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Présentation du guide pratique

Vous souhaitez accueillir un stage chez vous et vivre l’expérience d’un chantier de formation, il est alors important 
de lire attentivement ce guide pour que le stage se déroule dans les meilleures conditions possibles. 
Destiné aux accueillants de stages, il permet de prendre connaissance des conditions générales d’accueil d’un stage 
et de vous expliquer les différentes étapes à réaliser afin que celui-ci soit réussi.

Les objectifs d’un stage : pédagogie et convivialité !

• Aux origines ...

Dans un contexte où les savoir-faire traditionnels adaptés aux bâtis anciens sont peu à peu oubliés et le patrimoine 
rural de plus en plus dégradé notamment à cause de l’emploi des matériaux inadaptés, un groupe de bénévoles 
militants pour la défense du patrimoine et de son environnement crée l’association Tiez Breiz - Maisons et Paysages 
de Bretagne en 1975. Comprendre le patrimoine, apprendre à respecter sa logique et transmettre les savoir-faire, 
c’est la ligne de conduite qu’a choisie l’association pour aider et soutenir les personnes qui agissent en faveur de 
la sauvegarde du patrimoine. 
Afin de répondre à ces objectifs, l’association devient dès 1993, un centre de formation du bâti ancien en proposant 
des stages et formations destinés aux particuliers et professionnels du bâtiment. 

• La transmission des savoir-faire : telle est la mission que s’est donnée Tiez Breiz

Transmettre et former : cette mission est un des points forts de l’association. C’est par la formation que se 
construit et se diffuse, stage après stage, une certaine idée de ce que peut être, et doit être, une restauration 
ou une réhabilitation bien menée. La réhabilitation dans le respect du bâti limite souvent les travaux et permet 
de faire des économies tout en conservant la valeur patrimoniale du bien. On évitera alors l’agrandissement des 
ouvertures, les démolitions intempestives, les percements excessifs, l’utilisation du ciment dans les enduits et dalles, 
les menuiseries en pvc, etc.

Pour comprendre les techniques et contraintes liées aux travaux, rien de mieux que d’apprendre dans des conditions 
réelles de chantier. C’est pour cette raison que tous les stages ont lieu chez les adhérents de l’association. Il n’y a 
pas d’obligation de résultat, le seul impératif étant la bonne humeur !
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À noter que les travaux exécutés au cours d’un stage sont considérés comme expérimentaux. 
Le maître d’ouvrage ne pourra prévaloir d’aucune garantie légale ou contractuelle à l’égard de 
Tiez Breiz, des stagiaires ou formateurs. Il ne pourra pas non plus exiger que les travaux soient 
terminés. L’objectif pédagogique du stage est avant tout la transmission des savoir-faire. 



La préparation du chantier, une phase 
importante à ne pas négliger !
Pour que le stage se déroule le mieux possible, il est important 
d’accueillir les participants dans de bonnes conditions. Un stage permet 
de passer un moment convivial, d’échange et de partage. Il est donc 
nécessaire de répondre à un certain nombre d’obligations :

• L’association vous accompagne dans votre chantier de restauration. 
Les travaux de préparation seront validés par le formateur 
ou le responsable technique de l’association. Ils seront réalisés 
par vous-même ou un artisan en amont du stage. Anticipez et 
assurez-vous de les faire en temps et heures afin d’être prêt le jour 
J ! Pour vous aider, prenez connaissance des fiches techniques de 
préparation d’un stage (cf. annexe). 

• La sécurité du chantier relève de votre responsabilité. Vous 
devrez obligatoirement être présent lors du stage et mettre en 
place les moyens, outils et équipements nécessaires à la sécurité 
du chantier (installation d’un échafaudage aux normes en vigueur, 
sécurisation de la zone de travail, rangement de l’outillage, etc.). 
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Les critères de sélection 
des lieux de stages 

√ être adhérent à l’association (pour l’année civile en cours)

√ avoir participé en tant que stagiaire à un stage minimum (fortement 
conseillé). Cela vous permet de mieux connaitre l’association et de 
comprendre l’organisation et le fonctionnement d’un chantier de 
formation.

√ répondre aux critères techniques requis pour le stage (la surface 
de travail, la qualité du support, la sécurité, etc.) 

