Maçonnerie
à base de terre crue
Adobe et BTC
Objectif général :
Acquérir des compétences en terme de maçonnerie terre
crue pour mettre en oeuvre un projet personnel et/ou se
projeter vers une reconversion ou formation professionnelle.
Objectifs pédagogiques :
- Savoir prospecter, tester et analyser le
matériau terre.
- Savoir utiliser le matériau terre dans un
projet de construction personnel.
- Savoir fabriquer des Adobes et des
briques de terre comprimée.
- Découvrir, comprendre et mettre en oeuvre différentes
techniques de maçonnerie à base de terre crue.
Programme :
• Accueil des participants - présentation, tour de table,
présentation du programme et de la démarche du stage,
visite des lieux. Introduction.
• La terre crue dans la construction écologique et au cours
du temps
• Composition de la terre - notions de géologie
• Prospection et tests
• Description des système constructifs (Adobes, BTC)
• Besoins matériels, besoins humains
• Théorie de fabrication de briques et de mise en œuvre
de la maçonnerie
• Mise en place chantier
• Découverte pratique des outils et du matériel adapté
• Réalisation de moules pour adobes
• Mise en oeuvre du mélange et fabrication d’adobes
• Découverte de la presse à brique
• Réalisation du mélange et fabrication de BTC à la presse
• Montage des murs
• Evaluation du module - questions - conclusion

Stage pratique
initiation

Public :
Tous publics
Pré-requis :
Aucun
Intervenants :
Mary Jamin, maçonne et
formatrice dans la scop
Inventerre.
Lieu :
Montaigut/Save
Ferme de la Bouzigue.
Dates et horaires :
Lundi 10 et mardi 11
octobre.
De 10h à 13h et de 14h à
18h, soit 7 heures/jour.
Tarifs :
130€TTC les deux jours.
90€TTC pour les demandeurs d’emploi, RSA, étudiants, petites bourses.
Possibilité de facilité de
paiement.
Inscription :
Télécharger le formulaire
d’inscription.
Voir conditions générales
de formation.
Pour toute demande d’information :
formastage@friture.net.
Divers :
Les outils et les matériaux
seront fournis sur place.
Prévoir des vêtements
de chantier chauds et
étanches et des chaussures adaptées.
Prévoir un carnet et un
crayon pour la prise de
notes.
Les photos sont admises,
les vidéos et enregistrements audio ne sont pas
souhaités.

