
Niveau de professionnalisation visé 
Acquisition, entretien ou perfectionnement des 

connaissances 

Objectif général :  
Découvrir les connaissances techniques et 

pratiques nécessaires la mise en œuvre des bétons 

chanvre dans le cadre des règles professionnelles. 

Objectifs opérationnels :  

Dans le cadre des règles professionnelles définies 

par "Construire en chanvre" réaliser la mise en 

œuvre des enduits de béton de chanvre en mural. 

Public :  
Professionnels de la construction : chefs 

d’entreprise, salariés ou apprentis dans l’acte de 

construire. Particuliers en reconversion 

professionnelle. 

Prérequis :  

Avoir une expérience dans le secteur de la 

construction, maîtriser le système métrique. Avoir 

des équipements de protection individuelle. 

Méthodes pédagogiques :  
Pédagogie active alternant des apports théoriques 

et des mises en œuvre individuelles et des travaux 

de groupe 

Modalités d'évaluation :  
Acquis de la formation 

Evaluation théorique et pratique donnant droit à 

l'attestation de compétence. délivrée par 

"Construire en chanvre". 

Qualité de la formation 

Questionnaire de fin de formation: les contenus, les 

formateurs, le contexte et la progression. 

Attestation de présence 

Formateur(s) :  
Formateur agréé "Construire en chanvre" pour la 

formation des professionnels du bâtiment aux règles 

professionnelles d’exécution d’ouvrage en béton et 

mortier de chanvre 

Initiation à la mise en œuvre du 

béton de chanvre en mural 
Durée : 2 jours soit 14 h  

Coût : nous consulter 

Date de cession : nous consulter 

Lieu : 3, rue des loubières Espinasse Vozelle 

PROGRAMME : 
 

Module 1 :  

Enduit correctif banché 
 

Définir les conditions d’utilisation du béton de 

chanvre. 

Connaître le matériel de mise en œuvre et les 

matériaux nécessaires. 

Préparation de la zone de travail. 

Préparation du support. 

Réalisation du mélange et mise en œuvre. 

Contrôle du résultat. 

 

Module 2 :  

Enduit correctif jeté truelle 
 

Définir les conditions d’utilisation du béton de 

chanvre. 

Connaître le matériel de mise en œuvre et les 

matériaux nécessaires. 

Préparation de la zone de travail. 

Préparation du support. 

Réalisation du mélange et mise en œuvre. 

Contrôle du résultat. 

 

Module 3:  

Enduit correctif banché 

Ossature bois noyée ou ossature 

apparente 
Définir les conditions d’utilisation du béton de 

chanvre,  

Définir l’ossature noyée ou apparente.  

Connaître le matériel de mise en œuvre et les 

matériaux nécessaires.  

Préparation de la zone de travail.  

Préparation du support. Réalisation du mélange et 

mise en œuvre.  

Contrôle du résultat  
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Cette formation peut-être prise en charge 

par les OPCO (FIF-PL, OPCO-EP, 

Constructys...) et est éligible à l'obligation de 

formation continue des architectes. 