√ équiper son chantier d’un minimum de commodités : sanitaires 
(toilettes sèches ou toilettes de chantier), point d’eau, électricité.  

L’association recherche régulièrement des lieux d’accueil de stages sur tout le territoire de la Bretagne historique. 
Vous souhaitez accueillir un stage sur votre chantier de restauration, envoyez-nous un courriel décrivant votre 
projet, la thématique du stage que vous souhaitez accueillir et quelques photographies (façade principale, pièce 
concernée). Les lieux d’accueil sont validés par le responsable technique de l’association. Nous vous mettons 
ensuite en relation avec le formateur qui encadrera le chantier. 

L’assurance responsabilité civile de l’association couvre ses adhérents pour tout
dommage matériel causé par un stagiaire. Concernant les dommages 

corporels, c’est la responsabilité civile de l’adhérent concerné qui est engagée.
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Vous devez également vous munir des équipements de protection 
individuels (EPI) adaptés (casques de protection, chaussures de 
sécurité, gants, lunettes, etc.). Chaque stagiaire doit apporter son 
propre équipement.

• Conditions matérielles : 
1. Les matériaux et le matériel (bétonnière, échafaudage, moyen 

de levage, etc.) sont à la charge et fournis par l’accueillant.
2. Une pièce abritée (hors d’eau, hors d’air) avec électricité est 

nécessaire pour la partie théorique. Fournir table et chaises. Tiez 
Breiz se charge d’apporter le matériel informatique de projection 
(ordinateur, vidéo-projecteur, écran). 

• Logistiques :  les stagiaires proviennent de toute la Bretagne, s’il 
vous est possible d’héberger une ou plusieurs personnes (terrain 
pour camper,  hébergement en dur,  chambres disponibles, etc.), merci 
de nous le signaler. Sinon veillez à nous communiquer des adresses 
d’hébergement (gîtes, chambres d’hôte, camping à proximité du 
chantier). Pour les repas, nous vous invitons à fournir le couvert 
(au moins un repas du midi sur les deux jours) à l’équipe. Il n’est 
pas nécessaire de faire un « plat de chef », préférez la simplicité, 
ce qui compte c’est le moment partagé du déjeuner ! Les autres 
repas pourront être tirés du sac (pique-nique, plat à partager) ou 
pris dans un restaurant (réservé par vous-même au préalable).  

• Signalétique : si votre chantier est difficile à trouver, nous vous 
enverrons un kit pour mettre en place, la veille du stage, un fléchage 
afin de faciliter l’arrivée des stagiaires.

• Préparer un café/thé d’accueil avec une collation. Elle sera 
fortement appréciée le 1er jour par les adhérents qui auront fait, 
pour certains, plusieurs heures de route ! Prévoir encas/goûter 
pour les pauses.

• Tout au long du stage, prenez des photos (ou missionner une 
personne si vous n’en avez pas la possibilité). Vous les apprécierez 
pour votre album de chantier ! 

• Accueillir le correspondant de la presse locale si celui-ci a été 
contacté.

Et après le stage ...
• Envoyer les photos prises avant, pendant et après le stage à 

l’association. Cela nous permet d’alimenter notre photothèque et 
d’illustrer nos supports de communication. Vous pouvez également 
les partager avec le groupe de stagiaires. 

• Rédigez quelques lignes et transmettez-nous votre témoignage (vos 
retours sur le stage, l’ambiance, l’aide apportée par Tiez Breiz, ...) et 
envoyez-le à l’association. Votre témoignage et les photos pourront 
ensuite être publiés sur le site internet de Tiez Breiz (avec votre 
autorisation). 

Lors du stage ...



Vous pouvez communiquer sur le stage par le biais de la gazette de la 
commune. 
Les informations à transmettre au secrétariat de mairie : titre du stage, date 
du stage, descriptif du stage, objectif(s) du stage, affiche.

Exemple de courriel à envoyer à votre commune :  

«Bonjour,

Habitants de ..., nous accueillons un stage « pose de terres cuites » organisé par l’association Tiez Breiz (www.
tiez-breiz.bzh) dans la maison que nous restaurons à [ votre adresse ].
Ce stage, ouvert à tous, aura lieu les 25 et 26 mai prochains et a pour but d’apprendre la technique de pose 
traditionnelle de carreaux de terres cuites.

