation du chantier  (estimation du nombre de 

journée/homme, mise en place du chantier)

 - Phasage du chantier

 - Chiffrage de chantier

Apports théoriques en vidéo 

projection,retours d'expériences 

personnels, pratique et mise en 

œuvre

Julie LAURIN

Plan de formation - ENDUITS SUR PAILLE - OIKOS - 

Contexte de la formation :

- Le développement de la construction paille est en plein essor. Les 

enduits (chaux et terre) sont majoritairement utilisés pour réaliser les 

finitions intérieures (60%) comme extérieures (65%). Ces enduits sont 

réalisés dans le cadre de systèmes constructifs utilisant la paille comme 

élément d'isolation en remplissage dans une ossature. Aussi, les jonctions 

entre les parements enduits (intérieurs comme extérieurs enduits) et les 

éléments végétaux constituants la structure des bâtiments peuvent se 

révéler problématiques : leur comportements mécaniques, chimiques et 

hydriques étant différents.La méconnaissance de ces phénomènes et des 

techniques s'y rattachant peuvent donc entrainer des sinistres importants 

ayant pour conséquence une baisse de la performance des bâtiments et 

de leur durabilité.

- Par ailleurs, grâce à la validation des règles pro de la construction paille 

en 2011, les techniques utilisant la paille comme élément d'isolation et 

comme support d'enduits font désormais parties des techniques  

courantes du bâtiment. Les professionnels de la construction vont donc de 

plus en plus s'approporier ces techniques. Aussi, la mécanisation et la 

technicité liée au phasage de ce type de chantier vont prendre une place 

déterminante dans la réussite professionnelle de ces techniques.

Objectifs de la formation :

- Connaître et identifier les points singuliers liés à la réalisation d'enduits 

sur paille

 - Connaître les phénomènes de diffuson de la vapeur d'eau dans les 

constructions en paille

- Savoir réaliser les jonctions de parements minéraux et végétaux 

étanches à l'air

- Savoir réceptionner un support d'enduits en paille

- Savoir organiser et prévoir son chantier d'enduits sur paille

- Connaître la méthodologie de test des formulations d'enduits sur paille 

selon les règles professionnelles de la construction paille

- Savoir formuler et réaliser les deux premières couches d'enduits sur 

paille (barbotine et corps d'enduits).




