FORMATION PROPAILLE
Isolation en paille support
d'enduit
du 4 au 8 juillet 2022 a Nyons
Formation sur 5 jours permettant aux professionnels
d'aborder toutes les phases d'un futur chantier isolé en
bottes de paille . Les stagiaires alternent les cours
théoriques et la mise en pratique sur chantier- école

Formateurs agréés propaille par le RFCP:
- Sébastien Duthérage - Artisan, enduiseur
- Cedric Hamelin - architecte

Programmes
- Se procurer des bottes de paille
- Philosophie des règles pro paille
- Histoire de la construction paille
- Organisation de chantier
- Caractéristiques des bottes
- Règles de conception
- Cahier des charges des bottes
- Calpinage, découpe, dressage
- Manutention, stockage, bâchage
- Réception de maçonnerie, garde au sol
- Gestion de la vapeur d'eau
- Etanchéité à l'air

- Les différentes structures bois
- Les modes de remplissage
- La fixation, compression, combler les vides
- Couche d’accroche et protection au feu
- Couche d'accroche, test de cisaillement
- Les baies
- Les équipements
- les parements et bardage
- La gestion des désordres
- L’assurabilité, norme et réglementation
- Bibliographie
- Retour d'expérience

Public
Artisans, architectes, bureaux d’études, entrepreneurs, maîtres d’œuvre, maitres d’ouvrage,
contrôleurs techniques, constructeurs. Professionnels du bâtiment souhaitant une assurance
pour leurs chantiers isolés en bottes de paille

Tarifs
900 € sans prise en charge
1400 € avec prise en charge

Evaluation finale
Les acquis des stagiaires seront validés par QCM en fin de formation. Des attestations de
compétences, validées par le Réseau Français de la Construction Paille seront remises
aux stagiaires
Le respect des règles professionnelles et l'attestation de réussite délivrée au terme de la
formation permettent d'obtenir la garantie décennale auprès de votre assureur.

Plus d'info
Demande d' informations : 04 92 43 89 66
Demande de devis et inscription Nadine Guilhem : formation@legabion.org
Organisme de formation n°93 05 0029405

