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1 Préface 
 

Se pourrait-il qu’à l’époque des matériaux hautes technologies et à ultra hautes 

performances, on puisse utiliser valablement de la matière végétale connue depuis fort 

longtemps ? Se pourrait-il également que ces matériaux puissent offrir des performances de 

hauts niveaux et même en révéler de nouvelles dans le domaine du bâtiment ?  

 

L’exemple du béton de chanvre est riche d’enseignements, il mérite quelques attentions …  

 

Le chanvre est un matériau bien connu de tous … pour diverses raisons !  

Il fait partie de la mémoire des plus anciens sous la forme de souvenirs de travaux des 

champs : cette plante était cultivée quasiment partout en France et sa culture couvrait plus 

de 120 000 hectares au début du XXème siècle. Les matériaux issus de sa culture étaient alors 

largement valorisés à la fois dans la production de cordage, de divers types de papiers à 

écrire ou à cigarettes, … 

Ensuite, cette plante qui fait partie de la famille des cannabinacées, est avec le déclin des 

fibres végétales, plus connue pour son taux de THC agent psychotrope.  

L’utilisation du chanvre industriel dans le domaine du bâtiment n’est pas issu d’une 

démarche scientifique mais il relève plutôt d’une démarche ou d’une proposition portée par 

des artisans : un exemple d’évolution du chantier au laboratoire, une trajectoire « bottom-

up » ! Les premiers essais sont « datés » des années 80. Le chanvre est alors associé à la 

chaux pour des utilisations, dans le cadre de réhabilitations, comme matériau de 

remplissage de maisons à colombages. La démarche visait alors à utiliser (valoriser) un co-

produit industriel disponible en grande quantité et donc peu onéreux : la chènevotte.  Cette 

partie centrale de la plante de chanvre, majoritaire en volume, n’était alors que 

modérément utilisée comme litière pour animaux. Sa forte porosité lui confère 

effectivement souplesse et fort pouvoir d’absorption. 

Les premiers travaux de recherche sur les bétons de chanvre ont été initiés au début des 

années 1990 sous l’impulsion d’organismes souhaitant valoriser les débouchés non 

alimentaires de l’agriculture. A cette époque, les recherches sur les matériaux du Génie Civil 

se focalisaient sur les bétons à très hautes et ultra hautes performances mécaniques : ainsi 

sont apparus le BFUP (béton fibré à ultra hautes performances) permettant la construction 

d’ouvrages d’art avec des géométries de plus en plus élancées et fines.  

Alors pourquoi, dans le même temps, le béton de chanvre, matériau à base végétale et à 

performances mécaniques modérées, est-il devenu une innovation pour le futur dans le 

domaine du bâtiment ? 

Une partie de la réponse se justifie par les qualités environnementales que lui confère son 

composant végétal à un moment où cette problématique est identifiée comme prioritaire.  

La matière première végétale est facilement renouvelable, parfaitement recyclable et se 
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caractérise par un très faible impact environnemental grâce une culture et une 

transformation très respectueuses.  Le chanvre dans la construction permet d’une part, la 

valorisation de la biomasse notamment en constituant un puits à carbone et, d’autre part, la 

préservation de granulats minéraux en limitant les volumes extraits. 

Cette seule justification environnementale serait bien insuffisante dans un domaine 

conservateur et très fortement réglementé. L’autre partie de la réponse, fondamentale et 

complémentaire, réside dans les caractéristiques scientifiques et techniques des bétons de 

chanvre qui n’ont rien de traditionnelles, bien au contraire.  

La lecture de cette synthèse montre que ce matériau tire profit d’une porosité multi - 

échelles, microscopique dans le liant, mésoscopique de la chènevotte et macroscopique  du 

fait de l’arrangement imparfait des particules. Cette porosité naturelle permet d’expliquer 

des performances techniques remarquables : légèreté, déformabilité, isolation et 

climatisation thermique, transferts hygrothermiques, absorption acoustique, …  

Le béton de chanvre permet donc de conjuguer d’excellentes qualités propres aux matériaux 

(comme les besoins en énergie grise) et les qualités qu’il apporte aux constructions (comme 

la consommation d’énergie de l’ouvrage, la qualité des ambiances acoustiques, 

hygrothermiques, …). Cependant, toutes ces caractéristiques ne sont pas optimales pour un 

mélange unique mais elles sont accessibles par un dimensionnement performant du 

mélange qui doit prendre en compte les caractéristiques propres des matières premières ! 

