Les ateliers d’éco-construction 2018
Fiche technique de l’atelier :

Module pratique - Réaliser un enduit à la
chaux
Date :
Samedi 12 mai 2018 de 9h à 17h45

Présentation de l'atelier :
Découvrez les différents types d'enduits extérieurs à base de chaux adaptés au bâti ancien
permettant d’obtenir une paroi perspirante et, capillaire. Encadré par un professionnel, cette
initiation vous permettra de découvrir les domaines d’application des enduits à la chaux,
d'apprendre à maîtriser les différents outils de l'enduiseur et d'acquérir, par la pratique, les
techniques d’application.

Pré-requis conseillé :
- Avoir suivi le module fondamental : Les bases de la rénovation thermique écologique.
- Avoir suivi le module de base : L’humidité, la qualité de l’air et la pose d’une VMC en pratique.

Programme :
9h – 10h30 :
10h30 – 12h30 :
13h30 – 15h30 :
15h30 – 17h30 :
17h30 – 17h45 :

Accueil des participants, tour de table des participants ; Explication du matériau
utilisé et les domaines d’application.
Préparation du chantier, des supports, des mélanges pour gobetis et enduits.
Application d’un enduit de corps (chaux / sable ) sur une surface de 2 m²/pers.
Application de 2 enduits de finition sur une surface de 1 m²/pers : un enduit de
finition traditionnel (chaux / sable fin / sablon) sur 0,5 m²/pers et un enduit prêt à
l’emploi sur 0,5 m²/pers.
Nettoyage du chantier.

Matériaux
- Chaux.
- Sable grossier.
- Sable fin.

Supports
- Mur en béton de chanvre.
- Mur avec un enduit de corps.

Intervenants : Jan MINNE
- Jan MINNE, entreprise Six Pieds Sur Terre située à Saint Vaast d'Equiqueville, est ancien
archéologue reconverti depuis juillet 2016 dans la maçonnerie à la terre et à la chaux spécialisé dans
la restauration du bâti ancien et dans la construction neuve écologique. Bien que bénéficiant d’une
expérience relativement limitée, ce professionnel de l’éco-construction souhaite transmettre son

savoir-faire et ces connaissances afin de vous permettre de rénover votre bâti ancien avec les
techniques d’application de ces matériaux d’antan.

Informations pratiques :
- Coût : 65 euros/participants
- Durée : 1 journée

- Lieu : Hanvoile
- 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
Louis Mylle – 03 44 45 04 22 – eie3@ateliers-bergerette.org