Dans ce cadre, est-il possible de faire paraître une annonce dans l’info mensuelle de [commune] ?
Vous trouverez ci-joint une affiche du stage.
Si vous acceptez cette proposition, voici un petit texte qui pourrait accompagner l’affiche :

Stage de « pose traditionnelle de terres cuites », par l’association TIEZ BREIZ - Maisons et Paysages de 
Bretagne

25 & 26 mai 2019- Durée 2 jours, théorie et pratique

Si la terre cuite est encore très employée de nos jours, les techniques de pose ont considérablement évolué. 
Nos anciens la posaient avec de petits joints voire même à joint vifs sur des lits de pose mieux adaptés à la 
terre cuite que ne peuvent l’être le ciment ou les colles à carreaux. Ces techniques de pose influent sur l’aspect, 
mais aussi sur le confort du sol.

Objectifs : Exécuter la pose et le jointoiement de carreaux de terre cuite à l’ancienne.
Coût : 170€ les 2 jours

Inscription et renseignements : accueil@tiez-breiz.bzh // 02-99-53-53-03
www.tiez-breiz.bzh

Je vous remercie pour votre retour,
Cordialement, »

Communiquer 6

Pour que le stage ait lieu, un nombre minimum de participant est requis. Le programme de stages est diffusé 
et communiqué dans nos réseaux. Cependant, nous vous invitons à informer le plus largement possible votre 
entourage (réseau personnel, professionnel et habitants de votre commune).
Ce chapitre vous permet de vous expliquer les différentes étapes à suivre pour l’annoncer au plus grand nombre. 

• Affichage dans les commerces
Nous vous enverrons des affiches par courriel ou courrier 
postal afin que vous puissiez les afficher en mairie et dans les 
commerces de votre commune et celles aux alentours. 

> Exemple d’affiche que nous vous fournirons :

• Communiquer dans la 
gazette communale



La presse locale (Ouest-France, Le Télégramme) est un bon moyen de faire connaitre l’évènement. Il est possible 
d’annoncer le stage en amont en contactant le correspondant local. 

Pour contacter le correspondant local :
- appeler la rédaction et demander les coordonnées du correspondant local de votre commune.
- envoyer lui un email avec le communiqué de presse que nous vous fournissons.

Couvrir l’évènement le jour J :
- Nous vous invitons à contacter la presse locale pour qu’elle se déplace pour faire un article sur le déroulement 
du stage. Cela permet de faire connaitre les actions et missions de l’association.

Nous sommes là pour vous aider dans cette démarche. Contactez-nous pour toute information 
concernant la presse et la communication du stage.
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• Contacter la presse locale

 >  Locales  >  Finistère Sud  >  Quimperlé-Concarneau  >  Concarneau (Région)  >  Elliant

Rénovation. Mise en valeur du patrimoine à
l’ancienne

 Publié le 20 mars 2019 à 12h11

Une formation de trois jours, sur le terrain, a permis aux adhérents-stagiaires de se former aux techniques traditionnelles.

Uisant Crequer et Lucie Chaboussou, propriétaire d’un ancien corps de ferme en cours de rénovation sur la commune, ont accueilli ce
week-end l’association Tiez Breiz dans le cadre d’un stage « charpente traditionnelle : taille et assemblage d’une ferme ».

Tiez Breiz est une association créée en 1975, basée à Rennes, qui regroupe aujourd’hui près de 500 adhérents. Elle œuvre depuis plus
de 40 ans pour la connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur de l’architecture et des sites ruraux en Bretagne en informant et
sensibilisant le public par l’intermédiaire de publications, d’expositions, de conférences. De plus, elle donne des conseils techniques de
restauration, mène des études patrimoniales et propose des stages de formation aux techniques traditionnelles de restauration du bâti
ancien.

« Trois jours pour apprendre »
Cet atelier de trois jours a permis aux participants, propriétaires des lieux et adhérents-stagiaires, de comprendre les types et les
particularités de la charpente ancienne tout en mettant en pratique le savoir-faire traditionnel : taille, assemblages, ajustements,
chevillage… La première journée était dédiée à la théorie : connaissance des différentes essences de bois, dessins de charpentes…
puis sur les deux autres jours les six stagiaires sont passés à la pratique sous la houlette de l’animateur de l’association. Cette formation
faisait suite à une précédente intervention, en février, sur la taille de poutre à la hache, après abattage de ceux-ci à proximité de la
propriété.

