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Construction écol ogique  



Édito  

Accueil 

Informa�ons et modalités d’inscrip�on  

Infos u�les  

Horaires des forma�ons : 9h-17h30. 

Adresse : MV Habita�on 

  Les bassons - 09230 Lasserre 

 Passionné de construc�on écologique, avant tout convaincu qu’il faut améliorer 
notre impact environnemental, nous voulons valoriser nos savoir faire et nous impliquer dans 
une économie basée sur la connaissance ! 
 Dix ans d’expérience de réalisa�on de projet écologique et de transmission de savoir
-faire que nous concré�sons en me�ant en place des forma�ons de qualité , qui peuvent être 
financées pour que vous puissiez à votre tour construire et concevoir des projets qui vous 
ressemblent ! 

Infos pratiques 

SIRET : 417 552 049 00039. 

Organisme de forma�on n° 76 09 00531 09. 

Site internet :www.mvhabita�on.com 

Inscrip�on par téléphone au : 06.09.06.01.76  

Inscrip�on par mail à : ges�on@mvhabita�on.com 
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Notre offre de formation 

 Les forma�ons enduit  

 Mieux vivre habita�on vous propose différentes forma�ons autour des enduits à base d’argile ou de chaux. 

De la découverte au stage approfondi, vous aurez l’occasion de par�ciper à des sessions d’applica�on  et théorique sur 

la bonne pra�que des enduits et sur le matériau terre.  

 Les forma�ons Paille 

 Les forma�ons poêle  

 La forma�on étanchéité à l’air  

 Depuis 2012, la construc�on paille a été « normalisée » dans une démarche de qualité et de professionna-

lisa�on ; suite à 10 ans d’ac�vité et de transmission de savoir-faire dans le domaine , nous proposons des forma�ons 

sur différents modes de construc�on, la forma�on Propaille sur le contenu des règles professionnelles, la paille por-

teuse qui valorise le matériaux dans toutes ses caractéris�ques et des forma�ons à la carte qui peuvent être plus sur 

la pra�que construc�on paille en lien avec l’ossature bois , les enduits… Faites votre choix en fonc�on de ce que vous 

aimez pra�quer . 

Vous voulez tout apprendre sur les avantages de la construc�on paille, bienvenue chez des passionnés ! 

 Vous vous posez des ques�ons sur les poêles maçonnés ? Venez chercher des réponses !  Est-il adapté à 

mon cas, puis-je le prescrire à un client, serai-je capable de le construire, y a-t il des contre indica�ons ? … Vital BIES 

partage son savoir théorique et son expérience pra�que pour favoriser la diffusion de cet équipement excep�onnelle-

ment simple et performant. 

 Désormais, dans le but de faire du bâ�ment performant voire du bâ�ment à énergie posi�ve, il est primor-

dial de prendre en compte l’étanchéité à l’air du bâ�, afin de pouvoir contrôler le renouvellement d’air et de pérenni-

ser la vie des isolants, en gardant leur intégrité, en évitant les désordres dus à un manque de connaissance ou à une 

mauvaise mise en œuvre. 
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Équipe pédagogique 

Romain Larrieu, 
Chef d’équipe, 

Technicien des bâ�ments basse consomma�on et formateur terre-
crue. 

Vital Bies, 
Co-gérant, 

Technicien efficacité énergé�que des bâ�ments et maçon poêlier.  

Julien Noury, 
Co– gérant, 

Ingénieur en physique des matériaux et spécialiste construc�on 
paille et enduit, formateur Propaille et Praxibat. 
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 Nos forma�ons sont ouvertes à tous afin de donner la chance à c.eux.elle.s qui veu-
lent découvrir un domaine qui les ques�onne. Nous voulons également perme�re à un public 
en difficulté (inser�on) d’avoir accès à la connaissance de la construc�on écologique. Ce do-
maine pourra ainsi un jour devenir conven�onnel, pour le bien-être de nos futures généra-
�ons. 

Financement 

Des formations pour tous 

 Mieux Vivre Habita�on est organisme de forma�on agréé n°76 09 00531 09. Nos 
forma�ons peuvent donc être prise en charge par votre organisme de co�sa�on à la forma-
�on professionnelle (FIFPL, OPCA, ….). 
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Déco terre 

Enduits décoratifs terre-crue & chaux  

Terre mécanique  

9 

Découverte de la terre-crue 

Terres sauvages 

Enduit en terre-crue 

Enduits isolants— Géo biosourcés  

Pratique terre 

Dalle allégée 

 



 

            « Découverte de la terre crue  »  

PRESENTATION RESUMÉE : 
 La SCOP MVH vous propose une journée d'anima-
�on et de découverte du matériau terre-crue. Nous nous 
déplaçons chez vous pour animer vos évènements. 

OBJECTIFS : 

 Découvrir et comprendre les différents usages de la terre-
crue dans le bâ�ment. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

 Méthode ludique. 

 Méthode démonstra�ve. 

 Méthode par�cipa�ve. 

EFFECTIF MAXIMUM 

 

 30 Personnes. 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

 Tout public, écoles, … 

 

 Aucun pré requis demandé. 

TARIFS 

 

 Nous consulter. 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : 

 Pas d’évalua�on. 

OUTILS À APPORTER : 

 Tenue de travail. 
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DURÉE  

 

 7 h soit une journée. 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

 Larrieu Romain, 

 

 Noury Julien, 

PROCHAINE DATE  

 

 À définir en fonc�on de la 
demande. 

PROGRAMME DETAILLÉ : 

 Accueil & Présenta�on. 

 Point Géo-Historique-patrimoine. 

 Quelle terre choisir pour bâ�r ? 

 La terre dans tous ses états, différents états pour différents usages.  

Barbo�nes, torchis, terres compactées, enduits, etc. 

 Ateliers de découverte du matériau terre-crue, échan�llons d'enduits et mini-briques. 
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PRESENTATION RESUMÉE : 
  Le matériau terre-crue est une des bases de la construc�on vernaculaire. Mieux 
Vivre Habita�on vous transmet les méthodes d'iden�fica�on et de prépara�on pour des réali-
sa�ons maîtrisées. 
 
OBJECTIFS : 

 Apprendre à iden�fier et u�liser une terre locale. 

 Connaître les principaux usages de la terre-crue dans le bâ�ment. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES : 

 Méthode par�cipa�ve. 

 Méthode démonstra�ve . 

 Méthode affirma�ve. 

 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : 

 Evalua�on journalière. 

 

OUTILS À APPORTER 

 Chaussures de sécurité. 

 Vêtements de travail. 

            « Terre sauvage »  

EFFECTIFS 

 

 Entre 6 et 12 personnes. 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

 Auto-constructeurs, tout 
professionnel du BTP, étu-
diants. 

 Aucun pré requis demandé. 

TARIFS 
 Finançable : 600 €/

personne. 

