
Les ateliers d’éco-construction 2018

Fiche technique de l’atelier :

Module pratique – Construire un mur en
briques pleines

Date :

Samedi 7 juillet 2018 de 9h à 17h45

Présentation de l'atelier :

Découvrez comment construire un mur en briques, et les différents appareillages. Grâce à cet atelier
pratique encadré par un professionnel, vous apprendrez les bases de la maçonnerie, l’art de la pose
de briques et les différents appareillages. Sur le site de la Briqueterie DEWULF (à Allonne), vous
aurez l’occasion de découvrir ce site historique d’exception, en activité depuis 1896, ainsi que la
chaîne de production (des terres cuites artisanales).

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 pose d’une VMC en pratique.
- Être accompagné par un conseiller Info→Énergie.

Programme :

9h – 11h30 : Accueil des participants, présentation de l’action, de l’intervenant et du 
déroulement de la journée ; Explication du matériau utilisé et les domaines 
d’application. Visite de la Briqueterie DEWULF.

11h30 - 12h30 : Préparation du chantier, des mélanges, formation aux techniques de maçonnerie.
13h30 – 17h30 : Pratique par groupe de 2 ou 3 personnes.
17h30 – 17h45 : Nettoyage du chantier.

Matériaux Supports

- Briques pleines.
- Mortier à la chaux.

- Poursuite des ouvrages de la saison 2017.

Intervenants : Gérard CHARLIER

- L'entreprise CHARLIER exerce dans le domaine de la restauration du bâti ancien depuis 23 ans.
Afin  de  respecter  ces  anciennes  demeures  et  ses  occupants,  l’artisan  s’est  spécialisé  au  fil  des
années dans la pose de briques, de torchis, enduit de chaux, isolation naturelle et pose d'enduit
d'argile. Fort de son expérience, il a le plaisir de vous initier à la pose de briques pleines afin que
votre futur projet se déroule dans de bonnes conditions.



Informations pratiques :

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

- Lieu : Allonne, 5 ancienne route de Paris, 
Briqueterie DEWULF
- 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 – eie  3  @ateliers-bergerette.org
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