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Chantier-Formation

Enduits isolants et enduits de finition à base de terre et de chaux
22 au 28 mai 2017

Contexte
Le chantier se déroulera à Menetou Salon ( 18510 ), sur un des bâtiment de l’ancienne gare qui servait d’atelier menuiserie à Pierre Girard (
alias Dimitri ), artisan menuisier fabriquant ( menuiseriegirard.blogspot.com ).
L’atelier a brûlé à l’automne 2015, juste après avoir accueilli les rencontres du RESEAU écobatir, et il est actuellement en cours de 
restauration pour la partie en dur et reconstruction pour la partie ossature bois, avec la volonté d’aménager un nouvel espace pour accueillir
de futures formations.
L’ensemble des matériaux utilisés provient des environs. Nous utiliserons notamment la sciure des grumes de douglas  provenant de la forêt
d’à coté et débités par une scierie mobile pour monter la charpente et l’ossature. Quand aux terres, elles proviennent de la briqueterie du 
coin mais aussi du sous sol environnent particulièrement argileux et riche en variété de couleur .
Le nettoyage, le déroutage des enduits cuits, ainsi qu’une couche de corps terre/sciure à l’intérieur et chaux/sable à l’extérieur ont déjà été 
réalisés.
Il s’agira donc d’appliquer :

• une seconde couche d’enduit isolant par dessus la première à certains endroits
• une couche de finition à base de terre/sable et chaux sur l’autre partie des enduits isolants
• une couche de finition à base de chaux et de sable à l’extérieur

Objectifs de la formation
Plutôt qu’une réelle formation, il s’agit d’un chantier encadré.
Au moins 3 postes seront mis en place afin que chacun puisse pratiquer les différents types d’enduit.
Des compléments théoriques en fin de journée permettront d’aborder :

• les différentes couches d’enduit, leur rôle et leur caractéristiques
• la préparation des supports et les accroches
• les systèmes d’enduit, c’est à dire quelles types de couche en fonction du support et du résultat voulu
• la mise au point des dosages
• les rendements et équipements
• les possibilités des enduits

Et pour ceux qui le souhaitent, un petit aperçu des règles professionnelles des enduits sur support contenant de la terre, y compris la pierre 
hourdée à la terre

Conditions
Aucun prérequis de compétence n’est exigé du moment que chacun est prêt à accepter les critiques constructives permettant de progresser 
et à l’ouvrage de répondre aux besoins.
s’engager sur au moins 2 jours pleins
Le lieu se prête à merveille au camping mais il est également possible de se trouver une place dans une pièce dortoir de l’habitation en 
prévenant suffisamment à l’avance (places limités).
La maison n’est pas inscrite dans le guide Michelin mais pourrait candidater ‘:°), le vignoble proche ne gâtant rien à l’affaire.
Apporter des habits de chantier et des gants (voir des lunettes), éventuellement ses outils fétiches mais ce n’est pas indispensable, des 
terres, ouvrages ou autre à partager.

Personnes ressources
Le chantier sera encadré par Samuel Dugelay, maçon-formateur, spécialisé dans la construction en terre crue.
Nous serons accueillis par et chez Marianne Carrive Girard,  et Pierre Girard
Pour toute information et pour vous inscrire, contactez :

Marianne Carrive Girard
La gare, rue de la gare, 18510 Menetou Salon
02 48 64 85 58
menuiserie.pgirard@wanadoo.fr

Samuel DUGELAY
La Guichardais, 56350 BEGANNE

06 30 41 33 21
makjo@makjo.com
www.makjo.com 

SIRET : 482 400 108 00023 / code APE : 8559B
Déclaration d'activité d'Organisme de Formation : 53 56 08994 56

Non assujetti à la TVA
IBAN : FR76 2004 1010 0705 2936 3T03 870 / BIC PSSTFRPPLYO
Règlement par chèque en nom propre ou par virement bancaire
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