
Monts d’Ardèche

3 formations en 2015 :
> Largentière / Samedi 25 avril 
> Coux / Samedi 30 mai
> Lamastre / Samedi 26 septembre

Journées organisées par :
Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche
Maisons Paysannes d’Ardèche
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ardèche
CAPEB Ardèche

 

GRAND PUBLIC

Chaux devant ! 
Journées de sensibilisation aux enduits à la chaux

3 formations en 2015 :
> Largentière / Vendredi 24 avril 
> Coux / Vendredi 29 mai 
> Lamastre / Vendredi 25 septembre

PROFESSIONNELS

Le B-A BA des enduits à la chaux
9 h 00 / 17 h 00
- Comprendre la chaux
- S’initier aux techniques
- Mettre en pratique



Programme de chaque formation 
> 9 h 00 – Accueil

> 9 h 30 / 11 h 30 - La chaux pourquoi, comment ?
Comprendre les usages de la chaux, les techniques constructives :
. Le bâti ancien et ses caractéristiques constructives
. Les principaux désordres liés à l’humidité et à des matériaux inappropriés
> Présentation des liants (caractéristiques et comportements) :
chaux hydraulique, chaux aérienne en pâte et en poudre, ciment prompt et leur comparaison au 
ciment, plâtre gros
> Présentation des pigments et de leur utilisation
> Formulation, caractéristiques et conseils de préparation :
. Mortiers de chaux pour enduits traditionnels 3 couches, enduits !ns décoratifs, enduits chaux-
chanvre, peintures minérales et badigeons, coulis d’injection
. Préparation des supports
> Usages contemporains de la chaux :
.  Mesures de protection individuelle et de protection du chantier dans l’usage de la chaux
. Discussion autour de deux devis comparatifs (monocouche industriel et enduit chaux trois couches)

> 11 h 30 / 12 h 30 – Atelier pratique
Préparation d’un chantier
Présentation de panneaux de différentes !nitions

> 12 h 30 / 13 h 45 – Pause déjeuner

> 14 h 00 / 17 h 00 – Atelier pratique
Mise en pratique sur mur témoin
Entraînement à l’application des différents enduits

Animation de la journée assurée par les formateurs Maisons Paysannes d’Ardèche.
Maximum 20 participants par journée.
Participation aux frais de 10" (chèque à l’ordre de Maisons Paysannes d’Ardèche à joindre à l’inscription).

Repas tiré du sac, café et apéritif compris dans l’animation de la journée.

Inscription préalable (le lundi précédent chaque session) :
Parc naturel régional des Monts d’Ardèche :
Tél. : 04 75 36 38 60 / accueil@pnrma.fr

Pour tout renseignement :
Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
Jérôme DAMOUR, jdamour@pnrma.fr, 04 75 36 38 60
Maisons Paysannes d’Ardèche
Bernard LEBORNE, ardeche@maisons-paysannes.org

Un minimum de 10 participants est nécessaire pour assurer la journée de formation.


