
Matériaux biosourcés
Spécialistes Bois et Béton de chanvre

Le béton de chanvre

Régulation thermique & hygrothermique
Les bétons et mortiers de chanvre sont des matériaux 
à la fois légers, isolants, perspirants et à forte inertie 
thermique et hygrométrique.
Ils sont des régulateurs hygrothermiques exceptionnels 
grâce aux caractéristiques du couple liant-minéral à 
base de chaux et de la chènevotte du chanvre.

Dépolluer l’acte de construire
Le béton de chanvre stockant plus de carbone que sa 
fabrication n’en rejette dans l’atmosphère, il est un des 
rares systèmes constructifs permettant de dépolluer l’acte 
de construire. Ses parformances hygrothermiques en 
font un climatiseur naturel participant à la diminution 
des dépenses énergétiques.

Stabilité et rapidité de mise en oeuvre
Les performances mécaniques du béton de chanvre 
associées à une structure porteuse participent à la stabilité 
des ouvrages. Son module d’élasticité relativement bas 
lui permet de s’adapter aux déformations éventuelles des 
bâtiments. Par ailleurs, on peut construire rapidement en 
hauteur, avec des gains de temps appréciables grâce à 
la préfabrication.

Construire léger et réduire les coûts
Sa faible masse volumique, comparée à celle du voile 
en béton armé ou de la maçonnerie, rend pertinente son 
utilisation pour de nombreux ouvrages. Associée à une 
ossature primaire type poteau/poutre, cette faible masse 
volumique diminue l’emprise des fondations, et donc les 
coûts. Enfi n, l’ossature secondaire en bois, enrobée ou 
non par le béton de chanvre, assure son maintien et 
contribue aussi au stockage carbone.

Technique règlementée et approuvée
Le cadre normatif et réglementaire français est respecté 
: la construction en béton et mortier de chanvre est 
encadrée par des règles professionnelles avec suivi du 
retour d’expérience, validé par une sous-commission 
de l’AQC (agence qualité construction) et la C2P 
(commission préventive produits). Validée par cette 
commission, la construction en béton et mortier de 
chanvre est considérée comme une technique courante 
au même titre qu’un DTU.

Le Bois

Le bois, un matériau adapté aux ateliers et 
bureaux

Les techniques de constructions ossature bois fonctionnant 
par assemblages poteaux-poutres font partie des 
solutions les plus retenues pour la mise en œuvre de 
charpente pour les bâtiments industriels, les bureaux, les 
centre commerciaux, etc.

La simplicité des assemblages mécaniques, la faible 
masse volumique des éléments structuraux et le gain de 
temps sur chantier apporté par la caractéristique « fi lière 
sèche » du bois rendent pertinente son utilisation. De 
plus, il présente:
          - un intérêt esthétique indéniable
          - un excellent comportement au feu 
          - un fort potentiel de stockage carbone 

Notre choix de système constructif s’oriente donc vers 
une charpente bois couplée à des murs préfabriqués en 
béton de chanvre.
Ce choix est parfaitement en adéquation avec les 
enjeux du projet et entièrement compatible avec le volet 
économique de l’opération.



Le béton de chanvre
Performances

Environnementale : un matériau qui dépollue 
l’acte de construire
• ACV : un des premiers matériaux de construction 
à avoir eu une analyse de cycle de vie favorable à 
l’environnement : 48 kg de CO2/m2 stockés (ACV 
INRA 2005 sur chaux avec chènevotte et ossature bois).
• FDES : fi che déclarative environnementale 
et sanitaire disponible sur 3 bétons de chanvre sur la 
base INIES, permettant ainsi de rentrer dans les logiciels 
d’ACV les données sur l’impact environnemental du 
béton de chanvre.
• Éligible au label bâtiment biosourcé 
niveau 3 et au nouveau label BBCA bâtiment bas 
carbone.