 Non finançable : 420€/
personne. 

 Faibles revenus : nous con-
tacter. 10 

PRESENTATION RESUMÉE : 
  Le matériau terre-crue est une des bases de la construc�on vernaculaire. Mieux 
Vivre Habita�on vous transmet les méthodes d'iden�fica�on et de prépara�on pour des réali-
sa�ons maîtrisées. 
 
OBJECTIFS : 

 Apprendre à iden�fier et u�liser une terre locale. 

 Connaître les principaux usages de la terre-crue dans le bâ�ment. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES : 

 Méthode par�cipa�ve. 

 Méthode démonstra�ve . 

 Méthode affirma�ve. 

 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : 

 Evalua�on journalière. 

 

OUTILS À APPORTER 

 Chaussures de sécurité. 

 Vêtements de travail. 

            « Terre sauvage »  

EFFECTIFS 

 

 Entre 6 et 12 personnes. 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

 Auto-constructeurs, tout 
professionnel du BTP, étu-
diants. 

 Aucun pré requis demandé. 

TARIFS 
 

 Nous consulter. 
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DURÉE  

 

 14h soit 7h x 2 jours  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

 Larrieu Romain. 

 

 Noury Julien.  

PROCHAINE DATE  

 

 17-18-19 septembre 2018 à 
Lasserre (09230) 

PROGRAMME DETAILLÉ : 

 Connaissances des matériaux : Patrimoine, caractéris�ques et fonc�onnement de l'argile. 
 Avantages des enduits de terre-crue : Résistance dans le temps, neuf et rénova�on adaptée  au 

bio-clima�sme, bilan carbone, usages les plus répandus. 
 Les différents états de la ma�ère : Connaître les taux hydriques et leurs applica�ons (sec, hu-

mide, plas�que et liquide). 
 Iden�fica�on sensorielle : Apprendre à reconnaître une terre à bâ�r à l'aide de ses 5 sens. 
 Stabilisa�on : Connaître et me�re en pra�que le protocole de test de stabilisa�on. 
 "Les sources d'argiles" : Où s'approvisionner. 
 Préparer la terre-crue: Connaître les différents procédés et ou�llages pour préparer la terre, filière 

sèche / humide. 
 Formula�on : Savoir créer une rece�e à base de terre sauvage. 

11 

DURÉE  

 

 14h soit 7h x 2 jours  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

 Larrieu Romain. 

 

 Noury Julien.  

PROCHAINE DATE  

 

 Voir l’informa�on sur le site 

  

PROGRAMME DETAILLÉ : 

 Connaissances des matériaux : Patrimoine, caractéris�ques et fonc�onnement de l'argile. 
 Avantages des enduits de terre-crue : Résistance dans le temps, neuf et rénova�on adaptée  au 

bio-clima�sme, bilan carbone, usages les plus répandus. 
 Les différents états de la ma�ère : Connaître les taux hydriques et leurs applica�ons (sec, hu-

mide, plas�que et liquide). 
 Iden�fica�on sensorielle : Apprendre à reconnaître une terre à bâ�r à l'aide de ses 5 sens. 
 Stabilisa�on : Connaître et me�re en pra�que le protocole de test de stabilisa�on. 
 "Les sources d'argiles" : Où s'approvisionner. 
 Préparer la terre-crue: Connaître les différents procédés et ou�llages pour préparer la terre, filière 

sèche / humide. 
 Formula�on : Savoir créer une rece�e à base de terre sauvage. 
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            « Enduits en terre-crue »  
PRESENTATION RESUMÉE : 
 Depuis quelques années les enduits de terre-crue connaissent un retour en force 
dans le milieu de la construc�on écologique. Outre leur esthé�que apaisante, les nombreuses 
qualités naturelles des enduits terre nous aident à a�eindre les exigences des réglementa�ons 
actuelle. Mieux Vivre Habita�on vous propose une forma�on complète d'une semaine sur la 
mise en œuvre des enduits de terre. 

OBJECTIFS : 

 Connaître le matériau Terre-crue, son fonc�onnement et ses caractéris�ques. 

 Connaître les avantages et inconvénients des enduits de terre. 

 Savoir analyser et préparer un support (types de supports, gobe�s, corps d'enduit). 

 Savoir fabriquer et appliquer les différents enduits de terre. . 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

 Méthode par�cipa�ve. 

 Méthode démonstra�ve. 

 Méthode  affirma�ve. 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : 

 Évalua�on journalière. 

OUTILS À APPORTER 

 Chaussures de sécurité. 

 Vêtements de travail. 

EFFECTIFS 

 

 Entre 6 et 12 personnes 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

 Auto-constructeurs, tout 
professionnel du BTP, étu-
diants. 

 Aucun pré requis demandé. 

TARIFS 
 Finançable : 1500 €/

personne. 

 Non finançable : 1050€/
personne. 

 Faibles revenus : nous con-
tacter. 12 

 

            « Enduits en terre-crue »  
PRESENTATION RESUMÉE : 
 Depuis quelques années les enduits de terre-crue connaissent un retour en force 
dans le milieu de la construc�on écologique. Outre leur esthé�que apaisante, les nombreuses 
qualités naturelles des enduits terre nous aident à a�eindre les exigences des réglementa�ons 
actuelle. Mieux Vivre Habita�on vous propose une forma�on complète d'une semaine sur la 
mise en œuvre des enduits de terre. 

OBJECTIFS : 

 Connaître le matériau Terre-crue, son fonc�onnement et ses caractéris�ques. 

 Connaître les avantages et inconvénients des enduits de terre. 

 Savoir analyser et préparer un support (types de supports, gobe�s, corps d'enduit). 

 Savoir fabriquer et appliquer les différents enduits de terre. . 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

 Méthode par�cipa�ve. 

 Méthode démonstra�ve. 

 Méthode  affirma�ve. 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : 

 Évalua�on journalière. 

OUTILS À APPORTER 

 Chaussures de sécurité. 

 Vêtements de travail. 

EFFECTIFS 

 

 Entre 6 et 12 personnes 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

 Auto-constructeurs, tout 
professionnel du BTP, étu-
diants. 

 Aucun pré requis demandé. 

TARIFS 
 

 Nous consulter. 
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DURÉE  

 

 35 h soit 7h x 5 jours. 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

 Larrieu Romain. 

 

 Noury Julien.  

PROCHAINE DATE  

 

 24 au 28 septembre 2018 à 
Lasserre (09230) 

PROGRAMME DETAILLÉ : 
 Connaissance des matériaux : Patrimoine, caractéris�ques et fonc�onnement de l'argile. 

 Avantages des enduits de terre-crue : Résistance dans le temps, neuf et rénova�on adaptée 
au bio-clima�sme, bilan carbone, usages les plus répandus. 

 Analyse des supports : Savoir iden�fier et traiter différents supports pour l'applica�on des 
enduits de terre. 

