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Formation MOE - Construire en chanvre 

  

La formation Construire en Chanvre vise à transmettre aux maîtres d'œuvre les clés techniques, réglementaires, pratiques et 
architecturales pour le bon emploi et la mise en œuvre du chanvre en tant que matériau de construction en bétons et mortiers. 
  

INFORMATIONS PRATIQUES  OBJECTIFS DE LA FORMATION  
  
• Découvrir le matériau chanvre, ses intérêts, ses spécificités 
• Maîtriser les connaissances pour concevoir un ouvrage ou 

une construction adaptée aux diverses exigences 
• Avoir connaissance des modes de production et contraintes 

de chantier 
• Savoir construire une démarche prescriptive et une 

communication avec l’ensemble des acteurs : du maître 
d’ouvrage, aux entreprises de chantier, en passant par les 
bureaux techniques, etc... 

• Être en capacité de superviser la réalisation d’ouvrages en 
béton de chanvre 

  
 PUBLIC CIBLE  
  
• Maitres d’œuvre 
• Architectes 
• Bureaux d’études et bureaux de contrôle 

  
 PRÉ-REQUIS 
  
• Faire partie du public cible 

Session(s) programmée(s)  

 Du 23 mai au 07 juin 2023 

  

Durée 28.00 heures (4.00 jours) 

  

Tarifs (TVA 20%) 

 1800 € HT Adhérent à Ekopolis  

 2300 € HT Autres 

  

Effectif 9 à 14 participants 

  

Format Présentiel 

Lieu 155 avenue Jean Lolive 93500 Pantin  

  

Accessibilité  

Ekopolis met tout en œuvre pour faciliter l’accès à la formation 
aux personnes en situation de handicap. Notre référent 
handicap, Aline DEROMBISE, est à votre écoute pour mettre en 
place les adaptations nécessaires à votre situation personnelle.  

Modalités d'inscription  

Pré-inscription via le formulaire disponible sur https://www.ekopolis.fr/formations-ekopolis 

Délai d'accès à 15 jours (en dehors de ce délai : n'hésitez-pas à prendre contact avec nous) 

  

CONTACTS 

Inscription / Référent handicap 

Aline DEROMBISE / 06 27 43 07 23 
Pédagogique 

Brigitte FERNANDEZ 
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SUIVI DE L'EXÉCUTION ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 

Méthode pédagogique 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
• Documents supports de formation projetés 
• Exposés oraux s’appuyant sur des études de cas concrets 
• Exercices de mise en pratique et manipulation de la matière 
• Étude de cas concrets 
• Quiz en salle 
• Dossier pédagogique remis à l'issue de la formation 

Modalités d'évaluation et de suivi 

• Feuilles de présence 
• Questions orales ou écrites (QCM) 
• Mises en situation 
• Formulaires d'évaluation de la formation 
• Certificat de réalisation de l’action de formation 
• Certificat de compétence conforme aux exigences des Règles 

professionnelles délivré par Construire en Chanvre 

  

DÉROULÉ DE LA FORMATION 

  

Intervenants 

Formateurs agréés Construire en Chanvre  

  

Programme 

• Les bases pour construire en chanvre 
o Découvrir les bétons de chanvre  
o Connaître les règles professionnelles et leur utilité 
o Connaître toutes les possibilités d’usage du chanvre 
o Connaître les isolants à base de fibre de chanvre, leurs caractéristiques et spécificités d’usage  
o Connaître les ressources humaines permettant le développement d’une activités chanvre bâtiment 

• Connaissances approfondies des bétons de chanvre 
o Connaître les connaissances de base permettant une compréhension globale des phénomènes thermiques dans les 

ouvrages et matériaux de construction 
o Maîtriser les caractéristiques communes des bétons de chanvre, nécessaires pour concevoir des ouvrages 
o Appliquer les connaissances acquises du béton de chanvre pour concevoir un ouvrage 
o Connaître les caractéristiques communes des ouvrages en béton de chanvre 

• Éléments de conception d’ouvrage en chanvre 
o Être en capacité de concevoir des ouvrages en béton de chanvre, par nature d'ouvrage 
o Connaître les intérêts spécifiques dans le bâti ancien 
o Connaître les modes de production et contraintes de chantier 

• Prescrire et superviser la réalisation d’ouvrages en chanvre 
o Développer un argumentaire commercial et une communication adaptée avec les différents acteurs du projet  
o Savoir réaliser la prescription  
o Savoir optimiser les coûts  
o Savoir suivre la réalisation des ouvrages  
o Évaluation des connaissances et de la formation 


