PROJET EUROPEEN CANAPALEA - EVALUATION DES APPRENTISSAGES
METTRE EN ŒUVRE UNE ISOLATION A BASE DE CHANVRE : BANCHAGE

MODULE 2 : PREPARER LE CHANTIER

Activité
a)

Critère d’évaluation

Planifier le chantier

Evaluation
Vu le …

 Les délais de mise en œuvre sont correctement estimés
 Les matériels et matériaux nécessaires sont à disposition
 Les contraintes climatiques sont prises en compte dans la planification
 Les métrés sont justes

b) Sécuriser le chantier et les personnes

 La réglementation est respectée
 La signalisation du chantier est pertinente
 Le matériel est utilisé conformément aux règles prescrites par le fabricant

c) Approvisionner le chantier

 Les volumes de matériaux et nombre de matériels sont correctement évalués
 Les contraintes spécifiques au chantier ont été respectées
 Les contraintes spécifiques au stockage des matériaux ont été respectées
 Les aires de stockage sont correctement identifiées
 Les anomalies ont été signalées
 L’ouvrage ou les parties de d’ouvrages sont bien implantées par rapport aux plans et
références

d) Vérifier l’état initial du chantier
e)

Organiser l’évacuation des déchets selon les règles
de tri

 Les déchets sont identifiés, regroupés et réduits sans erreur
 Les déchets sont stockés à l’endroit prévu

Atteint

Auto évaluation
J’ai
J’ai réalisé
participé




















































MODULE 3 : PREPARER L’OSSATURE

Activité
a)

Protéger la paroi et les éléments existants

b) Installer les postes de travail

Critère d’évaluation

Evaluation
Vu le …

 Les protections sont correctement ajustées et efficaces
 L’échafaudage est stable, arrimé, protégé, d’accès facile
 Les déplacements et encombrements sont rationnels
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Atteint





Auto évaluation
J’ai
J’ai réalisé
participé
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 Les raccordements électriques provisoires sont effectués selon la réglementation en
vigueur



















 Les morceaux de bois sont correctement triés, classés et rangés
c)

Préparer le support

 Le support est nettoyé avec une méthode adaptée
 Le support est propre
 Les critères d’évaluation des supports sont appliqués
 La compatibilité des matériaux est prise en compte

d) Fixer l’ossature bois

 Les découpes de bois sont réalisées aux dimensions voulues
 La planéité et l’aplomb du support sont vérifiés
 L’implantation de l’ossature est respectée
 L’ossature est fixée sur le mur de manière durable
 Les intervalles sont réguliers
 Les ligatures sont efficaces
 Les matériels sont utilisés conformément aux prescriptions du fabricant
 La stabilité de l’ossature est contrôlée

e) Placer le coffrage pour la mise en œuvre du mélange

 Les banches utilisées sont propres
 Les banches sont correctement fixées à l’ossature
 La pose des banches permet un retrait par glissement latéral





































MODULE 4 : REALISER LE MELANGE

Activité
a) Préparer le mélange chaux-chanvre

Critère d’évaluation

Evaluation
Vu le …

 Le mélangeur est utilisé conformément aux prescriptions du fabricant
 Le volume de mélange préparé est suffisant
 Les proportions sont respectées
 La consistance du mélange est adaptée à la technique d’application et à la fonction
visée
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Atteint






Auto évaluation
J’ai
J’ai réalisé
participé
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MODULE 5 : EXECUTER L’ISOLANT

Activité
a) Remplir les coffrages

Critère d’évaluation

Evaluation
Vu le …

Atteint







 Les caissons sont remplis de façon homogène
 Les temps de séchage sont respectés
 Le temps de réalisation prévu est respecté
 La planéité est vérifiée
 L’ouvrage est régulier et harmonieux

Auto évaluation
J’ai
J’ai réalisé
participé













MODULE 6 : REPLIER LE CHANTIER

Activité
a) Ranger et nettoyer les lieux et les machines

Critère d’évaluation

Evaluation
Vu le …

 Les outillages et matériels sont propres
 Les matériels rangés sont en état d’utilisation
 Les anomalies sont signalées

b) Protéger l’ouvrage

 L’ouvrage est efficacement protégé pour les intervenants futurs

Résultat au test de connaissances : …/20

NOM Prénom – Modules de formation aux techniques de construction en chanvre – Projet européen CANAPALEA

Atteint






Auto évaluation
J’ai
J’ai réalisé
participé











