REFERENTIEL DE
COMPETENCES
Mettre en œuvre une isolation d'une paroi
verticale à base de chanvre :

Chanvre – Chaux banché

Aptitudes : savoir… (cognitif)
1.1 Planifier le chantier Lire le projet
Reconnaître les différentes étapes de la
mise en œuvre d’un chantier d’isolation de paroi
verticale à base de chanvre-chaux banché.
Identifier les composants et matériels du
système constructif
Nommer les composants
Définir les conditions de mise en œuvre
optimales du système constructif
Savoir comment sélectionner les EPI
requis pour l'activité spécifique.
Reconnaître les limites des parties de la
pièce ou du bâtiment faisant l’objet du chantier.

Référentiel de compétences construit en suivant le
cadre européen des certifications pour
l’éducation et la formation tout au long de la
vie.
Niveau du référentiel dans le CEC : niveau 3

S’INFORMER – INFORMER
Compétences : être capable de… (action)
Interpréter le contenu du projet, les feuilles et plan de
sécurité,
Vérifier les contraintes de sécurité du chantier (POS ou
PPSPS) en lien avec le chef de chantier ou le coordonnateur des
travaux.
Planifier les approvisionnements
-
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Conditions (ressources) et savoirs
Connaissance des conditions
de mise en œuvre optimales de la
technique chaux-chanvre banché :
conditions climatiques, temps de
séchage, lieu, conditions de travail
Documents du chantier
Projets
Liste des matériaux
Plans de sécurité et de
coordination (CFP)
-

TRAITER – DÉCIDER
Aptitudes : savoir… (cognitif)
Compétences : être capable de… (action)
2.1 Installer les postes de travail et sécuriser le chantier et les personnes
- Définir les procédés ou les équipements
- Signaler les zones de déchargement et de travail
de sécurité
- Contrôler visuellement l’état du matériel
- Définir les risques inhérents à chaque
- Choisir l’emplacement de l’échafaudage dans le respect de
phase
la réglementation
- Expliquer la réglementation
- Préparer les voies d'accès et de circulation
- Identifier les risques d’utilisation des
- Poser la signalétique de manière cohérente
matériels
- Installer un garde-corps et en tester la solidité
- Identifier les zones de déchargement et de
- Monter et démonter un échafaudage sur pieds et / ou une
travail
tour mobile en toute sécurité
- Monter un échafaudage en faisant preuve d’ordre, de
vigilance et d’organisation.
- Réaliser un test de la stabilité des échafaudages et des
tours mobiles
- Réaliser les raccordements électriques provisoires.

2.2 Protéger les ouvrages existants ou en cours
- Identifier les normes de sécurité
- Anticiper les risques liés aux outils
- Identifier les propriétés et contraintes des
matériaux

Analyser les supports
Couper un panneau,
Coller du papier cache droit,
Faire preuve de rigueur et précision dans ses actions
Utiliser les EPI et les matériaux et les outils selon les
normes de sécurité
- Contrôler visuellement que toutes les surfaces ont été
-
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Conditions (ressources) et savoirs
- Équipements de sécurité
collectifs et individuels
- Dossier de sécurité du
chantier
- Garde-corps
- Signalétique
- Règles de signalisation du
chantier
- Câbles électriques
- Echafaudages
- Plan de travail de chantier
- Connaître les normes en
matière de raccordements
électriques provisoires