Contact
Tiez Breiz, Maisons et paysages de Bretagne, 51 square Charles-Dullin, 35200 Rennes. Site : www.tiez-breiz.

© SAS Le Télégramme – Reproduction interdite sans autorisation - https://www.letelegramme.fr/finistere/elliant/renovation-mise-en-valeur-du-patrimoine-a-l-
ancienne-20-03-2019-12237218.php



Fiche technique : 
Pose traditionnelle de carreaux de terre cuite

 (surface à courvrir 25 m²)

8ANNEXES 

1/ Sélection de votre chantier par TIEZ BREIZ.

2/ Vérification par nos soins des surfaces à 
poser, des dates de réalisation du stage par 
rapport à l’avancement du chantier et de 
la cohérence de ce choix par rapport au 
contexte architectural et technique. 

3/ Visite sur place du responsable technique 
ou du formateur pour préparer la formation. 

Seront gérés ensemble les points suivants : 

1.Préparation des supports 

- Le bâtiment doit être hors d’eau et hors d’air
- La pose scellée (non collée) doit s’effectuer sur dalle de chaux, elle-même posée sur un hérisson 
- la réservation pour la pose de terres cuites doit être d’au moins 6 cm
- une rupture de capillarité périphérique doit être posée en pied de mur
- l’axe de pose des carreaux doit être défini (la plupart du temps perpendiculairement à l’entrée principale de la 
pièce à carreler)

CONSEIL : avoir géré en amont les eaux de surface et souterraine par la mise en place de dispositifs 
adaptés : un hérisson (ventilé ou non) ; un drain ; un terrassement ; un enduit piégeur de sel, une dalle en béton de 
chaux, un drainage extérieur et l’organisation des eaux sur l’ensemble du site (fossés, merlons, pentes…). 

2. Alimentation du chantier 

- Sable 0/4 lavé (la quantité est définie en fonction de la surface et de l’épaisseur de la chape maigre), le sable doit 
être stocké de façon à ne pas être détrempé le jour du chantier. 
- Sable 0/2 non lavé (pour les joints), au moins 100 L
- Chaux hydraulique NHL 3.5
- Lait entier - (1 ou 2 litres)
- Tasseaux bois (largeur max = épaisseur de la chape maigre)

3. Matériel 
- Bétonnière (minimum 250 L), possibilité d’en louer (se renseigner auprès des fournisseurs près de chez vous)
- Brouettes
- Pelles
- Eponges
- Seaux, bassines 
- Alimentation en eau et électricité
- Spots – projecteurs

Matériels fournis par les stagiaires :

Obligatoire : chaussures de sécurité, lunettes, gants 
Facultatif : mètre, crayons, seau, truelle, taloche, éponges, maillet en caoutchouc, niveau, 
batte, genouillères. 



Fiche technique : Badigeons 
(surface à enduire minimum 30 m²)

98 ANNEXES 

1/ Sélection de votre chantier par TIEZ BREIZ.

2/ Vérification par nos soins des surfaces à badigeonner, des dates de réalisation du stage par rapport à l’avance-
ment du chantier et de la cohérence de ce choix technique par rapport au contexte architectural. 

3/ Visite sur place du responsable technique ou du formateur pour préparer la formation. 

Seront gérés ensemble les points suivants : 

1. Préparation des supports 

- Le support peut être composé d’au moins deux des éléments suivants : enduit terre ou chaux sable (à base de 
chaux naturelle, pas de chaux formulée), mur de pierre jointoyé, bois (poutres, cloisons, sous face de plancher, …) 
- Dépoussiérer la surface à l’aide d’une soufflette sur compresseur + humidifier légèrement. 
- Mettre les pigments à « gonfler » dans l’eau au moins 24h avant le stage

CONSEIL : avoir géré en amont les eaux de surface et souterraine par la mise en place de dispositifs 
adaptés : un hérisson (ventilé ou non) ; un drain ; un terrassement ; un enduit piégeur de sel, une dalle en béton de 
chaux, un drainage extérieur et l’organisation des eaux sur l’ensemble du site (fossés, merlons, pentes…). 

