
Techniques de restauration de façades en pisé
Partie 1 : Préparation, du 25 au 28 juillet 2017

Formations Patrimoine

La formation en détail :

Lieux
Théorie : Oïkos à l ’Ecocentre du Lyonnais, 69890, La Tour de Salvagny
Pratique : Chantier de restauration, 69380, Chasselay

Public / Niveau / Prérequis
Ouvert à tous, condition physique
4 stagiaires minimum, 12 personnes maximum

Méthode
Alternance d’apports théoriques en sal le et de mise en oeuvre pratique
sur chantier réel

Intervenant (s)
Romain Denisot

Tarif / Financement (s)
644€
Pour les demandeurs d'emploi et particul iers, Oïkos met en place un tarif
adapté. Possibil ité de prise en charge pour les professionnels, renseignez-
vous auprès de votre Organisme Paritaire Col lecteur Agréé (OPCA).

Fourniture (s)
Néant

Objectifs
- Connaître les techniques de préparation et de restauration de façades ;
- savoir formuler et mettre en œuvre les gobetis et mortiers fibrés à base de chaux et
de terre ;
- connaitre les matériaux adaptés aux maçonneries anciennes ;
- savoir organiser un chantier ;
- définir des scénarios de mise en oeuvre.

Contenu pédagogique
- Spécificités des maçonneries anciennes ;
- spécificités locales des maçonneries anciennes ;
- les matériaux locaux util isés pour les façades (les chaux, les fibres, les argiles, les
agrégats, les adjuvants naturels) ;
- organisation et préparation d’un chantier ;
- techniques de mise en œuvre (gobetis et dressage) ;
- matériels spécifiques de mise en œuvre (appl ications manuel les et mécanisées) ;
- formulations des gobetis et mortiers fibrés.

Dossier d'inscription à télécharger ici et à
renvoyer à Stéphane Pagano, responsable
Formation

Mail : sp@oikos-ecoconstruction.com
Téléphone : 09 81 60 92 83

https://oikos-ecoconstruction.com/formation-ecoconstruction/


Techniques de restauration de façades en pisé
Partie 2 : Restauration, du 25 au 29 septembre 2017

Formations Patrimoine

La formation en détail :

Lieux
Théorie : Oïkos à l ’Ecocentre du Lyonnais, 69890, La Tour de Salvagny
Pratique : Chantier de restauration, 69380, Chasselay

Public / Niveau / Prérequis
Formation à destination des professionnels du bâtiment
6 stagiaires minimum, 12 personnes maximum

Méthode
Alternance d’apports théoriques en sal le, en visite, et de mise en oeuvre
pratique sur chantier réel

Intervenant (s)
Phil ippe Ruiz

Tarif / Financement (s)
1050€
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

Fourniture (s)
Néant

Objectifs
- Connaitre les techniques d’enduits à la chaux sur supports anciens / maçonneries
anciennes ;
- savoir l ire et repérer les spécificités d’une façade ancienne (spécificités techniques,
architecturales, esthétiques, et locales) ;
- savoir formuler et mettre en œuvre les enduits et laits de chaux ;
- connaitre les matériaux adaptés aux maçonneries anciennes ;
- savoir organiser un chantier ;
- définir des scénarios de mise en oeuvre.

Contenu pédagogique
- Lecture de façade (qual ités architecturales et techniques de mise en oeuvre,
adéquation des matériaux util isés avec le support) ;
- spécificités des maçonneries anciennes ;
- fonctionnement hygrothermique et structurel des bâtiments anciens ;
- spécificités locales des maçonneries anciennes ;
- spécificités locales des revêtements de façades (techniques de mise en œuvre et de
finition) ;
- les matériaux locaux util isés pour les façades (les chaux, les sables, les pigments,
les adjuvants naturels) ;
- organisation et préparation d’un chantier ;
- techniques de mise en œuvre ;
- matériels spécifiques de mise en œuvre ;
- formulations des enduits et des laits de chaux.

Dossier d'inscription à télécharger ici et à
renvoyer à Stéphane Pagano, responsable
Formation

Mail : sp@oikos-ecoconstruction.com
Téléphone : 09 81 60 92 83

https://oikos-ecoconstruction.com/formation-ecoconstruction/