Bâche
Fixations
Poids
Ruban adhésif
Scotch
Panneaux minces pour
protéger les fenêtres, les portes et
-

protégées et correctement recouvertes

2.3 Approvisionner le chantier et entreposer les
- Décrire les caractéristiques et propriétés
de la chaux
- Décrire les caractéristiques et propriétés
du chanvre
- Décrire les avantages et les inconvénients
des produits selon leurs caractéristiques
écologiques et sanitaires
- Évaluer les besoins en zone de stockage
- Évaluer le volume de chaux et de chanvre
nécessaire
- Identifier et décrire les outils et matériels
utilisés dans la mise en œuvre de l’isolation
d’une paroi verticale en chaux-chanvre banché
- Interpréter les fiches de sécurité des
matériaux et en déduire les conditions optimales
de stockage
- S’informer sur les risques d’intempéries
durant le chantier

matériaux
- Quantifier les proportions des différents matériaux vis-àvis de la superficie à isoler
- Calculer les surfaces et les volumes
- Sélectionner les composants pour différentes qualités de
mortier
- Évaluer avec discernement les contraintes de stockage et
de manutention d’un chantier utilisant le chanvre et la chaux
- Inventorier les matériaux en fonction de la commande
- Préparer le stockage des matières premières
- Dimensionner les aires de stockage et les préparer
- Contrôler la conformité des matériaux et matériels
- Réceptionner et protéger les matériaux et matériels
- Entreposer les matériaux à l’abri, de manière organisée
en :
o suivant les préconisations du fabricant
o en rendant accessibles prioritairement ceux qui
sont utilisés en premier
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autres éléments en bois.
- Cutter
- Scie électroportative
- EPI
- Connaissance des matériaux
à utiliser.
- Connaître et appliquer les
normes de sécurité
Conditions de stockage et de
conditionnement des matériaux, en
particulier risques liés à l’humidité
et à l’eau
- Préconisations du fabricant
- Plans calepinés
- Matériaux du chantier
- Espace de stockage
- Bons de livraison
- Brouette, diable
- Véhicule
- Bâches de protection
- Attaches
- Poids
- Palettes
- Fiches de sécurité des
matériaux
-

RÉALISER
Aptitudes : savoir… (cognitif)
Compétences : être capable de… (action)
PRÉPARER LE CHANTIER
Organiser la gestion des déchets de chantier selon les règles de tri
- Identifier les possibilités de recyclage des
- Signaler clairement les différents sacs de tri
matériaux
- Placer les sacs de tri à proximité des postes de travail
- Identifier les réseaux de recyclage
- Mettre en œuvre l’évacuation des déchets
PRÉPARER LE SUPPORT
Vérifier la présence de réseaux et des implantations
- Expliquer le fonctionnement des outils.
- Analyser les supports par un contrôle visuel
- Identifier les risques liés au chantier
- Utiliser les détecteurs d’énergies et de matières dans le
- Choisir les outils adaptés à l’état du
respect des notices du fabricant
support et aux actions à réaliser
- Identifier par marquage au sol toutes conduites,
canalisation ou câbles enterrés (les impétrants) rencontrés
- Fermer les principaux commutateurs
- Mettre ses EPI, être attentif à la gestion de l'eau et gaz
léger
- Retirer les morceaux qui dépassent de la paroi existante
- Faire preuve de discernement : ne s’arrêter qu’aux parties
saillantes pouvant poser problème lors du placement des
lambourdes
Mettre en place l’étanchéité à l’eau
- Expliquer le fonctionnement des outils.
- Préparer la membrane d’étanchéité en tenant compte des
- Identifier les réseaux de recyclage
consignes du fabricant
- Identifier les propriétés et limites des
- Effectuer la pose pour obtenir une couverture complète de
matériaux hydrophobes
la base à la terre du support à isoler.
- Expliquer les procédés de pose des
- Veiller méticuleusement à l’intégrité de la membrane tout
matériaux hydrophobes
au long de la pose.
- Identifier la méthode de collage la plus
- Réaliser un test de continuité de la membrane de liaison
adaptée au support
- Contrôler l’absence de points de coupure par une
inspection visuelle et tactile : Les critères doivent être
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Conditions (ressources)

-

Sacs de tri
Sacs poubelle

-

Détecteur d'eau, de gaz, la
lumière, les métaux
Burin
Marteau
Disqueuse
Sacs de tri