 Les différents états de la ma�ère : Connaître les taux hydriques et leurs applica�ons (sec, hu-
mide, plas�que et liquide). 

 Iden�fica�on sensorielle : Apprendre à reconnaître une terre à bâ�r à l'aide de ses 5 sens. 

 Stabilisa�on : Connaître et me�re en pra�que le protocole de test de stabilisa�on. 

 Pré formulés : Avantages et inconvénients. 

 Point théorique sur la mise en œuvre des enduits : Structure d'enduit, granulométrie, ou�l-
lage, organisa�on. 

 Prépara�on des mor�ers : Créa�on de rece�es, ingrédients, méthodologie.  

 Prépara�on du projet pédagogique : Dessiner, et concevoir le projet en fonc�on des supports 
disponible. Calcul des surfaces et des volumes, prépara�on de devis. 

 Récolte et/ou prépara�on de la terre à bâ�r : Récolte et/ou prépara�on de la terre nécessaire 
à la réalisa�on du projet pédagogique, méthodologie, ou�llage, filière sèche, filière humide. 

 Créa�on d'échan�llons : Échan�llons d'enduits, prépara�on projet.  

 Sécurité sur chan�er : Point SPS, responsabilisa�on, communica�on, organisa�on. 

 Applica�on : Mise en œuvre d'enduits de terre-crue en situa�on de chan�er école et no�on 
de décora�on (graffitos, impression, effets).  

 Répara�on et entre�en : Point sur la répara�on et l'entre�en des enduits de terre-crue.  

 Décora�on : Enduits décora�fs format échan�llon (graffitos, texture, pochoirs).  
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DURÉE  

 

 35 h soit 7h x 5 jours. 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

 Larrieu Romain. 

 

 Noury Julien.  

PROCHAINE DATE  

 

 Voir l’informa�on sur le site 

  

PROGRAMME DETAILLÉ : 
 Connaissance des matériaux : Patrimoine, caractéris�ques et fonc�onnement de l'argile. 

 Avantages des enduits de terre-crue : Résistance dans le temps, neuf et rénova�on adaptée 
au bio-clima�sme, bilan carbone, usages les plus répandus. 

 Analyse des supports : Savoir iden�fier et traiter différents supports pour l'applica�on des 
enduits de terre. 

 Les différents états de la ma�ère : Connaître les taux hydriques et leurs applica�ons (sec, hu-
mide, plas�que et liquide). 

 Iden�fica�on sensorielle : Apprendre à reconnaître une terre à bâ�r à l'aide de ses 5 sens. 

 Stabilisa�on : Connaître et me�re en pra�que le protocole de test de stabilisa�on. 

 Pré formulés : Avantages et inconvénients. 

 Point théorique sur la mise en œuvre des enduits : Structure d'enduit, granulométrie, ou�l-
lage, organisa�on. 

 Prépara�on des mor�ers : Créa�on de rece�es, ingrédients, méthodologie.  

 Prépara�on du projet pédagogique : Dessiner, et concevoir le projet en fonc�on des supports 
disponible. Calcul des surfaces et des volumes, prépara�on de devis. 

 Récolte et/ou prépara�on de la terre à bâ�r : Récolte et/ou prépara�on de la terre nécessaire 
à la réalisa�on du projet pédagogique, méthodologie, ou�llage, filière sèche, filière humide. 

 Créa�on d'échan�llons : Échan�llons d'enduits, prépara�on projet.  

 Sécurité sur chan�er : Point SPS, responsabilisa�on, communica�on, organisa�on. 

 Applica�on : Mise en œuvre d'enduits de terre-crue en situa�on de chan�er école et no�on 
de décora�on (graffitos, impression, effets).  

 Répara�on et entre�en : Point sur la répara�on et l'entre�en des enduits de terre-crue.  

 Décora�on : Enduits décora�fs format échan�llon (graffitos, texture, pochoirs).  
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PRESENTATION RESUMÉE : 
  Le matériau terre-crue est une des bases de la construc�on vernaculaire. Mieux 
Vivre Habita�on vous transmet les méthodes d'iden�fica�on et de prépara�on pour des réali-
sa�ons maîtrisées. 
 
OBJECTIFS : 

 Apprendre à iden�fier et u�liser une terre locale. 
 Connaître les principaux usages de la terre-crue dans le bâ�ment. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES : 

 Méthode par�cipa�ve. 

 Méthode démonstra�ve . 

 Méthode affirma�ve. 

 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : 

 Evalua�on journalière. 

 

OUTILS À APPORTER 

 Chaussures de sécurité. 

 Vêtements de travail. 

            « Déco terre »  

EFFECTIFS 

 

 Entre 6 et 12 personnes. 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

 Auto-constructeurs, tout 
professionnels du BTP, étu-
diants. 

 Aucun pré requis demandé. 

TARIFS 
 

 Nous consulter. 
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DURÉE  

 

 14h soit 7h x 2 jours  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

 Larrieu Romain. 

 

 Noury Julien.  

PROCHAINE DATE  

 

 Voir l’informa�on sur le site 

 

PROGRAMME DETAILLÉ : 

 Connaissance des matériaux : Patrimoine, caractéris�ques et fonc�onnement de l'argile. 
 Avantages des enduits de terre-crue : Résistance dans le temps, neuf et rénova�on adaptée au 

bio-clima�sme, bilan carbone, usages les plus répandus. 
 Les différents états de la ma�ère : Connaître les taux hydriques et leurs applica�ons (sec, hu-

mide, plas�que et liquide). 
 Iden�fica�on sensorielle : Apprendre à reconnaître une terre à bâ�r à l'aide de ses 5 sens. 
 Stabilisa�on : Connaître et me�re en pra�que le protocole de test de stabilisa�on. 
 "Les sources d'argiles" : Où s'approvisionner. 
 Préparer la terre-crue: Connaître les différents procédés et ou�llages pour préparer la terre, filière 

sèche / humide. 
 Formula�on : Savoir créer une rece�e à base de terre sauvage. 
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PRESENTATION RESUMÉE : 
  Mieux Vivre Habita�on vous propose une forma�on pour découvrir les enduits de 
fini�on en terre-crue ou en chaux. Venez découvrir les décora�ons d’enduit dans une forma-
�on théorique et pra�que. 
OBJECTIFS : 

 Connaître les différents matériaux et leur fonc�onnements (terre et chaux). 

 Connaître les avantages et inconvénients des enduits à la chaux et terre. 

 Savoir analyser et préparer un support (types de supports, gobe�s, corps d'enduit). 

 Savoir fabriquer et appliquer les différents enduits de fini�on terre et chaux. 

 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

 Méthode par�cipa�ve. 

 Méthode démonstra�ve . 

 Méthode affirma�ve. 

 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : 

 Evalua�on journalière. 

