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BÂTIMENTS D’AMPLEUR  

EN MATERIAUX BIOSOURCES 

 

Panneaux préfabriqués bois-béton de chanvre 

Projet Triballat, Noyal-sur Vilaine (35) 

 



La filière chanvre 

Les produits issus de la 

plante : 

• Graine : Chènevis 

• Fibre 

• Chènevotte 

• Poussières (utilisation en 

pellets) 



La filière chanvre 

16 400 ha en France en 2017 

 

Filière vertueuse pour 

l’environnement 
Stockage carbone 

Pompe à Nitrate 

Ni pesticide, ni OGM 

Pas d’irrigation 

Amélioration des sols 

Prépare les sols pour l’année suivante 



Applications du béton de chanvre à la construction 

Pour une conductivité thermique allant de 0.06 à 0.19 W/(m.K)  pour des dosages allant de 200 à 1000 
kg/m3 



Intérêt du béton de chanvre – Connexe au bois d’oeuvre 

ENVIRONNEMENTAL 
Acteur de la transition énergétique : carbone stocké (ACV et FDES) 

Filière vertueuse pour l’homme et l’environnement. 

SANITAIRE  
Absence de COV et régulation de l’humidité par les parois. 

 

MÉCANIQUE 
•Une architecture légère  (dosage à 200 < p < 1000 kg/m3) 
•Conforte l’ossature bois : contreventement 

 

COMPORTEMENT AU FEU 
Très bonne Réaction au feu (A2 S1 d0 enduit, résistance EI90 Atex bloc non valide)  
Résistance aux attaques (rongeurs, insectes, grâce à la chaux, et à la durabilité de la 

chènevotte : silice…) 

  

ACOUSTIQUE 
Fort coefficient d’absorption acoustique des enduits chaux/chanvre et du béton de chanvre = qualité 
d’ambiance intérieure des bâtiments. 
 

BIOCLIMATISME : performances HYGRO-THERMIQUES 
•Inertie : déphasage thermique, confort d’été et d’hiver 
•Tampon hydrique (stockage) 
•climatisation naturelle : chaleur latente de changement d’état de l’eau 
•Température de confort basse et température surfacique équilibrée 
•Bâti ancien : respect de l’inertie et des échanges hydriques 

Mur en béton de chanvre  
stocke 48kg CO2 eq 
 
 
Un made in France produit 
d’acteurs des territoires, leader 
mondial 



La préfabrication : panneaux Bois-Béton de chanvre 



La préfabrication : panneaux Bois-Béton de chanvre 

Pose des panneaux en chantier 

Des Gains sur : 

-Phasage chantier :  

Travail en atelier en parallèle du lot GO 

4 semaines de fabrication et 1 semaine de mise en œuvre charpente et 

enveloppe 

 

-Contrôle des conditions météorologiques (travail à l’abri des intempéries) 

-Mise en œuvre en filière sèche (support prêt à recevoir les finitions) 

-Conditions de travail améliorées pour les applicateurs (travail en atelier) 

-Optimisation des coûts —> économie sur les postes coulage et coffrage 

-Occupation sur site réduite (moins de stockage et d’occupation) 

Décomposition d’un panneau type 
31 panneaux au total 



Mur manteau enveloppe : limite les ponts thermiques 



Bois et Béton de chanvre : alliés structurels et thermiques 

Détail EXE - TRIBALLAT 

Alliés structurels : 

  ->DESCENTE DE CHARGES 

Enveloppe légère en murs rideaux à ossature bois/béton de chanvre. 

ρ = ±280kg/m3 pour le béton de chanvre 

ρ = ±2300kg/m3 pour le béton armé 

 

->CONFORT À L’OSSATURE BOIS 

Apport mécanique du béton de chanvre à l’ossature bois  

en participant au contreventement du système.  

Matériau élasto-plastique qui tolère les déformations (intéressant en 

zone sismique avec l’ossature bois). 

 

Alliés thermiques : 

Rthéquivalent : 200mm de béton de chanvre 

                                + 80mm de fibre de bois dense perspirante 

                          Rth = 4,65 m2.K/W 
 

Bbio : Besoin Bioclimatique - 23,9 %  

sur la RT2012 

 

Cep : consommation E primaire - 48,9%     

sur la RT2012 



Finitions intérieures : Bois, enduits chaux-chanvre, linoleum 



Finitions intérieures : Bois, enduits chaux-chanvre, linoleum 



Finitions extérieures : Bois et enduits chaux-sable 



Suite au prochain épisode … 

Base de collecte des déchets des Sables d’Olonne Agglomération 
 

Structure bois 

Bureaux : enveloppe bois-béton de chanvre 

Atelier : panneau sandwich isolant biosourcé 

Chantier en cours 

Livraison Janvier 2019 