-

-

-

-

Membrane d’étanchéité à
l’eau (EPDM.)
Colle
Cutter
Pistolet à colle
Connaissance des méthodes
de collage en fonction du
matériau
Respect des circuits de

Réaliser et poser les armatures de bois
- Identifier les unités de mesure et les outils
mobilisables.
- Reconnaître un matériau en bois
exploitable
- Choisir les réglages des outils de coupe
adaptés aux pièces à réaliser
- Apprécier la conformité de la pose au
regard des exigences de planéité et
d’aplomb

-

-

Placer le coffrage pour la coulée
- Connaître les règles de bonne pratique de
la pose des panneaux et des éléments de
fixation
- Lister les éléments et les fonctions de la
quincaillerie servant à la fixation
- Décrire les sollicitations, contraintes et
déformations mécaniques des matériaux
- Anticiper les points techniques
particuliers

-

satisfaits à 100%
Utiliser les moyens de recyclage prévus pour l’évacuation
des cartouches de colle vides

recyclage des contenants
vides

Prendre les mesures avec précision
Porter les EPI adaptés
Sélectionner et utiliser les outils, machines et équipements
appropriés pour l’usinage, la mise en place et la fixation
de l’armature de bois
Couper les pièces de bois (lattes et planches) aux
dimensions voulues
Vérifier au moyen du mètre ruban la longueur de chaque
pièce coupée systématiquement.
Couper les panneaux en bois
Créer des contours des ouvertures (portes et fenêtres) avec
des lattes en bois et panneaux
Fixer les pièces d'écartement à la paroi en s’assurant de la
planéité et de l’aplomb du support

-

Mettre en place des séparateurs de panneaux en s’assurant
de la planéité et de l’aplomb du support
Faire une lecture précise des mesures pour éviter des
décalages
Poser les panneaux au-dessus des séparateurs externes en
s’assurant de la planéité et de l’aplomb du support
Régler les outils de coupe en s’assurant du respect des
côtes.
Couper le dernier panneau de la rangée et / ou le contour
des ouvertures et de la position

-
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-

-

-

Mètre ruban
Liteaux bois
Panneaux bois
Coins en bois
Scie manuelle, scie électrique
EPI : gants, lunettes et
casque masque
Plomb
Tournevis, foret
Sds et bouchons de fixation

Panneaux découpés, sds et
bouchons goujons
Mètre, plomb, foret,
tournevis
EPI appropriés : gants,
lunettes, casque, masque
bouchons d'oreilles
Les vis à bois (OSB)
Scie circulaire, guides

Faire le mélange de chanvre et de chaux
- Reconnaître visuellement la consistance
correcte du mélange
- Comprendre les unités de mesures
nécessaires pour réaliser le mélange
- Reconnaître quand la quantité de mélange
est suffisante pour effectuer le chantier

-

Effectuer une dernière vérification de la planéité et de
l’aplomb en fin de pose.

-

Lire les instructions du fournisseur de matériaux
Définir le dosage chanvre / chaux / en fonction de la
surface à traiter et dans un souci d’économie
Sélectionner et utiliser les outils et équipements appropriés
pour la réalisation du mélange
Mélanger le plâtre avec l'eau et la chaux en contrôlant
régulièrement la consistance obtenue
Rectifier les apports de matériaux jusqu’à obtention de la
consistance préconisée, tant en qualité qu’en quantité.

