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Formation 2018
PRO PAILLE
14, 15, 16 et 22, 23 Novembre 2018
Vous êtes un(e) professionnel(le) du bâtiment? Vous souhaitez-vous former à la construction paille ?
La formation Pro Paille traite des Règles Professionnelles de la Construction en Paille (CP2012), en illustrant leur pertinence par des apports théoriques très
complets et des séances de mise en œuvre pratique très réalistes.
Le cd2e vous propose 5 jours de formation pour :
•
Acquérir les connaissances et les bonnes pratiques de mise en œuvre des bottes de paille, dans des structures bois adaptées décrites dans les Règles
Professionnelles CP 2012.
•
Approfondir les bases de la thermique et de la physique du bâtiment.
•
Savoir communiquer et argumenter sur les techniques de construction paille après des autres acteurs du bâtiment.

Durée

5 journées de 7h
soit 35h

Dates

14, 15, 16 novembre
22 & 23 novembre 2018

Public cible

Prérequis

Artisans
Architectes
Bureaux d’Études
Entrepreneurs
Maître d’œuvre
Maîtres d’ouvrage
Contrôleurs Techniques
Expérience dans la
construction, la maîtrise
d’œuvre ou d’ouvrage
de bâtiments
règles professionnelles
de construction en
paille fournies – CP2018
(39€TTC inclus dans le
prix)

Tarifs
(hors repas,
nous
contacter)

- 1299€TTC membres cd2e
- 1539€TTC non adhérents
+ 12€TTC le repas/jour

Effectif

Minimum : 8 pers.
Maximum : 12 pers.

Méthodes et
moyens
pédagogiques

Lieu de la
formation
Intervenants

Contacts

Modalités

Validation
des acquis

▪
▪
▪

Pratique
Théorie
QCM

Versant sud de la
Région HdF, à définir
2 formateurs Agrées
RFCP
Julia SACHER,
Consultante
Éco-construction
06 01 99 96 72
j.sacher@cd2e.com
Préinscription
obligatoire 15jrs avant
le démarrage de la
formation
Validation par QCM en
fin de formation
Attestation de réussite

Jour 1 : Introduction
PROGRAMME
Contextes et définitions
▪ État des lieux et historique de la construction en paille
▪ Présentation de chantiers

DE FORMATION

▪
▪

Contexte réglementaire et normatif Français
S’assurer pour construire en Paille
Le matériau « botte de paille »
▪ Principales caractéristiques
▪ Produire, commander, transporter, stocker des bottes de paille

▪ Contrôler le matériau avant sa mise en œuvre
Organiser et démarrer le chantier
▪
▪
▪

Réceptionner les ouvrages et supports nécessaires avant de construire en paille
Préparer le matériau pour assurer sa mise en œuvre

▪
▪
▪

Règles à observer en fonction du climat et de l’orientation
Principaux points de vigilance et exigences à observer

Découper et effectuer le redimensionnement des bottes
Jour 2 : Concevoir une paroi ou un bâtiment isolé en paille
▪ Les différents types de parois isolées en paille

Comprendre et maîtriser les migrations de vapeur d’eau, et l’étanchéité à l’air et à l’eau des
ouvrages et des jonctions
Principales structures en bois utilisables

▪
▪

Découvrir les différents types de systèmes constructifs couverts par les règles du CP2012
Fabriquer une ossature
Réaliser un remplissage en paille
▪ Poser des bottes
▪ Contrôler la qualité de mise en œuvre
Jour 3 : Baies et Équipements
Baies et ouvertures

▪
▪
▪
▪

Connaitre les règles à observer pour réaliser des baies dans des parois isolées en paille
Assurer l’étanchéité à l’eau et à l’air aux interfaces
Mettre en place une baie
Prévoir et réaliser la mise en place d’occultations
Équipement
▪ Connaitre les règles à observer pour installer des équipements dans des parois isolées en
paille
▪ Mettre en place un réseau électrique
▪ Mettre en place des canalisations
▪ Contrôler la qualité de mise en œuvre des baies et équipements
Jour 4 : Enduits, bardages et autres revêtements
▪ Anticiper la gestion de l’étanchéité à l’eau et à l’air
▪ Gérer les interfaces entre paroi courante et ouvertures
▪ Réaliser des enduits sur support paille
▪ Réaliser des bardages
▪ Réaliser des parements secs (plaques, panneaux, lambris…)
Jour 5 : Traiter les désordres, estimer les coûts de construction, communiquer
▪ Analyser et traiter les désordres
▪ Estimer le cout de revient d’ouvrages
▪ Communiquer sur l’utilisation de la paille dans la construction
▪ Communiquer et coopérer
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BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION
FORMATION PRO PAILLE
14, 15, 16 et 22, 23 Novembre 2018
À retourner par mail, à j.sacher@cd2e.com
Le bulletin de pré-inscription est un document électronique, il doit être rempli, enregistré puis communiqué à votre contact
cd2e pour nous permettre de vous accompagner dans le montage de votre dossier de financement si besoin.
Suite à cet enregistrement, nous prendrons contact avec vous pour vous communiquer les documents nécessaires à
l’enregistrement et la validation de votre inscription, à savoir :
▪ Bulletin d’inscription
▪ Conditions générales de vente
▪ Contrat de formation
▪ Règlement intérieur
PARTICIPANT(E)
Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom :
Date de Naissance :
Fonction :
Tél professionnel :
Tél personnel :
E-mail professionnel :
E-mail personnel :
VALIDATION DES PRÉREQUIS
Fonction :
Ancienneté :
Statut :
Expérience en lien avec la formation :
→

ENTREPRISE, ORGANISME OU STRUCTURE
Raison sociale :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Tél.
Fax.
Contact Formation :
Fonction :
Tél :
E-mail :
PRISE EN CHARGE DE FORMATION PRÉVUE
Organisme financeur :
Contact :
Fonction :
Tél :
E-mail :
Envisagez-vous de mobiliser votre CPF*
•

Vous ou votre entreprise êtes adhérent(e) au cd2e

 OUI

OUI

NON

* + d’infos sur le CFP http://www.moncompteformation.gouv.fr/

 NON

Rejoignez le réseau dès maintenant et profitez du tarif membre : http://www.cd2e.com/cd2e/adherer

POUR MIEUX PRÉPARER NOTRE ÉCHANGE
Faites nous part de vos questions

Le tarif des repas dépend du lieu de formation, il vous sera indiqué à l’inscription.
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