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LES PROPRIETES

Que ce soit en construction,
ou en rénovation des vieux                    

bâtis, les nombreuses 
façons façons d’utiliser le 

béton de chanvre répondent favorablement 
aux exigences RT2012 / 20 / Passif. Sa 

température surfacique chaude, procure une 
sensation de confort, permettant de baisser 

de 3 ou 4°le thermostat, soit 15 à 20 % 
d’économie d’énergie réalisée !

En route vers la construction 
zéro carbone !!! 

Depuis sa production agricole,   
à sa transformation mécanique               

et locale, le béton de chanvre 
stocke et piège 20 tonnes de co2 pour 100 

m2 de construction, ce qui le place parmi les 
meilleurs matériaux respectueux de 

l’environnement. Il est recyclable et durable, 
car les bétons démolis peuvent être réutilisés 

en déversement de comble ou plancher. Sans 
besoin d’engrais, ni de phosphate, la culture 
du chanvre préserve et respecte nos nappes 

phréatiques, ainsi que nos rivières.



LES PROPRIETES

Le béton de chanvre         
est un matériau poreux 
et à ce titre, il a une 
excellente capacité  

d’absorption acoustique de 80 
% et un affaiblissement phonique de 

59D. Il permet donc de limiter la 
résonance des parois et d’améliorer 

sensiblement l’acoustique des locaux 
procurant ainsi un confort agréable et 

feutré.

Le béton de chanvre de 
part sa propriété alcaline de la 
chaux, est aseptisant, aucune   

moisissure, aucun champignon.

Rempart aux ondes électromagnétiques, 
répulsif naturellement aux microbes, 

bactéries, insectes, et rongeurs, zéro COV 
( composants organiques volatiles).



LES PROPRIETES

Le béton de chanvre assure
une ambiance climatique

confortable pour ses
occupants, en procurant 

une fraicheur naturelle l’été. Il accumule 
la chaleur par ses apports solaires 

passifs l’hiver qu’il restituera la nuit pour 
assurer une température moyenne.

Excellent régulateur
d’humidité 
grâce à sa

structure poreuse
( ambiance intérieure ni

humide, ni sèche). Le 
changement de phase contribue 

significativement à la réduction des 
dépenses énergétiques ( été comme 

hiver ).
Le rapport du CEREMA de mars 2021 a

permis de démontrer la réduction 
d’économie de 70% pour le chauffage.



LES PROPRIETES

La stabilité au feu d’un mur fini 
( enduit de part et d’autre à la 

chaux ) le classe dans la 
catégorie Française M0, 

incombustible au coté de la 
brique, la pierre, ciment, tuile, 
béton, laine de verre. Class UE 

EN13501-1 Cat / 
Réaction A2 S1 d0 /Classement : M = M0

Résistance au feu: E240 mn
LEPIR2 / 60 mn PV du 16/06/20

La résistance aux sollicitations 
horizontales engendrées par 

une secousse sismique a 
montré que le béton de 

chanvre conforte l’ossature 
bois qu’il renferme. S’adapte à 

des sollicitations 
dimensionnelles, tassements 
localisés, vibrations…, sans 

rupture fragile ni fissure 
macroscopique.

Module 
d’élasticité en 
moyenne 30  

Mpa pour une 
résistance à la 
compression 
entre 0,06 et 

1,2 Mpa;
Le béton est 

1000 fois 
supérieur.



applications du béton de 
chanvre
gros œuvre & second œuvre

Pour un habitat faiblement énergivore5
Mur isolant Doublage 

isolant
Enduit à 
caractère 

isolant

Isolation de 
toiture

Chape 
Isolante



LA RENOVATION DES VIEUX BÂTIS

Sur mur intérieur et cloison
DOUBLAGE  ISOLANT  INTERIEUR 

Épaisseur : 
5 à 20 cm

-À moduler en fonction de l’orientation du bâtiment, et 
des éventuelles mitoyennetés.

- En fonction de l’environnement du bâti, et des 
performances souhaitées.

- Un enduit respirant vient en complément ( chaux sable; 
terre crue ). Jamais de ciment !



LA RENOVATION DES VIEUX BÂTIS

Les +
DOUBLAGE  ISOLANT  INTERIEUR 

Solution en continuité de l’existant :
• Pas de pont thermique
• Régulation hygrique ( changement de phase )
• Confort d’été/confort d’hiver température 
surfacique chaude.
• Forte inertie ( déphasage )
• Conservation des performances
• Zéro carbone



LA RENOVATION DES VIEUX BÂTIS
Supports admissibles
DOUBLAGE ISOLANT  INTERIEUR

Tous supports minéraux 
• Anciens
• Neufs
• Homogènes
• Hétérogènes

Lesquels ?
Pisé/torchis/pierre/brique/
béton cellulaire/bloc béton…



Supports admissibles
DOUBLAGE  ISOLANT  INTERIEUR 

Exemple : 
Support ancien hétérogène 
(en termes de matériaux
et de planéité) aucun vide d’air
inertie conservée



Supports admissibles
DOUBLAGE  ISOLANT  INTERIEUR 



DOUBLAGE  ISOLANT  INTERIEUR + MURS 
CHAUFFANTS EN TERRE CRUE 



Plusieurs possibilités de créations de murs en 
béton de chanvre
Solution N°1

• Ossature légère  
125x45, centrée, et    
noyée.

• Enduits des 2 côtés



Solution N°1



Plusieurs possibilités de créations de murs 
en béton de chanvre

Solution N°4

• Ossature pleine légère 
125x45, déportée face 
intérieure pour 
confection Fermacell, 
prêt à peindre.

Enduit extérieur ( chaux 
sable ).



Solution N°4



Solution N°4



Solution N°5
La préfabrication.



Solution N°5
La préfabrication.



Le coût de la construction Chanvre

- Prix béton brut = 160 euros / m2 en  
30 cm d’épaisseur.

- Structure à isolation répartie, meilleure
- Inertie et confort thermique.
- Produit décarboné.
- Comportement hygrothermique.

- On raisonne toujours sur les murs 
périphériques.

- Le lot béton de chanvre représente à 
peine 10 % du cout global de la 
construction.

- Liberté de choix conventionnel sur les 
seconds œuvres.



L’association
« Construire en Chanvre »

En 2016 le béton de chanvre fêtait 
ses 30 ans !
