2. Alimentation du chantier

- Chaux aérienne
- Huile de lin clarifié mécaniquement
- Pigments naturels 

3. Matériel 

- Bassine, seau en métal (type seau de peinture 
d’au moins 30 L), abreuvoir en zinc ou bidon
- Seaux de maçon propres
- Brosse à badigeons
- Alimentation en eau et électricité
- Spots – projecteurs
- Tréteaux de maçon ou échafaudage 
aux normes

Matériels fournis par les stagiaires :

Obligatoire : chaussures de sécurité, lunettes, gants, seau, petits récipients (bocaux, etc.)
Facultatif : pinceaux et brosses à badigeons en poils naturels, tamis



Fiche technique :  Enduits de terre
(surface à enduire minimum 30 m²)
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1/ Sélection de votre chantier par TIEZ BREIZ.

2/ Vérification par nos soins des surfaces à poser, des dates de réalisation 
du stage par rapport à l’avancement du chantier et de la cohérence de ce 
choix technique par rapport au contexte architectural. 

3/ Visite sur place du responsable pédagogique ou du formateur pour 
préparer la formation.

Seront gérés ensemble les points suivants : 

1.Préparation des supports 

- Enlever les éléments incompatibles avec le bâti ancien : joints ciments, 
enduits ciments, traces de plâtre, morceaux de métal, peinture plastifiée…
- Retrouver les joints d’origine en terre ou chaux sable
- Traiter les parties exposées aux remontées capillaires par de l’application 
d’un enduit d’assainissement minimum 3 semaines avant le stage (= 
tradical PZ® ou weber mep SP®/ assainissement ou Saint Astier Sanimur® 
en préformulé OU 1 vol de chaux CL90 pour 1 vol de pouzzolane pillée 
+ environ 10 à 20 % de ciment prompt naturel VICAT® en formulation artisanale). 
- Réaliser la distribution électrique et les scellements de boîtiers au mortier bâtard gras avec ciment prompt 
naturel VICAT® et chaux hydraulique (+ des pointes pour assurer la liaison).  
- Selon la saison = en période froide et humide : dépoussiérer la surface à l’aide d’une soufflette sur compresseur 
et humidifier légèrement. En période chaude et sèche et sur supports en terre : bien humidifier la veille du stage. 

CONSEIL : avoir géré en amont les eaux de surface et souterraine par la mise en place de dispositifs 
adaptés : un hérisson (ventilé ou non) ; un drain ; un terrassement ; un enduit piégeur de sel, une dalle en béton de 
chaux, un drainage extérieur et l’organisation des eaux sur l’ensemble du site (fossés, merlons, pentes…). 

2. Alimentation du chantier 

- Terre à maçonner = terre qui a une couleur tirant vers le jaune ou l’orange ou le rouge. La choisir avec si possible 
peu de cailloux dedans (moins de travail pour la tamiser) et déjà de texture « semoule » (fraichement excavée). 
Récupérer des échantillons auprès des chantiers de construction/terrassement proches de chez 
vous avant la visite du formateur.
- Fibres, selon la finition choisie : paille de poulailler ensilée (brins de 2 à 6 cm) ou broyée, chanvre moyen ou de 
finition, lin. 
- Sable lavé 0/3 ou 0/4 ou 0/5 avec une granulométrie étalée = toutes les tailles de grains. 
- Chaux hydraulique (NHL 2 ou NHL 3.5) en appoint et 1 sac de ciment prompt naturel VICAT®. 
- Savon liquide : agent mouillant – dispersant moléculaire. 

3. Matériel : 

- Bétonnière (minimum 250 L)
- Echafaudage aux normes ou tréteaux. En 
formation, la sécurité est un point 
fondamental. 
- Brouette, pelles
- Alimentation en eau et électricité, spots – projecteurs

ANNEXES 

Matériels fournis par les stagiaires :

Obligatoire :bloc note, chaussures de sécurité, lunettes, gants, bottes, seau, truelle 
à bout rond (18 à 22 cm maxi), taloche, auge, platoir rectangulaire à 2 mains 
(éventuellement 1 main)
Facultatif : truelle de couvreur également appelée « oreille de cochon »
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1/ Sélection de votre chantier par TIEZ BREIZ.