-

Préparer l’espace de travail en positionnant de manière
rationnelle les différents outils et récipients nécessaires
Verser progressivement le mélange à l'intérieur des
banches
Tasser le mélange avec régularité
Réaliser une inspection visuelle du degré de compacité et
d'homogénéité du remplissage, également sous les
lamelles de toit. Il ne devrait y avoir aucun espace vide
Respecter les temps de séchage des niveaux sous-jacents
Continuer l’opération jusqu’en haut de la banche (3
banches)
Compléter la dernière couche en haut en utilisant un
nouveau mélange tenant compte du degré d’humidité
recommandé
Contrôle visuel et tactile du niveau compact de la dernière

-

-

Mise en place de l’isolant : mélange chaux/chanvre
- Identifier le degré de compactage
approprié
- Reconnaître le bon degré d’homogénéité
du remplissage en particulier aux points
critiques (intersections des banches, coupe
biaisée, boîtes et systèmes de tuyauterie)
- Savoir reconnaître le nombre de
remplissage maximal journalier autorisé
(3 banches)
- Énoncer les temps de séchage entre les
différents niveaux
- Énumérer le degré d'humidité correct pour
les différentes couches

-

-

-
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-

-

-

Chanvre en vrac
Chaux
Eau
Seaux
EPI appropriés : gants,
lunettes, casque et masque
Bâton ou mélangeur
Brouette
Récipients pour le dosage
Palettes
Spatules
Pétrin
Mélange de chanvre et de
chaux
Paniers, pelles, truelles,
râteaux, bacs verseurs, outil
de tassement
EPI appropriés : gants,
lunettes, casques et masques
Perceuse-visseuse

-

Replier le chantier
- Décrire les souillures que peuvent
produire les différents mélanges sur
différentes surfaces
- Expliquer les techniques et moyens de
nettoyage
- Énumérer les conséquences d’un outillage
mal entretenu
- Repérer les étapes logiques de repliement
d’un chantier
- Expliquer les méthodes de chargement
d’un véhicule
- Reconnaître les risques liés au non-respect
des règles de chargement
- Connaître et justifier les règles de tri des
déchets de chantier
- Énumérer les conséquences d’un chantier
mal replié pour les intervenants futurs
- Expliquer les conséquences d’intempéries
sur l’ouvrage

−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

−
−

couche
Supprimer les onglets externes en utilisant les outils sans
endommager le travail effectué
Fermer les lacunes et corriger les erreurs
Inspection visuelle de l'intégrité du mur fini
S’équiper des EPI appropriés : gants, lunettes, casque,
bottes
Nettoyer méticuleusement les instruments utilisés (outils
et matériel électroportatif)
Utiliser les outils de manutention appropriés pour évacuer
les outils et le matériel
Évacuer séparément les matériaux excédentaires pouvant
être récupérés et ceux destinés au recyclage
Répartir les matériaux destinés au recyclage par catégories
dans le strict respect des normes de tri
Nettoyer rigoureusement les voies d’accès aux lieux de
travail pour faciliter l’intervention des futurs intervenants
Contrôler la bonne évacuation des eaux usées.
Charger méthodiquement un véhicule en tenant compte
des caractéristiques du chargement et des risques associés.
Vérifier rigoureusement le bon arrimage du chargement
avant le départ pour assurer la stabilité des matériaux et
outils lors du transport
Protéger efficacement et rigoureusement l’ouvrage en
tenant compte des besoins des intervenants futurs et des
risques d’intempéries, …
Contrôler que le chantier est complètement dégagé avant
le départ
Veiller à ce que ces étapes de repliement de chantier soient
effectuées chaque fois qu’une phase de chantier est
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-

Bottes en caoutchouc
Brosse
Nettoyeur haute pression
Brouette
Chariot, diable
Balais
Pelles
Conteneurs
Aspirateur
Sacs poubelles
Eau
Vinaigre de vin blanc
Matériaux excédentaires
Bâches, panneaux de
protection
Véhicule Utilitaire

terminée
(1) EPI : Équipement de Protection Individuelle
(2) EPC : Équipement de Protection Collective
(3) Impétrant : Toute conduite ou canalisation, tout câble enterré
Pré-requis :
Pour les personnes en reconversion ou en formation initiale :
Savoir compter, lire, écrire.
Inscrire la formation dans un parcours long d’apprentissage d’un métier du gros œuvre ou de l’isolation
Pour les professionnels du bâtiment :
Expérience en gros œuvre ou finition
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