
L’association ADOBES a pour but de promouvoir le développement de 
l’habitat sain, écologique, économe et solidaire dans les Pyrénées Orientales.

Enduits de Finition Terre Chaux
21,22 et 23 Novembre 2010 

Tout public

Aucun

Echanges verbal aidés de 
différents échantillons
Apports théoriques
Formation pratique
Support écrit

Formateur Jacques et Julia

1 Jour  reconduit 2 fois 

Formation : 60€
Adhésion de soutien a 
l’association ;
20€/an pour les particuliers
60€ /an pour les profession
-nels

La Ferme Découverte

21, 22 , 23 Novembre

Etre capable de fabriquer des mortiers à partir de terres locales
Connaître les critères de qualité d'un enduit
Connaître les propriétées des mortiers à enduire, et des badigeons en fonction du liant
Comprendre le concept de « système d'enduit »
Connaître les facteurs qui influencent la fissuration
Connaître les différentes modifications du rapport squelette / liant
Connaître les objectifs de traitements des surfaces intérieurs et extérieursConnaître les objectifs de traitements des surfaces intérieurs et extérieurs
                         

1er jour : Enduits et badigeons intérieurs et extérieurs 9h00 - 17h30

Présentation
Objectif des traitements de surface
Rappels des principaux traitements de surfaces intérieures et extérieures.
Critère de sélection d'un traitement de surface
Qualitées recherchées de l'enduit
Les principaux constituants des mortiers à enduire et des badigeons et leur Les principaux constituants des mortiers à enduire et des badigeons et leur 
fonction
Définition du système enduit ou de badigeon
Définition structure de l'enduit
Comparaison du liant argile avec les liants conventionnels(le ciment, la chaux, 
le plâtre)
Les enduits terres

2ème jour :2ème jour : Comportements de la terre et enduits intérieurs et 
extérieurs 9h00 - 17h30

Connaître les possibilitées et les limites de la terre comme enduit
Découvrir les caractéristiques physiques du matériau terre
Connaître le comportement hydrique de la terre
Connaître les principaux constituants d'une terre et leur rôle "squelette/ liant"
Connaître les principaux tests de terrain et leurs interprétations

3ème jour :3ème jour : Dosage des mortiers de terre à enduire 9h00 - 17h30

Etre capable de fabriquer des mortiers à partir de terre locales
Connaître les facteurs qui influencent la fissuration
Connaître les différentes possibilitées de modification du rapport 
"squelette/ liant"
Comprendre l'intéraction entre le support et l'épaisseur ainsi que la 
consistance du mortier
Connaître les principales caractéristiques d'un supportConnaître les principales caractéristiques d'un support
Connaître le mode d'emploi des systèmes d'accroches