OUTILS À APPORTER 

 Chaussures de sécurité. 

 Vêtements de travail et EPI (casque an�bruit, masque an�-poussière et lune�es de protec-
�on) 

    « Enduits décoratifs terre-crue & chaux »  

EFFECTIFS 

 

 Entre 6 et 12 personnes. 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

 Auto-constructeurs, tout 
professionnel du BTP, étu-
diants. 

 Ini�é à l’enduit de terre et à 
l’enduit de chaux. 

TARIFS 
 

 Nous consulter. 
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DURÉE  

 

 28 h soit 7h x 4 jours  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

 

 Julien Noury. 

PROCHAINE DATE  

 Voir informa�on sur le site 

  

PROGRAMME DETAILLÉ : 

 Avantages des enduits à la chaux et de terre-crue : Résistance dans le temps, neuf et rénova-

�on adaptée au bio-clima�sme, bilan carbone, usages les plus répandus.  

 Connaissances des matériaux : Cycle de la chaux, les différentes chaux, fonc�onnement de l'ar-

gile. 
 Analyse des supports : Savoir iden�fier et traiter différents supports pour l'applica�on des enduits de 

fini�on (briques, paille, pierre, fermacell). 
 Prépara�on supports en situa�on : Renformis si besoin et gobe�s. Corps d'enduit sur les supports. 

Prépara�on d'échan�llons en brique ou fermacell (couche d'accroche) pour enduits fins . 

 Comment formuler les enduit : U�lisa�on d’adjuvants (méthyle, savon, caséine, chaux, plâtre) et de 

pigments. Théorie et rece�es sur les différents enduits de fini�on (fini�ons simples,  stuc moderne, 

stucs an�ques, stuc terre, imita�on ma�ère, pa�nes et badigeons). Traitement de ces enduits finis 

(huile, cire, savon noir). 

 Enduits de fini�on terre : Fini�on sable 0,2 tamisé taloché, lissé avec/sans adjuvants. 
 Enduits fini�on chaux : Fini�on sable 0,2 tamisé teinté ou non, chaux aérienne avec/sans adjuvants. 
 Stucs terre : Prépara�on de pâtes à stuc terre et applica�on sur supports (en situa�on et sur échan-

�llons. 

 Stucs chaux : Prépara�on de pâte à stuc marmorino (sans adjuvants, trois passes, chaux en pâte) et 

applica�on sur murs et échan�llons, et stucs modernes (chaux en pâte, adjuvantés sur fermacell), 

graissage à la chaux en pâte. 

 Badigeons, pa�nes, sgraffitos : Dans les enduits chaux et stucs. 

 Imita�on de la ma�ère :  Imita�on pierre et brique sur murs. 
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            « Terre mécanique »  

PRESENTATION RESUMÉE : 
 Depuis des milliers d'années, l'Homme et la Femme bâ�ssent à l'aide de la terre-crue. 
Avec Mieux Vivre Habita�on, découvrez des méthodes modernes de construc�on en terre.  

OBJECTIFS : 

 Apprendre les procédés mécanisés qui perme�ent la facilita�on de la mise en œuvre de 
solu�on à base de terre-crue. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

 Méthode par�cipa�ve. 

 Méthode démonstra�ve. 

 Méthode  affirma�ve. 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : 

 Evalua�on journalière. 

OUTILS À APPORTER 

 Chaussures de sécurité. 

 Vêtement de travail. 

EFFECTIFS 

 

 Entre 6 et 12 personnes. 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

 Auto-constructeurs, tout 
professionnel du BTP, étu-
diants. 

 Connaissance des techniques 
de terre-crue. 

TARIFS 
 Finançable : 900 €/

personne. 

 Non finançable : 630 €/
personne. 

 Faibles revenus : nous con-
tacter. 18 

 

            « Terre mécanique »  

PRESENTATION RESUMÉE : 
 Depuis des milliers d'années, l'Homme et la Femme bâ�ssent à l'aide de la terre-crue. 
Avec Mieux Vivre Habita�on, découvrez des méthodes modernes de construc�on en terre.  

OBJECTIFS : 

 Apprendre les procédés mécanisés qui perme�ent la facilita�on de la mise en œuvre de 
solu�on à base de terre-crue. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

 Méthode par�cipa�ve. 

 Méthode démonstra�ve. 

 Méthode  affirma�ve. 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : 

 Evalua�on journalière. 

OUTILS À APPORTER 

 Chaussures de sécurité. 

 Vêtement de travail. 

EFFECTIFS 

 

 Entre 6 et 12 personnes. 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

 Auto-constructeurs, tout 
professionnel du BTP, étu-
diants. 

 Connaissance des techniques 
de terre-crue. 

TARIFS 
 

 Nous consulter. 
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DURÉE  

 

 21h soit 7h x 3 jours  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

 Larrieu Romain. 

 

 Noury Julien.  

PROCHAINE DATE  

 

 Le 8-9-10 octobre 2018 à 
Lasserre (09230). 

PROGRAMME DETAILLÉ : 

 Connaissances des matériaux : Patrimoine, caractéris�ques et fonc�onnement de l'argile.  

 « Les sources d'argiles » : Où s'approvisionner. 

 Les différents états de la terre-crue : Ges�on du taux hydrique, an�cipa�on, prépara�on des 

mor�ers de terre. 

 Prépara�on sèche : Broyage, tamisage. 

 Prépara�on humide : Trempage, malaxage.  

 Mise en œuvre terre damée : Connaître la technique de prépara�on des BTC / Pisé. 

 Mise en œuvre terre moulée : Connaître et me�re en œuvre les adobes et le terre paille léger.  

 Protec�ons de chan�er, prépara�on projeteuse : Apprendre à protéger les menuiseries et par-

�es sensibles, mise en place projeteuse. 

 Présenta�on fonc�onnement projec�on : Caractéris�que machine, prépara�on des mor�ers, 

déroulé projec�on.  

 Projec�on d'enduit : Couche de corps & Fini�on.  
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DURÉE  

 

 21h soit 7h x 3 jours  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

 Larrieu Romain. 

 

 Noury Julien.  

PROCHAINE DATE  

 

 Voir l’informa�on sur le site 

   

PROGRAMME DETAILLÉ : 

 Connaissances des matériaux : Patrimoine, caractéris�ques et fonc�onnement de l'argile.  

 « Les sources d'argiles » : Où s'approvisionner. 

 Les différents états de la terre-crue : Ges�on du taux hydrique, an�cipa�on, prépara�on des 

mor�ers de terre. 

 Prépara�on sèche : Broyage, tamisage. 

 Prépara�on humide : Trempage, malaxage.  

 Mise en œuvre terre damée : Connaître la technique de prépara�on des BTC / Pisé. 

 Mise en œuvre terre moulée : Connaître et me�re en œuvre les adobes et le terre paille léger.  