2/ Vérification par nos soins des surfaces à enduire, des dates de 
réalisation du stage par rapport à l’avancement du chantier et 
de la cohérence de ce choix technique par rapport au contexte 
architectural. 

3/ Visite sur place du responsable technique ou du formateur 
pour préparer la formation. 

Seront gérés ensemble les points suivants : 

1.Préparation des supports 

- Enlever les éléments incompatibles avec le bâti ancien : joints 
ciments, enduits ciments, traces de plâtre, morceaux de métal, 
peinture plastifiée…
- Retrouver les joints d’origine en terre ou chaux sable
- Traiter les parties exposées aux remontées capillaires par de 
l’application d’un enduit d’assainissement minimum 3 semaines 
avant le stage (= tradical PZ® ou weber mep SP®/ assainissement 
ou Saint Astier Sanimur® en préformulé OU 1 vol de chaux CL90 pour 1 vol de pouzzolane pillée + environ 10 à 
20% de ciment prompt en formulation artisanale). 
- Réaliser la distribution électrique et les scellements de boîtiers au mortier bâtard gras avec ciment prompt  
naturel VICAT® et chaux hydraulique (+ des pointes pour assurer la liaison).  
- Selon la saison, en période froide et humide : dépoussiérer la surface à l’aide d’une soufflette sur compresseur 
et humidifier légèrement. En période chaude et sèche et sur supports en terre : bien humidifier la veille du stage. 

CONSEIL : avoir géré en amont les eaux de surface et souterraine par la mise en place de dispositifs 
adaptés : un hérisson (ventilé ou non) ; un drain ; un terrassement ; un enduit piégeur de sel, une dalle en béton de 
chaux, un drainage extérieur et l’organisation des eaux sur l’ensemble du site (fossés, merlons, pentes…). 

2. Alimentation du chantier 

- Sable non lavé/ brut ou Sable lavé 0/3 ou 0/4 ou 0/5 avec une granulométrie étalée = toutes les tailles de grains. 
Récupérer des échantillons auprès des sablières proches de chez vous avant la visite du formateur (c’est gratuit de 
demander un seau). 
- Chaux aérienne ou hydraulique (NHL 2 ou NHL 3.5) et 1 sac de ciment prompt naturel VICAT® 
- Savon liquide : agent mouillant – dispersant 
moléculaire. 

3. Matériel : 

- Bétonnière (minimum 250 L.)
- Echafaudage aux normes. En formation, la 
sécurité est un point fondamental. 
- Brouette, pelles, alimentation en eau et électricité, spots – projecteurs

Fiche technique : Enduits, joints et finitions à la chaux 
naturelle (surface à enduire minimum 30 m²)

ANNEXES 

Matériels fournis par les stagiaires :

Obligatoire : bloc note, chaussures de sécurité, lunettes de protection, gants 
étanches, bottes, seau, truelle à bout rond (18 à 22 cm maxi), taloche (27 cm x 
33 cm), auge (25 litres mini), platoir rectangulaire à 2 mains (50 x 12 cm env.), 
éventuellement à 1 main, éponge jaune de carreleur, brosse pour le nettoyage des 
outils
Facultatif : pelle, brouette, échantillon de sable non lavé (un seau de 11 litres) 
provenant d’une sablière proche.



Fiche technique : enduits chaux & chanvre 
(surface à enduire minimum 30 m²)
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1/ Sélection de votre chantier par TIEZ BREIZ.

2/ Vérification par nos soins des surfaces à enduire, des dates de 
réalisation du stage par rapport à l’avancement du chantier et 
de la cohérence de ce choix technique par rapport au contexte 
architectural. 

3/ Visite sur place du responsable technique ou du formateur 
pour préparer la formation. 

