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_Définition

_Ouvrage

_Echantillon

Le béton de chaux, ou de chanvre, est un mélange, d’agrégats (chènevottes de chanvre), de liant (chaux) et d’eau, afin de créer un remplissage 
isolant non structurel pour les enveloppes. Les chènevottes sont issues des tiges de la plante annuelle, de la famille  «Cannabaceae». Le 
complexe est naturel, léger et permet d’obtenir une bonne résistance thermique de la paroi, avec une mise en œuvre monolithe. De plus, grâce 
à la structure microscopique des chènevottes, la paroi va réguler naturellemment l’hygrométrie, favorisant le phénomène d’inertie thermique. 
La mise en œuvre du béton de chanvre est la plupart du temps couplée avec une ossature bois, dans le cas des parois neuves, ou des parois 
en maçonnerie dans le cas de doublage, soit ITE (isolation thermique extérieure), soit ITI (isolation thermique intérieure). L’application peut être 
faite par projection, ou par remplissage des banches temporaires ou permanentes.
Malgré le fait que les ingrédients soient anciens, le développement de ce système constructif est relativement récent (années 1980). En revanche, 
la composition de ce matériau permet des réponses positives aux réglementations thermiques actuelles et à venir.

Cet échantillon, est un mélange fait dans une bétonnière classique. Le dosage 
en volume, est d’environ 20% de chaux, 20% d’eau et 60% de chènevotte.

Le béton de chanvre doit sécher avant la pose des finitions (enduit à la chaux, 
bardage, etc.), entre un ou deux mois selon l’épaisseur de l’application.
Cela ne pose pas de problème dans le planning du chantier, car les lots de 
second œuvre et techniques peuvent continuer avec l’enveloppe à clos couvert.

Maisons bois chanvre et paille sur la commune de Montholier 

« Dès 1999, la FFB (Fédération Française du Bâtiment) et ses Unions et Syndicats de Métiers 
ont décidé d’accompagner la commune de Montholier - Jura, dans sa démarche de construc-
tion de deux maisons individuelles «Bois, Chanvre et Paille».

Le projet scientifique porté par la FFB avec l’accompagnement de l’ADEME avait pour but de 
valider expérimentalement des procédés constructifs associant des matériaux renouvelables 
d’origine végétale et de favoriser le développement de techniques de construction mettant en 
oeuvre ce type de matériaux.

Cette expérimentation, dont le pilotage technique a été confié au CEBTP, s’est appuyée sur 
la validation, en amont, des techniques utilisées et de leurs conditions de mise en oeuvre sur 
chantier. Elle a été complétée du suivi instrumenté en usage des deux maisons à ossature bois, 
l’une recevant un remplissage à base de chanvre, l’autre un remplissage à base de bottes de 
paille.

Le présent document relate l’historique de la construction et les enseignements du programme 
de recherche. »

Collectif FFB, (2010). Maisons bois chanvre et paille sur la commune de Montholier. Recherche Develo-
pement Metier, Éd SEBTP, 41 p.



_Référence contemporaine

_Conférence
« Construire en chanvre Normand » était une web conférence portée par 
l’ARPE Normandie,  en trois parties, en 2020. 
La première conférence a été dédiée à l’utilisation du chanvre dans le 
bâtiment, avec la participation de Théo Vinceslas, enseignant de l’ENSA 
Normandie.
https://www.youtube.com/watch?v=VicWfyaZyKc

Pour la deuxième partie, Xavier Heron fut l’intervenant. Il faisait partie 
de l’entreprise BCB Tradical (fournisseur de la chaux et la chanvre). Dans 
cette partie, il mention deux exemples de projet en béton de chaux (ou 
chanvre) : La Huchette, à Paris, qui est un projet de réhabilitation et 
d’extension d’un immeuble de logements et Les Loges en Josas, un projet 
de réalisation de 10 logements individuels groupés, tout deux réalisés 
par Dumont Legrand Architectes et LM Ingénieur (aussi enseignant à 
l’ENSAN), avec l’isolation en béton de chanvre.
https://www.youtube.com/watch?v=tebK7oTGb5c

La troisième partie, avec de nouveau la participation de Théo Vinceslas, 
parle de la construction avec la terre chanvre.

Flat House - Practice Architecture
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La FLat House, composée de bio-plastique de chanvre et de lin, est une maison bas-carbone, fabriquée en collaboration avec des ingénieurs et 
des spécialistes du matériau, dans le but de développer des panneaux préfabriqués en chanvre.
Cette maison est un prototype de construction préfabriquée durable à base de chanvre, qui pourra par la suite, être appliqué à de plus grandes 
échelles de maisons. 

source : https://practicearchitecture.co.uk/project/flat-house/ 
Maitrise d’oeuvre : Practice Architecture 
Entreprise de construction : Margent Farm, Material Cultures
Année de construction : 2019
Surface : 100m2
Localisation : Margent Farm