 Protec�ons de chan�er, prépara�on projeteuse : Apprendre à protéger les menuiseries et par-

�es sensibles, mise en place projeteuse. 

 Présenta�on fonc�onnement projec�on : Caractéris�que machine, prépara�on des mor�ers, 

déroulé projec�on.  

 Projec�on d'enduit : Couche de corps & Fini�on.  
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      « Enduits isolants - Géo biosourcées »  

PRESENTATION RESUMÉE : 
 L'usage d'enduits thermorégulateur est une réelle alterna�ve écologique. En rempla-
çant les charges lourdes d'un enduit tradi�onnel par des matériaux naturellement léger, on 
ob�ent des mor�ers isolants et écologiques, capables d’améliorer l'hygrométrie et le confort 
thermique des habita�ons. MVH vous propose d'apprendre l'u�lisa�on des ou�ls de projec-
�ons perme�ant une mise en œuvre plus rapide des enduits isolants. 

OBJECTIFS : 

 Connaître les procédés de projec�on d'enduits isolants. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

 Méthode par�cipa�ve. 

 Méthode démonstra�ve. 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : 

 Evalua�on en fin de session. 

OUTILS À APPORTER 

 Chaussures de sécurité. 

 Vêtement de travail. 

 Gants 

EFFECTIFS 

 

 Entre 6 et 10 personnes. 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

 Auto-constructeurs, tout 
professionnel du BTP, étu-
diants. 

 Avoir déjà fait des enduits. 

TARIFS 
 

 Nous consulter. 
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DURÉE  

 

 21h soit 7h x 3 jours  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

 

 Intervenant extérieur 

PROCHAINE DATE  

 

 Voir l’informa�on sur le site 

PROGRAMME DETAILLÉ : 

 

 Théorie - caractéris�que des matériaux : Les différents supports et les systèmes d'accroches, 

les différents mélanges géo-bio-sourcés, u�liser les différents ou�ls de projec�on. 

 

 Pra�que : Projec�on de différents enduits sur les différents supports. 
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            « Pratique terre »  

PRESENTATION RESUMÉE : 
 Vous avez découvert les enduits de terre crue et vous voulez en apprendre d'avan-
tage sur leurs mise en œuvre, MVH vous propose de vous perfec�onner en par�cipant à un 
stage pra�que d'enduit-terre , organisé en « chan�er école ». 

OBJECTIFS : 

 Connaître la mise en œuvre des enduits de terre-crue. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

 Méthode par�cipa�ve. 

 Méthode démonstra�ve. 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : 

 En fin de forma�on. 

OUTILS À APPORTER 

 Chaussures de sécurité. 

 Vêtement de travail. 

 Gants. 

 Mètre, carnet de note et crayon. 

 Ou�llage pour enduits  (faculta�f). 

EFFECTIFS 

 

 Entre 6 et 10 personnes. 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

 Auto-constructeurs, tout 
professionnel du BTP, étu-
diants. 

 Avoirdéjà eu une expérience 
des enduits. 

TARIFS 
 

 Nous consulter. 
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DURÉE  

 

 21h soit 7h x 3 jours  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

 Larrieu Romain. 

 

 Noury Julien.  

PROCHAINE DATE  

 

 Voir l’informa�on sur le site 

PROGRAMME DETAILLÉ : « Chan�er école » 

 Théorie : Les caractéris�ques des enduits de terre-crue. Les différents types de mise en œuvre. 

Iden�fier et préparer un support d’enduit. 

 Pra�que :  Dresser un enduit de corps, intégrer une trame, mise en œuvre des enduits de fini-

�on en terre crue. 
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            « Tadelakt marocain »  

PRESENTATION RESUMÉE : 
 Stage de forma�on théorique et pra�que sur la réalisa�on de tadelakt tradi�onnel 
marocain.  

OBJECTIFS : 

 Connaitre la mise en œuvre du tadelakt marocain. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

 Méthode par�cipa�ve. 

 Méthode démonstra�ve. 

 Méthode affirma�ve. 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : 

 Evalua�on journalière. 

OUTILS À APPORTER 

 Chaussures de sécurité. 

 Vêtement de travail. 

 Gants. 

 EPI. 

EFFECTIFS 

 

 De 6 et 10 personnes. 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

 Auto-constructeurs, tout 
professionnel du BTP, étu-
diants. 

 Avoirdéjà eu une expérience 
des enduits. 

TARIFS 
 

 Nous consulter. 
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DURÉE  

 

 70h soit 7h x 10 jours  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

 

 Rachid Mizrahi (Intervenant) 

PROCHAINE DATE  

 

 Voir l’informa�on sur le site 

PROGRAMME DETAILLÉ : « Chan�er école » 

 Théorie : Les bases théoriques de la chaux et des enduits : liants, agrégats, pigments, adju-

vants. Les base théorique : le tadelakt, la chaux de Marakech, pigmenta�on, ect. La Reconnais-

sance et prépara�on des supports. Base théorique : étanchéité et contrainte assuran�elle.  

 Pra�que :  Prépara�on des mor�ers et réalisa�on d'échan�llons individuels. Pra�que sur sur-

faces murales planes et courbes. Formuler et appliquer un mor�er pour réaliser un tadelakt 

avec des matériaux locaux. Réaliser un projet décora�f d'inspira�on mauresque ou contempo-

raine : sgrafito, incrusta�on... 
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            « Dalle allégé »  

PRESENTATION RESUMÉE : 
 En Rénova�on ou construc�on neuve, les dalles allégées sont des solu�ons perfor-
mantes et durables. Nous vous proposons de découvrir comment préparer et me�re en 
œuvre ces mor�ers allégés géo et bio-sourcés. 

OBJECTIFS : 

 Connaître les caractéris�ques et les techniques de mise en œuvre des dalles allégée. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

 Méthode par�cipa�ve. 

 Méthode démonstra�ve.. 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : 

 Evalua�on en fin de session. 

OUTILS À APPORTER 

 Chaussures de sécurité. 

 Vêtement de travail. 

EFFECTIFS 

 

 Entre 6 et 12 personnes. 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

 Auto-constructeurs, tout 
professionnel du BTP, étu-
diants. 

 

TARIFS 
 

 Nous consulter. 
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DURÉE  

 

 21h soit 7h x 3 jours  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

 

 Intervenant extérieur. 

PROCHAINE DATE  

 

 Voir l’informa�on sur le site. 

PROGRAMME DETAILLÉ : 

 Théorie : Caractéris�que et fonc�onnement des matériaux. Étude des différents liants et 

charges. Rece�es Savoir formuler des mor�ers allégés. Procédés de mise en œuvre. Étude de 

cas. 

 Mise en œuvre : Géo-sourcée. 

