
OBJECTIF 
TERRE PERFECTIONNEMENT

Du 12 au 16 juin 2023

Formation continue

Pôle enfance Félix Leclerc (Bouvron, 44) atelier Belenfant-Daubas, architectes - Makjo, maçon - JF Mollière, photographe



FORMATION 
CONTINUE

Objectif terre _ Initiation

12 stagiaires maxi 

Prochaine formation 19 au 23/06/2023

DATES ET LIEUX
Du 12 au 16 juin 2023 - Perfectionnement (Modules à 
la carte) _ Université Gustave Eiffe à Bouguenais (44) / 
Visites de chantier (44 et 35)  / St Juvat (22)

HORAIRES
Horaires : 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30

DUREE
5 jours, soit 35 heures de formation _ Modules à la 
carte 1 ou 2 jours selon programme

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Choisir les éléments d’ouvrage pertinents pour utiliser 
de la terre dans un projet
• Dimensionner les éléments d’ouvrage
• Mettre au point les détails techniques
• Anticiper et développer la collaboration avec 
l’entreprise de réalisation
• Se confronter à des projets neufs et patrimoniaux 
existants
• Comprendre le fonctionnement structurel d’un bâti 
en terre
• Lire les principales pathologies et identifier leur cause
• Traiter les causes de pathologies dues à l’eau ou à la 
structure dans un bâtiment en terre
• Réparer un mur en terre ayant des soucis structurels
• Reboucher une fissure
• Reprendre une surface érodée
• Créer une ouverture dans un mur en terre

PRÉREQUIS
Avoir suivi la formation Objectif terre - niveau initiation ou 
avoir déjà une expérience dans la construction terre crue

COÛT
Cycle complet  1500 € HT _ Ou modules à la carte
Neuf  700 € HT _ Visites  350 € HT
Renovation 700 € 

PROGRAMME
Jour 1 Bouguenais
Exercices de conception encadré (archi, ingénieur, 
maçon) permettant de se familiariser à la conception en 
intégrant le matériaux terre (porteur et
second-œuvre)
Synthèse thématiques : structure et dimensionnement, 
détails techniques, adéquation terre/technique 
planification...
Jour 2 Bouguenais
Mise en pratique de détails techniques
Comment porter le projet. Retour d’expériences concrets
Jour 3 _(44 et 35)  
Visite de projets neufs : Services techniques à 
Bouguenais, Entreprise Biolait à Saffré, Pôle enfance à 
Bouvron, Pôle enfance à Baulon
Visite de patrimoine dans et/ou autour de Rennes
Jour 4 _ St Juvat (22) 
Lecture du bâti / diagnostique sur des cas concrets
Restauration du fonctionnement du bâti, technique des 
murs / Création d’ouvertures 
Jour 5 _ St Juvat (22)
Pratique 

RENSEIGNEMENTS 
INSCRIPTIONS
Cécile Pérochaud _ 07 64 07 34 41
contact@gepatlantiqueformation.fr


