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Initiation aux enduits traditionnels de plâtre gros
Pour accompagner les opérations d’amélioration de l’habitat du sud de l’Aisne, dans la région de Château-Thierry, 
et plus particulièrement la restauration des façades anciennes, le CAUE de l’Aisne organise une formation à la 
technique des enduits traditionnels de plâtre gros.

Cette formation est montée en partenariat avec le service urbanisme de la Communauté d’Agglomération de la 
Région de Château-Thierry (CARCT), les élus de Neuilly-Saint-Front, la cheffe de projet Petites villes de demain, 
URBAM Conseil, l’UDAP de l’Aisne et la CAPEB.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Préparer et poser un enduit traditionnel au plâtre gros du sud de l’Aisne ;
- Être capable d’analyser une façade traditionnelle ; 
- Identifier les pathologies d’un bâti ;
- Identifier les composants et le fonctionnement du bâti ancien ;
- Intervenir dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité ;
- Acquérir une méthodologie d’intervention.

Les méthodes pédagogiques reposent sur les connaissances et le savoir-faire 
opérationnel. Chaque module comporte en alternance : 
- des temps de présentation et d’exposé théorique,
- des temps de démonstration et d’observation,
- des temps de manipulation du matériel par les stagiaires,
- des temps de conception et d’aide à la fabrication,
- des temps d’échanges entre apprenants sur la base de situations réelles.

Les enseignements pratiques sont dispensés sur plateau technique ou sur 
chantier avec le matériel / les matériaux suivants : taloches, truelles, plâtre, 
sables, liants...

Grâce à cette formation, le stagiaire sera amené à réfléchir sur sa pratique 
et l’utilisation de matériaux et de méthodes traditionnels respectueux du 
patrimoine et de l’environnement.

Durée : 2 jours / 14 heures

Date : jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2022 

Lieux
Jeudi 13 octobre 2022 :
Les Compagnons du devoir, 
42, rue de Reims 51140 MUIZON
Vendredi 14 octobre 2022 : 
56 rue Jean de la Fontaine (Ancien Hôtel Dieu)
02470 Neuilly-Saint-Front

Public cible
artisans, maîtres d’œuvre, particuliers 
Nombre de stagiaires : 10

Prérequis : Aucun pré-requis.

Coût
150€ les deux jours / 50€ pour les particuliers 
adhérents au CAUE de l’Aisne

Organisateur : CAUE de l’Aisne

Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement de l’Aisne
34 rue Sérurier 02000 LAON
Tél. : 03 23 79 00 03 - info@caue02.com
www.caue02.com

Informations
Frédérique ALAIN frederique.alain@caue02.com

Le CAUE de l’Aisne est agréé pour la Formation professionnelle 
sous le numéro de déclaration d’activité 22 02 01250 02 1/3
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Le premier jour proposera aux stagaires une alternance d’apports théoriques et d’ateliers pratiques. Des connaissances 
générales ainsi que des méthodes et recettes seront enseignées. Elles seront ensuite mises en application.

PROGRAMME - JOUR 1 (les horaires seront communiqués lors de l’inscription)

- Les enduits traditionnels au plâtre gros (base des enduits extérieurs, les liants, les granulats) ; 
- Les types de plâtre ;
- Les recettes de plâtre et plâtre chaux ;
- Les mises en application (modénatures, encadrement…) ;
- Les badigeons sur enduits plâtre gros.

Jour 1, le jeudi 13 octobre : Atelier de formation pratique  

La deuxième journée permettera de recontextualiser l’utilisation du plâtre gros grâce à un chantier sur site. 
À travers une balade du centre ancien de Neuilly-Saint-Front, une lecture de façades questionnera sur l’utilisation de 
ce matériaux : pourquoi ? Où ? Comment ? Un chantier de démonstration clôturera cette formation.

PROGRAMME - JOUR 2 (8h30 - 16h30)

- Préparation et pose d’enduit de plâtre gros et création d’un petit décor ;
- Patrimoine vernaculaire de la Brie et enjeux de restauration ; 
- Lecture de façades (analyse des désordres et des éléments de modénature) et identification des pathologies à travers un 
parcours urbain.

Jour 2, le vendredi 14 octobre : Observer, comprendre et restaurer

ACQUIS ET COMPÉTENCES

- Formuler une recette de mortier plâtre-chaux et mettre en oeuvre ;
- Formuler une recette de badigeon et mettre en oeuvre ;
- Identifier les différentes techniques ;
- Identifier les pathologies d’un bâtiment.

Conseil d’Architecture d’Urbanisme
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Lieu : Les Compagnons du devoir, 42, rue de Reims 51100 MUIZON

Lieu : 56 rue Jean de la Fontaine (Ancien Hôtel Dieu) 02470 Neuilly-Saint-Front



FORMATION
FORMATION
Initiation aux enduits de plâtre gros

Initiation aux enduits de plâtre gros

PRÉSENTATION PROGRAMME INTERVENANTS ET MATÉRIEL

INTERVENANTS

FORMATEUR

OLIVIER BERTHAUT

Inscrit à l’Institut universitaire des Métiers et du Patrimoine, à Troyes, il mène pendant 2 ans un double cursus et obtient un 
CAP, un BEP et un BP de gros oeuvre (couvrant maçonnerie tant en béton armé qu’en taille de pierre) ainsi qu’une formation en 
gestion d’entreprise.
Il débute sous forme d’une micro-entreprise et devient chef de chantier salarié pour reconstruire la grange du XVe siècle du 
Moulin de Dosches, un chantier d’insertion piloté par l’association des Moulins à Vent Champenois. 
Après deux expériences au sein d’entreprises spécialisées dans le bâti ancien, Olivier Berthaut crée son entreprise « Savoirs 
d’Antan et Bâtisseurs d’Avenir » (SABA). 
Il forme à l’IUMP de Troyes, auprès des Compagnons du devoir et de l’association Maisons Paysannes sur la terre crue, des 
enfants d’école maternelle jusqu’aux étudiants d’école d’architecture. 
Fin 2019, Olivier Berthaut a été consacré lauréat des Trophées de la Chaux, portés par les Chaux Calcia et Socli.

ANIMATEURS 

Le CAUE de l’Aisne, avec la participation de l’UDAP de l’Aisne, URBAM Conseil, services des collectivités.

PARTENAIRES

La Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry, la commune de Neuilly-Saint-Front, la cheffe 
de projet Petites villes de demain, URBAM Conseil, l’UDAP de l’Aisne, la CAPEB et les Compagnons du Devoir.

MATERIEL

FOURNI : 
Le petit matériel : taloches, truelles...

À APPORTER :
Tenue adaptée et chaussures de chantier
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