 Mise en œuvre  : Biosourcée. 
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       « Enduits traditionnels à la chaux »  
PRESENTATION RESUMÉE : 
 Liant millénaire, la chaux con�nue aujourd’hui de protéger et décorer les murs de nos 
habita�ons.  MVH vous propose une forma�on complète d'une semaine sur la mise en œuvre 
tradi�onnelle des enduits à base de chaux.  

OBJECTIFS : 

 Connaître le liant chaux (NHL et CL), son fonc�onnement et ses caractéris�ques. 

 Connaître les avantages et inconvénient de enduits de chaux. 

 Savoir analyser et préparer un support. 

 Savoir fabriquer et appliquer les différents enduits de chaux 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

 Méthode par�cipa�ve. 

 Méthode démonstra�ve. 

 Méthode affirma�ve. 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : 

 Évalua�on oral journalière et écrite hebdomadaire.  

OUTILS À APPORTER 

 Chaussures de sécurité. 

 Vêtement de travail et EPI (casque an�bruit, masque an� poussière et lune�es de protec-

�on). 

EFFECTIFS 

 

 Entre 6 et 12 personnes. 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

 Auto-constructeurs, tout 
professionnel du BTP, étu-
diants. 

 

TARIFS 
 

 Nous consulter. 
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DURÉE  

 

 35h soit 7h x 5 jours  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

 Romain LARRIEU 

 

 Rachid Mizrahi (Intervenant 
extérieur) 

PROCHAINE DATE  

 

 Voir l’informa�on sur le site. 

PROGRAMME DETAILLÉ : 

 Connaissances des matériaux : Patrimoine, caractéris�ques et fonc�onnement de la chaux. 

 Avantages des enduits de chaux : Résistance dans le temps, neuf et rénova�on, bilan carbone, 

usages les plus répandu. 

 Analyse des supports : Savoir iden�fier et traiter différents supports pour l'applica�on des en-

duits de chaux. 

 Point théorique sur la mise en œuvre des enduits : Structure d'enduit, granulométrie, ou�l-

lage, organisa�on 

 Prépara�on du projet pédagogique : Dessiner, et concevoir le projet en fonc�on des supports 

disponible (bi ou trinômes). Calcul des surfaces et des volumes, prépara�on devis  

 Pré formulés : Avantages et inconvénients. 

 Sécurité sur chan�er : Point SPS, responsabilisa�on, communica�on, organisa�on  

 Protec�on de chan�er 

 Mise en place: installa�on du chan�er pédagogique, prépara�on des mor�ers 

 Prépara�on des supports :   Pose support d’enduit, applica�on gobe�s 

 Prépara�on des mor�ers : créa�on de rece�es, ingrédients, méthodologie. 
 Créa�on d'échan�llons : Échan�llons d'enduits, prépara�on projet. 

 Décora�on : Enduits décora�fs format échan�llons (Stucs, sgraffito, texture, pochoirs). 

 Applica�on : Mise en œuvre d'enduits de corps / Mise en œuvre d'enduits de fini�ons 

 Répara�on et entre�en : Point sur la répara�on et l'entre�en des enduits de terre-crue.  
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            « Formation paille »  

32 

Propaille 

Paille porteuse 

Ossature  bois adapté aux matériaux biosourcés 

Pratique paille 
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            « Propaille »  

PRESENTATION RESUMÉE : 
 La forma�on « Pro-Paille » porte sur les Règles Professionnelles de la Construc�on 
Paille – CP2012 et permet d’aborder aussi bien les aspects théoriques que pra�ques de ce 
mode de construc�on. 

OBJECTIFS : 

 Acquérir les connaissances et les bonnes pra�ques de mise en œuvre des bo�es de paille, 
dans des structures bois adaptées, qui sont décrites dans les Règles Professionnelles CP 
2012. 

 Apprendre les bases de la thermique et de la physique du bâ�ment. 
 Savoir communiquer et expliquer aux autres acteurs de la construc�on, les détails de ce�e 

technique. 
METHODES PEDAGOGIQUES : 

 .Méthode par�cipa�ve. 

 Méthode démonstra�ve. 

 Méthode  affirma�ve. 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : 

 Evalua�on en fin de forma�on. 

OUTILS À APPORTER 

 Chaussures de sécurité. 

 Vêtement de travail. 

EFFECTIFS 

 

 Entre 6 et 12 personnes. 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

 Auto-constructeurs, tout 
professionnels du BTP, étu-
diants. 

 Aucun prérequis. 

TARIFS 
 

 Nous consulter. 
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DURÉE  

 

 35 h soit 7h x 5 jours  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

 

 Noury Julien.  

PROCHAINE DATE  

 

 Voir l’informa�on sur le site. 

PROGRAMME DETAILLÉ : 

 Se procurer les bo�es de pailles : Introduc�on et historique, organisa�on du chan�er et caractéris-

�ques des bo�es de paille. 

 Mise en œuvre : Prépara�on et découpe des bo�es. Condi�ons préalables à l’exécu�on de parois en 

paille. 

 Quelques no�ons : Physique du bâ�ment. 

 Fabrique en OSB : Les différentes structures bois.  

 Fabriquer une ossature : Fabrica�on de l’ossature bois et remplissage paille. 

 Baies, équipement, bo�es de pailles : Mise en œuvre. 

 Parement : Enduits, bardages … 

 Communica�on : Construire ses arguments et communiquer avec les autres. 

 Entre�ent et désordre : Iden�fier et réparer les désordres. 
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            « Paille porteuse »  

PRESENTATION RESUMÉE : 
  Mieux Vivre Habita�on vous propose une forma�on sur la construc�on en paille por-
teuse. Ce�e forma�on vous perme�ra d’acquérir les techniques théoriques et pra�ques de ce 
mode de construc�on. 

OBJECTIFS : 

 Comprendre les caractéris�ques mécaniques du matériau paille. 

 Iden�fier les principes construc�fs de la paille porteuse, ses avantages et limites. 

  Acquérir les gestes professionnels de la technique de la paille 

porteuse sur chan�er. 

 S’ini�er aux enduits terre sur bo�e de paille, enduits de corps et 

de fini�on. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

 Méthode par�cipa�ve. 

 Méthode démonstra�ve. 

 Méthode  affirma�ve. 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : 

 Evalua�on con�nue. 

OUTILS À APPORTER 

 Chaussures de sécurité. 

 Vêtement de travail. 

EFFECTIFS 

 

 Entre 6 et  12 personnes. 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

 Tout public (Auto-
constructeurs, tout profes-
sionnels du BTP, étudiants…) 

 Aucun prérequis. 

TARIFS 
 

 Nous consulter. 
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DURÉE  

 

 35h soit 7h x 5 jours  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

 

 Noury Julien.  

PROCHAINE DATE  

 

 Voir l’informa�on sur le site. 

