
Partie 5
Murs massiques à isolation 

répartie
(5 Solutions)

Chape Isolante
RDC et Étage

Isolation de Toiture



Plusieurs possibilités de créations de murs en 

béton de chanvre

Solution N°1

• Ossature légère  

125x45, centrée, et    

noyée.

• Enduits des 2 côtés



Solution N°°°°1



Solution N°°°°1

Enduit chaux sable teinté dans la 
masse à l’extérieur.

Enduit terre ou chaux sable 
à l’intérieur





Plusieurs possibilités de créations de murs 

en béton de chanvre

Solution N°2
• Ossature poteaux 

poutre, déportée face 

extérieure pour 

confection Colombage.

Enduit intérieur

( chaux sable, ou terre 

crue ).

Enduit extérieur  

( chaux sable).



Solution N°°°°2



Plusieurs possibilités de créations de murs 

en béton de chanvre

Solution N°3

• Ossature pleine légère 

125x45, déportée face 

extérieure pour 

confection Bardage.

Enduit intérieur ( chaux, 

ou terre crue ).



Solution N°°°°3

Projection de l’intérieur sur pare pluie



Solution N°°°°3



Plusieurs possibilités de créations de murs 

en béton de chanvre

Solution N°4

• Ossature pleine légère 

125x45, déportée face 

intérieure pour 

confection Fermacell, 

prêt à peindre.

Enduit extérieur ( chaux 

sable ).



Solution N°°°°4



Solution N°°°°4



Solution N°°°°4



Solution N°°°°4



Solution N°5 

La brique de Chanvre 20 ou 30 cm

• Enduits ou bardage

• Principe poteaux    

poutres.

•Principe ossature pleine 

légère



Solution N°°°°5 
La brique de Chanvre 20 ou 30 cm



Solution N°°°°5 
La brique de Chanvre 20 ou 30 cm



Solution N°°°°5 
La brique de Chanvre 20 ou 30 cm



Isolation de toiture

Exemple de mixité des matériaux

Chaux chanvre + ouate de cellulose



Isolation de toiture
Exemple de mixité des matériaux

Chaux chanvre + ouate de cellulose

Peuplier en sous face glissé dans les 

rainurages, sous protection bâche
Projection chaux chanvre 10 cm à

faible densité sur peuplier



Isolation de toiture
Exemple de mixité des matériaux

Chaux chanvre + ouate de cellulose

Pose du pare pluie HPV + lattage
Insufflation par le dessus de ouate 

de cellulose densifiée à 55 kg/m3



Partie V
L’ASSURABILITE

Depuis 2007, des règles professionnelles 
permettent d’obtenir des garanties décennales 

pour la Maitrise d’Œuvre de conception et 
réalisation, ainsi que les mises en œuvre du 

matériau par les artisans.
Bâtiments concernés: Résidentiel – ERP 5ème

catégorie R+2.



EXEMPLES DE 
REALISATIONS : 

ERP / LOGEMENT LOCATIF / 
TERTIAIRE



La Pépinière d’entreprises de Marmande



ERP 600 
M2 de murs 
x 30 cm 
d’épaisseur 
= 180 m3 
de béton de 
chanvre 



ERP Pôle 
d’excellence 
rural dédié
au 
« chanvre »
250 m3 de 
béton de 
chanvre : 
murs / 
toiture.



Logement 
Collectif 
BBC. 8 
logements 
locatifs 
sociaux : 
240 m3 de 
murs en 
béton de 
chanvre.



Réhabilitatio
n ERP. 
88m3 
d’enduit 
Hygrothermi
que en 
chanvre.



Création du nouveau siège de la Communauté de 
communes Haut Var Verdon / début des travaux fin 
2014



LA RT 2012

- Bbio ( Besoins Bioclimatiques ) =  absence de pont thermique – très 
faibles déperditions surfaciques ( changement de phase ) – inertie 
thermique.
- Cep ( consommation d’énergie Primaire ) = les fortes performances 
thermiques ( 30 cm = R5 ), permettent non seulement d’atteindre les 
valeurs kWhep/m2 sans difficulté, mais bien au delà encore, grâce au 
comportement hygrothermique à changement de phase.
-Tic ( Température Intérieure de confort) = la masse volumique 
d’environ 330 kg/m3 en construction massique, fait du béton de 
chanvre un matériaux à forte inertie. Un déphasage de 10 à 12 heures 
est constaté, procurant ainsi un confort d’été exceptionnel ( augmenté
si enduit de terre crue 2000/Kg ).
- L’étanchéité à l’air ( inférieur à 0,60 m3/h/m2 ). La projection noie 
directement l’ensemble des fluides, ainsi que les cadres de 
menuiseries. Ce sont les enduits  de finitions qui assurent l’étanchéité
à l’air, réduisant ainsi les couts des films frein/pare-vapeur.



LA RT 2012

Les résultats de la simulation thermique dynamique de cette 
réalisation BBC ( 250 m2 shon ), annoncent pour les besoins de 

chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, et de refroidissement, 
un coût de

23 euros / mois !!!



CHANTIER EN COURS MAISON 
PASSIVE

Commune de Vidauban



Actualités, Photos, et vidéos de 

l’ensemble des chantiers : 

www.db-chanvre.com

Merci de votre attention

Daniel BAYOL


