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L’utilisation des chanvres
dans la construction neuve
et la Réhabilitation

La formation « utilisation des chanvres dans la construction neuve et la Réhabilitation» vous permettra
de SAVOIR PRESCRIRE, CONCEVOIR, VENDRE, METTRE EN ŒUVRE des ouvrages en chanvre, et la
journée optionnelle vous permettra de pratiquer la projection mécanique et d’approfondir votre
démarche commerciale.

OBJECTIFS DE FORMATION
Connaître la culture comme les applications du chanvre dans le secteur du
bâtiment
Identifier les mécanismes de liaisons associant eau, liant et granulat de chanvre
conséquences en termes de conception
S’approprier les cadres réglementaires existants concernant les matériaux utilisés,
les couples liants/ granulats ainsi que les règles professionnelles
Maitriser les caractéristiques du chanvre et ses applications
Appliquer des bétons de chanvre banchés & des enduits chaux chanvre
Calculer un coût d’intervention
Développer un argumentaire technico -commercial

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Jour 1
Introduction, Genèse et caractéristiques du
matériau
▪
Connaitre les bases pour construire en
chanvre
▪
Comprendre les interactions entre liants du
bâtiment et granulat chanvre
▪
Connaître le contexte réglementaire du
chanvre en construction
▪
Connaitre les caractéristiques des matériaux
de construction à base de chanvre
▪
Comprendre le matériau béton de chanvre
Savoir réaliser des ouvrages en béton de
chanvre, la mise en œuvre manuelle
▪
Savoir réaliser une paroi verticale en béton
de chanvre banché
Jour 2 :
Savoir réaliser des enduits en mortier de
chanvre
▪
Connaître les caractéristiques et intérêts des
enduits en mortier de chanvre
▪
Savoir appliquer et dresser un enduit épais
en mortier de chanvre
▪
Savoir réaliser les finitions d’enduit en
mortier de chanvre
Savoir réaliser des ouvrages en béton de
chanvre, en mise en œuvre manuelle
▪
Savoir réaliser une forme horizontale en
béton de chanvre
▪
Savoir réaliser une isolation sous toiture en
béton de chanvre

Savoir vendre des ouvrages en béton de
chanvre
▪
Développer un argumentaire commercial
▪
Établir un coût de revient
Bilan et évaluation de la formation
Jour 3 OPTIONNEL : Projection mécanique et
approfondissement
de
la
démarche
commerciale
Savoir mettre en œuvre des bétons de chanvre
par projection mécanisée
> Connaitre la mise en œuvre des bétons de

chanvre par projection

Les différents usages
La préparation du support
La projection et la conduite de la machine
La réalisation de l’ouvrage

▪
▪
▪
▪

Maîtriser l’approche économique
> Savoir optimiser les coûts de production
▪
L’organisation de chantier
▪
La réception des supports avant utilisation
▪
Les interfaces entre ouvrages
▪
Les contraintes spécifiques
> Prendre en compte les spécificités du

matériau & du chantier

▪
▪
▪
▪

À L’ISSUE DE FORMATION
Certificat « construire en chanvre »
Attestation de formation

L’organisation du chantier
Les conditions de séchage
La protection des ouvrages
Les informations transmises à réception

17, 18, 19 novembre 2020
9h / 17h30
3 journées de 7h soit 21h

Lillers (62)

Lycée Professionnel Flora Tristan

Membres cd2e :
681€TTC les 2 jours
792€TTC les 3 jours
Non adhérents :
771€TTC les 2 jours
941,70€TTC les 3 jours

ATOUTS
Formateurs experts certifiés
Construire en Chanvre
Méthodes et moyens pédagogiques
basés sur de la pratique et de la
théorie avec utilisation de maquette

PUBLIC
Parcours complets : Entreprise du
bâtiment, professionnels du bâtiment,
Artisans et leurs collaborateurs
Jours 1 et 2 : Bureau d’étude, Architecte,
maitre d’œuvre, artisans et professionnels
du bâtiment
Expérience dans la construction, la
maîtrise d’œuvre ou d’ouvrage de
bâtiments
Effectif mini : 6 personnes
Effectif maxi : 12 personnes

Contactez-nous!
Sylvie Daenens
06 40 34 26 28

s.daenens@cd2e.com
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FF°-CHANVRE– v7

L’utilisation des chanvres
dans la construction neuve
et la Réhabilitation

FICHE DE PRÉINSCRIPTION FORMATION
17, 18, 19 novembre 2020
9h-17h30

Lillers (62)
LP Flora Tristan

Rue du Général de Gaulle, 62190 Lillers

Le bulletin de préinscription est à communiquer à minima 15 jours avant la date de démarrage auprès
de notre service formation s.daenens@cd2e.com 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
▪ Contrat de formation
▪ Conditions générales de vente
▪ Règlement intérieur

ENTREPRISE

PARTICIPANT(E)

Raison sociale :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Tél :

Nom :
Nom de jeune fille(1) :
Prénom :
Date de naissance :
Tél professionnel :
Ligne directe :
Tél personnel (1) :
E-mail professionnel :
E-mail personnel (1) :

Contact formation :
Fonction :
Tél :
Ligne directe :
E-Mail :

VALIDATION PRÉREQUIS
Fonction :
Ancienneté :
Statut :
Expériences en lien avec la formation :
(indiquez ici vos réalisations, vos missions, vos projets)

Vous ou votre
structure êtes
adhérent au
CD2E?
Oui
non
+ d’infos

RECUEIL DU CONSENTEMENT PRÉALABLE
Merci de veiller à recueillir en interne le consentement de ces personnes et de les informer de leur
droit d'accès, de suppression et de rectification aux informations qui les concernent, en application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.

PRISE EN CHARGE PRÉVUE
Organisme financeur :
Contact :
Fonction :
Tél :
E-mail :
Cette formation n’est pas éligible au CPF
Prise en charge possible par votre OPCO

Les informations recueillies dans ce document (sauf facultatives) sont nécessaires pour votre formation au CD2E. Elles font l'objet d'un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. Le CD2E ne cède, ni ne loue ou vend le fichier de ses adhérents à des fins commerciales.
Ces données collectées peuvent être utilisées par le service administratif du CD2E à des fins statistiques. En application des articles 39 et suivants de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de suppression et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication ou rectification des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au service administratif du CD2E,
Rue de bourgogne Base du 11/19 - 62750 Loos-en-Gohelle – France - Tél. : +33 (0)3 21 13 06 80 contact@cd2e.com

(1) Mentions facultatives