PROGRAMME DETAILLÉ : 

 Théorie : Caractéris�ques du matériau paille (mécanique, tassement et ges�on de l’humidité) Présenta-

�on du projet de réalisa�on, des ou�ls et instruc�ons de sécurité. No�ons sur la physique et la ther-

mique du bâ�ment.. Les enduits terre sur bo�es de paille. Mise en place des différents postes.  

 

 Pra�que :  

 Lire des plans. Réaliser les lisses . 

 Construc�on de l'ossature bois (découpe et assemblage des pré-cadres/prépara�on ossature bois). Trier 

les ballots, les dresser, découpe-ajustement.  

 Mise en place de la lisse, compression des murs de paille, mise sous tension et vérifica�on des niveaux.  

 Enduits terre sur bo�es de paille (barbo�ne, enduits de corps et de fini�on).  
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  « Ossature bois adapté aux matériaux biosourcés »  

PRESENTATION RESUMÉE : 
  Le bois est le matériau écologique de base, stockant le carbone et  facilement local. 
Venez apprendre les bases de la construc�on ossature bois et les spécificités de concep�on 
liés à l'emploi d'isolants biosourcés. 

OBJECTIFS : 

 Acquérir les compétences pour construire une ossature bois recevant des isolants biosour-

cés. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

 Méthode par�cipa�ve. 

 Méthode démonstra�ve. 

 Méthode  affirma�ve. 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : 

 Evalua�on con�nue. 

OUTILS À APPORTER 

 Chaussures de sécurité. 

 Vêtement de travail (manches longues). 

 Gants. 

 Mètre, crayon et carnet de notes. 

  Vos ou�ls si vous en avez. 

EFFECTIFS 

 

 Entre 6 et 10 personnes. 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

 Auto-constructeurs, tout 
professionnels du BTP, étu-
diants… 

 Connaître le maniement de 
base des ou�ls de travail du 
bois est recommandé. 

TARIFS 
 

 Nous consulter. 
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DURÉE  

 

 35h soit 7h x 5 jours  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

 

 Noury Julien.  

PROCHAINE DATE  

 

  

PROGRAMME DETAILLÉ : 

 Théorie : Rappel DTU ossature bois ; différents type d'ossature bois, Avantages /inconvénients ; isolants 

biosourcés ; calepinage ossature par rapport a un type d'isolant.     

 Pra�que : Enduits terre sur bo�es de paille (barbo�ne, enduits de corps et de fini�on). Maîtriser les 

ou�ls de traçages et de coupe du bois ; découper des montants d'ossature bois ; créer des ossatures bois 

selon une épure/plans, levage et assemblage des Murs ossature bois.    
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            « Pratique paille  »  

PRESENTATION RESUMÉE : 
  Vous avez découvert la bo�e de paille comme matériau de construc�on, Mieux Vivre 
Habita�on vous propose de perfec�onner vos pra�que lors d'un stage de construc�on paille, 
organisé en « chan�er école ». 

OBJECTIFS : 

 Connaître et appliquer la mise en œuvre de bo�es de paille. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

 Méthode par�cipa�ve. 

 Méthode démonstra�ve. 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : 

 Evalua�on en fin de session. 

OUTILS À APPORTER 

 Chaussures de sécurité. 

 Vêtement de travail (manches longues). 

 Gants. 

 Mètre, crayon et carnet de notes. 

EFFECTIFS 

 

 Entre 6 et  12 personnes. 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

 Tout public (Auto-
constructeurs, tout profes-
sionnels du BTP, étudiants…) 

 Aucun prérequis. 

TARIFS 
 

 Nous consulter. 
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DURÉE  

 

 21h soit 7h x 3 jours  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

 

 Noury Julien.  

 *Romain Larrieu 

PROCHAINE DATE  

 

  

PROGRAMME DETAILLÉ : 

 Théorie : Connaître les caractéris�ques du matériau bo�e de paille. Connaître les différents types de 

mise en œuvre. Savoir intégrer des réseaux dans une parois en bo�e de paille. 

 Pra�que : Savoir redimensionner les bo�es de pailles. Savoir poser des bo�es de pailles dans une ossa-

ture bois. Savoir poser des bo�es pour une ITE. 
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            Formations poêles  

42 

Poêle de masse artisanal 
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PRESENTATION RESUMÉE : 
 Un poêle à bois maçonné ou poêle de masse (P.D.M) est un appareil conciliant com-
bus�on op�male et confort d'u�lisa�on. C'est un ouvrage technologiquement simple mais 
techniquement complexe. MVH vous transmet les compétences essen�elles pour comprendre 
son fonc�onnement et sa construc�on ar�sanale.  
OBJECTIFS : 

 Connaitre les avantages et limites d'un système de combus�on maçonné. 

 Valider son intérêt pour le P.D.M. et évaluer sa capacité à auto-construire son poêle (auto 

constructeurs et ar�sans). 

 Savoir le prescrire et l'implanter (architecte et BE) . 

 
METHODES PEDAGOGIQUES : 

 Méthode par�cipa�ve. 

 Méthode démonstra�ve. 

 Méthode affirma�ve. 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : 

 Evalua�on journalière. 

OUTILS À APPORTER 

 Chaussures de sécurité. 

 Vêtement de travail. 

            « Poêle de masse artisanal »  

EFFECTIFS 

 

 Entre 6 et 10 personnes. 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

 Architectes, BE, auto-
constructeurs, ar�sans du 
BTP, étudiants  

 No�ons élémentaires 
(recherches, lectures). 

TARIFS 
 

 Nous consulter. 
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DURÉE  

 

 35h soit 7h x 5 jours  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

 

 Vital Bies. 

PROCHAINE DATE  

 

 Le 17 au 21 décembre 2018 
à Lasserre (09230). 

PROGRAMME DETAILLÉ : 

 Bases de thermique : Le confort de l'être humain, la dynamique des échanges thermiques, le 

dimensionnement - théorie et pra�que . 

 La combus�on du bois : Le cycle du carbone, rela�on entre pouvoir calorifique et taux d'humi-

dité, la combus�on complète, le rapport combus�ble/comburant (excès d'air), les étapes et le 

cycle de la combus�on - théorie et expérimenta�on.  

 Les matériaux : Contraintes de service et propriétés réfractaires (dilata�on, a�aque chimique), 

joints de dilata�on et fibres minérales, mor�ers et coulis,  mise en œuvre de la maçonnerie 

(réfractaire et terre crue) - théorie et mise en œuvre. 

 Implanta�on et concep�on architecturale : No�on de zonage thermique, stratégies de diffusion 

de chaleur, importance du design, fonc�onnalités et habitabilité, circula�ons et percep�on du 

volume - démonstra�ons et études de cas. 

 Fumisterie : rela�on �rage/température des fumées/type de conduit, exigences norma�ves de 

concep�on et mise en œuvre, terminologie, régime transitoire et condensa�on, organes spéci-

fiques au P.D.M. 