Sanitaire
• Absence de composés organo-volatils, et 
participe à la qualité sanitaire des bâtiments en régulant 
passivement l’humidité dans les locaux. Il permet de 
réduire les problèmes de condensations et 
de moisissures sur les parois, communs dans le bâti 
conventionnel.
• Non toxicité (zéro COV) : les fabricants qui 
vendent les produits certifi ent que leurs bétons de 
chanvre ont un étiquetage sanitaire A+. 

Bioclimatisme et apport bioclimatique
• Thermique et valeur de lambda (valeurs 
pour un béton de chanvre courant):
  - Dosage mur : 0.076 W/(m.K) pour un béton dosé à 
180kg/m3.
  - Dosage toiture : 0.056 W/(m.K)
Apport hygrothermique 
• Matériau à inertie qui amortit passivement les 
variations de température sur l’année, participant au 
confort d’été et d’hiver.
• Capacité hygrique forte des parois en béton de 
chanvre, amortissant les variations hygrométriques dans 
les bâtiments. Une VMC Hygro réglable type B simple 
fl ux est donc suffi sante ce qui permet de se passer d’une 
VMC double fl ux. 
• Climatiseur naturel toute l’année grâce 
aux chaleurs latentes de changements d’états qui 
écrêtent les températures intérieures.
• Température de surface des parois équilibrée, 
permettant d’éviter les phénomènes de parois 
froides. 

Des épaisseurs de 35cm environ permettent d’atteindre 
le standard THPE, soit 30% de consommation 
en moins. Le standard passif est facilement atteint 
par une conception réfl échie et un soin lors de la mise 
en oeuvre.

Masse volumique
• En moyenne, les bétons de chanvre sont 5 fois 
plus légers qu’un voile béton armé de même 
épaisseur : 

Résistance mécanique
• Pour le dosage mur, la résistance à la compression 
doit être : >0.2 MPA et le module d’élasticité >15 MPA. Ces 
faibles valeurs mécaniques donnent aux parois souplesse 
et légèreté. La souplesse des murs leur permet de s’adapter 
aux déformations potentielles.
• Résistance au gel : aucun problème de fi ssuration. 
Étude de résistance à des cycles gel/dégel sur 20 cycles selon 
la norme NF B10-513 pour un béton de chanvre courant.

Acoustique
• Lorsqu’il est laissé brut (en intérieur), le béton de 
chanvre présente un coeffi cient d’absorption acoustique de 
0.8, c’est-à-dire que 80% de l’onde sonore est absorbée, 
évitant les phénomènes de réverbération.
• Pour des bétons de chanvre courants d’épaisseurs 
de 30cm recouverts des deux faces, on peut observer un 
affaiblissement acoustique de :      
            Rw = 51 dB
 Rrose = 50 dB (A)
 Rroute = 44 dB(A)

Comportement au feu
•   Réaction au feu, classement Européen.
Une paroi en béton de chanvre enduite est classée A2 s1 
d0. Elle présente donc des performances optimales vis 
à vis des Euroclasses.
•     Résistance au feu : un mur en béton de chanvre est stable  
au feu de plus d’1h. Des techniques complémentaires 
appliquées sur béton de chanvre permettent d’assurer une 
stabilité et un coupe-feu 2h (REI 120).

Les solutions en béton de chanvre font l’objet de nombreux 
essais qui démontrent l’effi cacité de ce matériau en cas 
d’incendie. A titre d’exemple, un mur de 30 cm d’épaisseur 
soumis à une température de 600 °C ne subit aucune 
élévation de température, ne se consume pas, 
ne dégage aucune fumée et ne diffuse aucune 
particule. 

Durabilité
• Résistance à la vermine et aux rongeurs par la 
présence de silice dans la chènevotte (le chanvre est 
traditionnellement utilisé dans les cordages et voiles de 
bâteaux)
• Durabilité élevée du matériau grâce au liant minéral 
à base de chaux. 

La durée de vie théorique est placée à 100 ans 
minimum, contrairement à d’autres matériaux basés sur 
une durée de vie inférieure (laine de verre, de roche…).


