
Les ateliers d’éco-construction 2017

Fiche technique de l’atelier :

Initiation aux enduits à la terre

Date :

Samedi 20 mai 2017 de 9h à 17h45

Présentation de l'atelier :

Découvrez  les  différents  types  d'enduits  décoratifs  à  la  Terre  assurant  une  bonne  régulation
hygrométrique.  Encadré  par  un  professionnel,  cette  initiation  vous  permettra  de  connaître  les
domaines d’applications, la préparation du support et les techniques de mises en œuvre. Découvrez
comment préparer vos supports afin de recevoir vos enduits terre. Enfin, exercez-vous à la pratique
de pose d’enduits de corps et de finition.

Pré-requis conseillé :

- Aucun

Programme :

9h – 10h30 : Accueil des participants, tour de table des participants ; Présentation du matériau 
utilisé et des domaines d’applications.

10h30 - 12h30 : Préparation du chantier, des supports, des mélanges.
13h30 – 15h30 : Application d’un enduit de corps (différentes couleurs) sur une surface de 2 

m²/pers.
15h30 – 17h30 : Application d’un enduit de finition (différentes couleurs) sur une surface de 0,8 

m²/pers.
17h30 – 17h45 : Nettoyage du chantier.

Matériaux Supports

- Terre (argile de différentes couleurs).
- Sable.
- Anas/paillettes de lin.

- Mur en plâtre.
- Mur déjà enduit à la terre.
- Pratique sur une surface de 2 m²/pers pour 
l’enduit de corps.
- Pratique sur une surface de 0,8 m²/pers pour 
l’enduit de finition.

Intervenants : Jérôme FONTAINE

- Jérôme FONTAINE est un artisan et maçon, spécialisé dans le bâti ancien. Il travaille et intervient 
depuis de nombreuses années sur l'application des enduits terre, dans la réalisation et la restauration 
de bâtiments anciens. 



Informations pratiques :

- Coût : 60 euros/participants
- Durée : 1 journée

- Lieu : Beauvais
- Participants : 12 personnes maximum

Organisateurs :

Les Ateliers de la Bergerette est une association qui contribue
à l'éducation populaire  en diffusant  des savoir-faire  dans  le
domaine des déchets, de l'énergie et de l'éco-construction.

Renseignements et inscriptions :

Espace Info Energie des Ateliers de la Bergerette – 8 rue de la Bergerette – 60000 Beauvais
Martin Guibert – 03 44 45 04 22 – eie  2  @ateliers-bergerette.org
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