Seront gérés ensemble les points suivants : 

1.Préparation des supports 

- Enlever les éléments incompatibles avec le bâti ancien : joints 
ciments, enduits ciments, traces de plâtre, morceaux de métal, 
peinture plastifiée…
- Retrouver les joints d’origine en terre ou chaux sable
- Traiter les parties exposées aux remontées capillaires par de 
l’application d’un enduit d’assainissement minimum 3 semaines 
avant le stage (= tradical PZ® ou weber mep SP®/ assainissement ou Saint Astier Sanimur® en préformulé OU 1 
vol de chaux CL90 pour 1 vol de pouzzolane pillée + environ 10 à 20% de ciment prompt naturel en formulation 
artisanale). 
- Réaliser la distribution électrique et les scellements de boîtiers au mortier bâtard gras avec ciment prompt natu-
rel VICAT® et chaux hydraulique (+ des pointes pour assurer la liaison).  
- Selon la saison = en période froide et humide : dépoussiérer la surface à l’aide d’une soufflette sur compresser 
+ humidifier légèrement. En période chaude et sèche et sur supports en terre : bien humidifier la veille du stage. 

CONSEIL : avoir géré en amont les eaux de surface et souterraine par la mise en place de dispositifs 
adaptés : un hérisson (ventilé ou non) ; un drain ; un terrassement ; un enduit piégeur de sel, une dalle en béton de 
chaux, un drainage extérieur et l’organisation des eaux sur l’ensemble du site (fossés, merlons, pentes…). 

2. Alimentation du chantier : 
- Chanvre certifié 
- Chaux disposant d’un agrément pour un usage chaux-chanvre (nous consulter pour plus de précisions) 
- Savon liquide : agent mouillant – dispersant moléculaire. 

3. Matériel : 
- Bétonnière (minimum 250 L.)
- Echafaudage ou tréteaux de maçon aux normes, si besoin
- Brouettes
- Seaux
- Alimentation en eau et électricité
- Spots - projecteurs

ANNEXES 

Matériels fournis par les stagiaires :

Obligatoire : bloc note, casque, chaussures de sécurité, lunettes, gants, mètre, 
papier, crayon, auge, seau, truelle (24 cm à bout rond), taloche (35 x 27) en 
plastique ou en bois tendre
Facultatif : pelle



Fiche technique : Limousinerie, maçonnerie de mur de 
mœllons (7 mètres linéaire minimum)
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1/ Sélection de votre chantier par TIEZ BREIZ.

2/ Vérification par nos soins des 
surfaces à maçonner, des dates de 
réalisation du stage par rapport à 
l’avancement du chantier et de la 
cohérence de ce choix technique par 
rapport au contexte architectural. 

3/ Visite sur place du responsable 
pédagogique ou du formateur pour 
préparer la formation. 

Seront gérés ensemble les points 
suivants : 

1.Préparation des supports 

Le support peut être une création ou une réparation importante d’un mur. 

> Pour une création : 
- Le site doit être débroussaillé, et la terre végétale décaissée sur le lieu d’implantation du mur de pierre 
- La pierre doit être présente à proximité du chantier

> Pour une réparation : 
- Le site doit être débroussaillé
- Les parties du mur présentant un risque d’éboulement doivent être démontées soigneusement
- L’accès au chantier ne doit pas présenter de risques 

2. Alimentation du chantier : 
- Sable 0/4 non lavé (quantité en fonction des spécificités du chantier), le sable doit être stocké de façon à ne pas 
être détrempé le jour du chantier. 
- Terre argileuse (quantité en fonction des spécificités du chantier), la terre doit être stockée de façon à ne pas être 
détrempée le jour du chantier. 
- Chaux aérienne DL80 ou CL90, Chaux hydraulique tendre type NHL 2 (selon le support et la saison, contacter 
le formateur)
- Pierres de toutes tailles, lot à valider en amont du chantier 

3. Matériel : 
- Bétonnière (minimum 250 L.)
- Brouettes
- Pelles
- Echafaudage ou tréteaux de maçon aux 
normes, si besoin
- Seaux, bassines 
- Alimentation en eau et électricité

ANNEXES 

Matériels fournis par les stagiaires :

Obligatoire : chaussures de sécurité, lunettes, gants, mètre, crayon, auge, seau, 
truelle, têtu, fil à plomb
Facultatif : pelle, marteau, massette, poinçon, équerre



Charline Rochais, responsable de la coordination
communication@tiez-breiz.bzh

Georges Lemoine, responsable technique
 projet@tiez-breiz.bzh

Nathalie Garreau, assistante de gestion
accueil@tiez-breiz.bzh

www.tiez-breiz.bzh 

Contact : 02 99 53 53 03

Fondation 
Langlois
Rennes

Partenaires de l’association 


