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« être informé de l'évolution de cette technique 
de construction ; je m'y étais intéressé fin des 

années 90 - début des années 2000 » 

« Faire le point sur mes connaissances de 
l'emploi du chanvre dans la construction : 

RT2012, mise en œuvre, etc.. » 

« Info technique et réglementaire 
Applications chantiers » 

« Découvrir le matériau, sa mise en œuvre  
et les différents applications » 

« La filière de la chènevotte.  
Les solutions techniques intégrant  

du chanvre. Les propriétés d'usage » 

« suivre les avancées technologiques du chanvre » 

« Mieux connaitre la performance thermique 
du chanvre et sa mise en œuvre »  

« Connaître les avancées sur l'utilisation du 
chanvre dans le cadre de la construction bois » 



« Découvrir des réalisations 
architecturales locales » 

« Des retours d'expériences » 

« 1er centre de formation des pays de la 
Loire a avoir dispensé des formations 

"Écoconstruction/chanvre" dès 2008, […]. 
J'attends de cette matinée une mise à jour 
des connaissances (les dernières actualités, 

des statistiques ....). » 

« m'informer sur des produits et 
techniques de construction. Etant 

qualifié Ecoartisan RGE,  
je souhaiterai développer mes 

compétences dans des constructions  
avec des matériaux biosourcé » 



« Comprendre les avantages et inconvénients 
de la construction en chanvre, et les enjeux 

(environnementaux, économiques ...) » 
« Information / Découverte » 

« En savoir plus sur l'utilisation du chanvre 
dans le bâtiment » 

« Parfaire mes connaissances » 
« Informations générales 

Découverte de nouvelles techniques 
de construction » 

« Découvrir la filière chanvre » 



« En connaitre plus sur la filière chanvre 
pour la construction dans l'Ouest » 

« Connaître les actions envisagées en Pays de la Loire pour la filière » 

« La structuration d'une filière au sein d'un système économique-social-
environnemental ; ses développements, ses limites » 

« Suivre l'évolution de la filière Chanvre » 

« Des chiffres sur la filière régionale » 

« Connaitre la filière chanvre » 



« En savoir plus sur la filière chanvre » 

« Les actions opérationnelles 
à lancer pour structurer la filière » 

« Identifier l'état de la filière en Pays de la 
Loire, les retours d'expériences et les pistes de 
travail privilégiées. Après avoir travaillé sur la 

filière chanvre en Poitou-Charentes puis en 
Centre, notre cabinet mène actuellement un 

travail sur la filière chanvre en Limousin.  
Le partage semblerait intéressant. » 

« Comprendre et connaître la dynamique de structuration de la filière chanvre en Pays 
de la Loire : acteurs, méthode, actions en cours et prévues, financement… » 

« Connaitre la filière chanvre » 



« Davantage de 
connaissances sur la filière 

et des échanges avec 
d'éventuels partenaires » 

« Mesurer les besoins quantitatifs et qualitatif. 
Recherche d'entreprise utilisatrice » « Connaître et rencontrer les 

divers acteurs de la filière 
chanvre dans les pays de 

Loire » 

« Rencontrer les acteurs pour parler business et comprendre 
leur positionnement » 

« Partenariats de formation, animations pédagogiques, 
forums, événements.... » 

« Mon statut d'artisan charpentier menuisier, 
n'a pas vraiment une fonction de prescripteur 

auprès de clients d'où ma recherche d'un 
réseau de maîtres d'œuvre et/ou architectes 
me permettant d'évoluer dans ce domaine » 
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Avantages de la 
construction Chanvre 
et les atouts en Pays 

de la Loire 

NOVEMBRE 2015 

PARTIE 01 
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Etude pour la structuration 
de la filière chanvre en Pays de la 

Loire 
 



24/11/2014       



24/11/2014       
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Retours d’Expériences 
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# 106 

SATIS ® 

 

Traitement de 

plates-formes de terrassements 

au liant hydraulique et fibres végétales 

Brevet publié le 22 février 2013 
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Malaxage : 1 passe sur e = 35 cm 

Malaxage : 2 à 3 passes sur e = 35 cm 

Epandage liant Enfouisseuse 

eau 

Malaxage sol/liant Compactage Réglage 

final 

Pré-

Réglage 
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Epandage des fibres 

Après passage de l’épandeur 

Malaxage sol/fibres 
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# 111 

Epandage et malaxage  du liant 

Humidification 

Dispersion des fibres dans la couche 

après 3 passes de malaxeur 
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Extrait de la conclusion du rapport de recherche IFSTTAR 

Eprouvette témoin : sol traité sans fibres Sol traité avec fibres 

1 : Augmentation de résistance en traction + Résistance résiduelle 

2 : Augmentation de résistance en fatigue + moins de dispersion 
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AR1 
(20 MPa) 

8 cm GB3 

5 cm BBSG 

35 cm 

Sol 

traité 

LHR 
35 cm 

Sol 

traité 

LHR 

SATIS 

AR1 
(20 MPa) 

7 cm BBME 

Cl.3 

Exemple : 100 PL/j Exemple : 200 PL/j 

 

AR1 
(20 MPa) 

7 cm BBSG 

4 cm BBMa 

35 cm 

Sol 

traité 

LHR 
35 cm 

Sol 

traité 

LHR 

SATIS 

AR1 
(20 MPa) 

6 cm BBSG 
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PARTIE 03 
 

Structuration de la filière 
en Pays de la Loire 

Présentation des actions 
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Organisation de la filière 
 

 

•  Des Réunions plénières réunissant tous les professionnels de la filière intéressés 
 
•  Des Groupes de Travail thématiques :  

 Promotion et Valorisation 
 Assurabilité et Contrôle technique 

 
• Un comité de suivi réunissant les partenaires et les référents des GT 
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Un plan d’action élaboré conjointement 
 

1.   Animation du réseau construction chanvre en PdL 

2. Création et diffusion d’un document de communication 
3. Visites d’opérations 
4. Recensement de réalisations 
5. Création d’un module de formation à l’autoconstruction 
6. Sensibilisation des prescripteurs en formation initiale 
7. Présentation au Comité Régional des Professionnel du BTP 

 

9.   Rencontre avec les contrôleurs techniques et assureurs régionaux 
11. Intégration du Chanvre dans les logiciels de calculs thermiques réglementaires 
 



Merci de votre attention 


