PRESENTATION
Le chanvre est cultivé depuis des siècles pour des utilisations multiples : textiles, alimentation,
papeterie, etc. Délaissé voire interdit en raison de ses propriétés psychotropes, il connaît un
nouveau succès dans les années 80 avec la découverte de ses propriétés isolantes.
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Le chanvre est apprécié en construction et plus particulièrement en écoconstruction pour sa
résistance mécanique et sa faible densité. Sa culture ne nécessite ni désherbant, ni pesticides,
ni irrigation, et très peu d’engrais. Il peut donc être cultivé de façon durable et écologique.

DOMAINE D’UTILISATION
●
●
●
●
●
●

Dalle isolante sur terre-plein ou en étage
Nivellement de plancher
Banchage sur structure bois
Isolation de murs, toitures, combles
Enduit à caractère isolant
Isolation phonique

◄ Isolation de toiture avec du chanvre

MISE EN OEUVRE
Quel que soit l’isolant utilisé, un éventuel problème d’humidité de la paroi doit être résolu avant
d’entreprendre les travaux.
Application par voie sèche (sans adjonction d’eau) : les
longues fibres de chanvre, obtenue par défibrage, sont
principalement utilisées. Cette opération consiste à
séparer la fibre du reste de la tige. Un isolant en laine
de chanvre est alors disponible en vrac (pour
insufflation, projection, ou calfeutrage), en rouleau ou
en panneau (pour isolation rapportée entre ossature).

Application par voie humide : on utilise la chènevotte
(courtes fibres de chanvre), qui correspond à la partie
interne et rigide de la tige. Elle est disponible sous
forme de granulats de différents calibres, et peut être
mélangée à un liant (chaux et eau) pour obtenir du
béton de chanvre. Les blocs sont moulés à froid et
séchés à l’air libre.

Brique de béton de chanvre et chaux ►

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au milieu du 19ème siècle, la France comptait 176 000 hectares de chanvre. Au début des
années 1970, on n’en comptait plus que 600 hectares. Mais la production a augmenté
progressivement pour atteindre 9 452 hectares en 2003.

LE CHANVRE

Panneau de laine de chanvre ►

PROPRIÉTÉS
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● Isolant thermique et phonique
● Matériau perspirant
● Confort d’hiver et d’été
● Régulateur d’hygrométrie
● Résistance naturelle aux nuisibles
(ex : rongeurs)
● Forte résistance mécanique
Cultures de chanvre ►

▲ Fibres de chanvre

▲ Chènevotte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE CHANVRE

Laine de chanvre
Chènevotte en vrac
Béton de chanvre
de type Chanvribloc®

Masse
volumique
ρ (kg/m3)

Conductivité
thermique
λ (W/m.K)

Résistance à la
diﬀusion de
vapeur d’eau µ

25<ρ<40
90<ρ<115

0.039<λ<0.042
0.048<λ<0.06

1<µ<2
1<µ<2

0.06

4.5

300

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Bilan énergie grise (kWh/kg)
Laine de chanvre
Chènevotte en vrac

Bilan CO2 (kgCO2eq/kg)

8.64
0.24

-0.13
-1.25
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