 Fonda�ons et amenée d'air : Contraintes de poids, con�nuité d'isola�on, prise d'air extérieure. 
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        « Praxibat® Formations étanchéité à l’air »  

46 

 

« Réaliser une enveloppe de bâtiment performante »  
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               « Réaliser une enveloppe de bâtiment performante » 

PRESENTATION RESUMÉE : 
 L’étanchéité de l’enveloppe au cœur de la performance énergé�que des bâ�ments. 
L’appren�ssage du geste comme gage de qualité. Réussir un bâ�ment efficace et performant 
au niveau énergé�que implique une grande précision de la part des professionnels du bâ�-
ment qui interviennent sur le chan�er et en travail d’équipe. L’enjeu de la forma�on de ces 
professionnels n’est donc pas tant l’acquisi�on de nouvelles compétences que de travailler au 
perfec�onnement de leur mise en œuvre afin de garan�r la qualité des réalisa�ons.  

OBJECTIFS : 

 Comprendre et mesurer l’impact de son geste sur la performance du bâ�ment. 

 Garan�r un haut niveau de compétences pédagogiques centrées sur l’objec�f « adapter les 
pra�ques des professionnels sur le chan�er ». 

 
METHODES PEDAGOGIQUES : 

 Méthode par�cipa�ve. 

 Méthode démonstra�ve. 

 Méthode affirma�ve. 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : 

 Evalua�on en fin de forma�on. 

OUTILS À APPORTER 

 Chaussures de sécurité. 

 Vêtement de travail. 

EFFECTIFS 

 

 Entre  6 et 12 personnes. 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

 Nous contacter. 

 

 Nous contacter. 

TARIFS 
 

 Nous consulter. 
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DURÉE  

 

 21h soit 7h x 3 jours  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

 

 Noury Julien.  

PROCHAINE DATE  

 

  

PROGRAMME DETAILLÉ : 

 Evaluer et compléter ses connaissances : concernant la performance thermique de l’enve-

loppe. 

 Iden�fier : les parois performantes et les ponts thermiques. 

 Savoir : préserver les performances des isolants. 

 Comprendre : la probléma�que des transferts d’humidité dans une paroi. 

 Connaître et reconnaître : des pathologies liées à une mauvaise étanchéité à l’air, en déter-

miner les causes. 

 Savoir : me�re en œuvre une étanchéité. 

 Gérer : les interfaces entre matériaux et entre mé�ers. 

 Connaître : les instruments de mesure. 

 Connaître : le déroulement d’un test d’étanchéité. 

 Savoir : lire les rapports de tests et appliquer les correc�ons, si nécessaire. 
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            « Formations couverture »  
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Etanchéité toiture végétalisée 
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            Etanchéité toiture végétalisée   

PRESENTATION RESUMÉE : 
  Stage de forma�on théorique et pra�que sur la pose de membranes en EPDM pour 
toiture . 

OBJECTIFS : 

   Acquérir la technique pour réaliser une étanchéité en membrane EPDM. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES : 

 .Méthode par�cipa�ve. 

 Méthode démonstra�ve. 

 Méthode affirma�ve. 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : 

 Evalua�on de fin de forma�on. 

 

OUTILS À APPORTER 

 Chaussures de sécurité. 

 Vêtement de travail. 

EFFECTIFS 

 

 Entre  6 et 12  personnes. 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

 Professionnel et par�culier. 

 

  

TARIFS 
 

 Nous consulter. 

52 

DURÉE  

 

 21h soit 7h x 3 jours  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

 

 Joan Perea (intervenant) 

PROCHAINE DATE  

 

  

PROGRAMME DETAILLÉ : 

 Sécurité : Connaitre les règles de sécurité pour un travail en hauteur et acquérir les réflexes 
de préven�on. 

 Faire son choix de végétalisa�on :  Connaître le matériau végétal à disposi�on et les critères 
du choix. Connaitre les substrats. Etre en mesure de faire le choix des techniques de mise en 
place adaptés à ces différents types d’aménagements.  

 Réalisa�on :  Avec différents substrats adapté à la toiture végétale. La méthode de pesée et 
sa mise en place. Mise en place de drain naturel et synthé�que. Culture de plants de type 
sedum. 

 Fini�on d’une toiture végétalisée végétalisée en zinc : Ini�a�on a la soudure, réaliser les rives, 
les acrotères et solins en zinc, pliage du zinc, mise en place sur module et soudure, mise en 
place de la descente d'eau pluviale. 
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Des forma�ons sur le chaume et le bardeau sont également possibles sur 
demande.  

Ce sont les mêmes tarifs que ceux indiqué dans la formule à la carte. 



 

       Formations à la carte   
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            « À la carte »  

PRESENTATION RESUMÉE : 
  Mieux Vivre Habita�on vous propose des forma�ons directement adaptées à vos 
besoins, autant pour vous accompagner le long de votre auto-construc�on qu’en forma�on 
interne de votre entreprise. Pour le contenu de la forma�on, vous avez le choix entre les for-
ma�ons sur la terre, la paille, les poêles, et l’étanchéité à l’air. 

OBJECTIFS : 

 Répondre à vos a�entes et vos objec�fs déterminés avec vous. 

METHODES PEDAGOGIQUES : 

 .Méthode par�cipa�ve. 

 Méthode démonstra�ve. 

 Méthode  affirma�ve. 

 Méthode ludique. 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION : 

 .Dépend du type de forma�on, évalua�on journalière, ou en début et fin de forma�on. 

OUTILS À APPORTER 

 En fonc�on de la forma�on demandée. 

EFFECTIFS 

 

 30 personnes maximum, et à 
adapter selon la forma�on 
demandée 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

 Tout public, écoles, auto-
constructeurs, tout profes-
sionnels du BTP, étudiants... 

 Aucun  prérequis demandé. 

TARIFS 
 

 Nous consulter. 
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DURÉE  

 

 En fonc�on du besoin. 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  

 Noury Julien.  

 Vital Biès  

 Romain Larrieu  

PROCHAINE DATE  

 

 À définir avec vous 

PROGRAMME DETAILLÉ : 

 À définir : lors d’un entre�en avec vous de façon à être au plus proche de vos besoins. 
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 Nous pouvons également proposer sur demande des forma�ons sur les isolants bio-
sourcés, leur mise en œuvre et leurs caractéris�ques. Ce�e forma�on peut porter sur un ou 
plusieurs isolants biosourcés qu’ils soient normalisés ou non, du terre paille , du mé�sse, de 
la paille-terre projetée, paille soufflée, du béton de chanvre,... 



 

Téléphone :  06 09 06 01 76 

Messagerie : contact@mvhabitation.com 

S.C.O.P. Mieux Vivre Habitation 

Les Bassons  
09230 LASSERRE 

Mieux Vivre Habitation vous remercie, 

 à bientôt ! 