Ce sont ces connaissances qui permettent aujourd’hui d’établir les normes et garanties, 

incontournables et souhaitables, pour l’utilisation performante de ces matériaux. 

La voie semble maintenant ouverte pour une forme nouvelle d’ingénierie, celle consistant en 

la maîtrise de ce système complexe multi poreux, une forme d’ingénierie de la porosité
 ! 

C’est le challenge qui est lancé pour les années à venir. L’ensemble des acteurs réunis au 

sein de l’association « Construire en chanvre » y contribuera sans relâche. 
 

 

       Laurent ARNAUD 

    Docteur Habilité à Diriger des Recherches  

Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           


Commentaire emprunté au Prof. Henri Van Damme (ESPCI) avec mes remerciements. 



Synthèse des connaissances sur les bétons et mortiers de chanvre 2008 

 

10  
 

2 Introduction 

 

Les premiers ouvrages en bétons et mortiers ont été réalisés il y a plus de 20 ans en France. 

Depuis ces débuts de nombreux travaux de recherche ont été menés afin de caractériser les 

matières premières utilisées pour confectionner ces bétons légers, afin de mieux 

comprendre le fonctionnement de ces matériaux et d’en évaluer précisément les 

performances.  

L’objet de ce document est de faire un état et une analyse des connaissances scientifiques, 

économiques, environnementales et sanitaires concernant ce matériau moderne. 

Cette analyse devra permettre d’identifier des pistes de progrès et d’orienter les futurs 

programmes de recherche. 

 

Ce document de synthèse traitera successivement :  

 

1. Des techniques culturales et de la première transformation du chanvre 

2. Des matières premières utilisées pour fabriquer des bétons et mortiers de chanvre. 

3. Des caractéristiques et des propriétés des bétons et mortiers de chanvre. 

4. Des techniques de mise en œuvre de ces bétons et mortiers 

5. Des performances des ouvrages réalisés avec ces bétons et mortiers 

6. Des caractéristiques environnementales et sanitaires de ces matériaux 

7. Des perspectives socio-économiques liées au développement de ces matériaux. 

 

La réalisation de ce document a été cofinancée par Construire en CHANVRE, FRD et LHOIST. 

 

 

NB :  

• Cette synthèse des connaissances s’appuie sur les travaux de recherche et essais 

ayant fait l’objet de rapports ou de publications non confidentiels. 

• On pourra faire référence dans notre synthèse à des études sur d’autres végétaux ou 

d’autres bétons lorsque les résultats de ces travaux de recherche peuvent présenter 

des similitudes avec le chanvre et les bétons et mortiers de chanvre. 
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3 Le chanvre : techniques culturales et première transformation

 

Les bétons et mortiers de chanvre sont réalisés

issue de la plante de chanvre. 

La plante de chanvre est une plante annuelle à croissance rapide pouvant atteindre des 

hauteurs de plus de 2 m et cultivée depuis plusieurs siècle pour ces fibres et pour sa graine.

La matière première « chanvre

processus en plusieurs étapes successives schématisé

qu’initialement, les processus qui conduisent à la matière première chanvre n’ont pas été

développés spécifiquement pour une utilisation du chanvre dans le bâtiment. Généralement 

les processus utilisés aujourd’hui permettent d’obtenir plusieurs co

cahiers des charges différents) destinés à différents marchés.
 

Figure 1 : principales étapes d’obtention du granulat chanvre

Les caractéristiques technico

coût) de la matière première «

ce processus. BOUYER T. [18]

variabilité qui vont influencer la qualité (donc les caractéristiques) de la matière première et 

par conséquent la qualité du béton de chanvre. Dans le cadre d’une démarche de progrès et 

d’optimisation des matières premières, il est important d’évaluer l’impact des «

d’influence » du processus (date de semis, fertilisation, technique de récolte, tec

transformation…) sur les caractéristiques technico

figure 2). Ce travail n’a pour l’instant pas été réalisé de façon systématique. On peut 

toutefois identifier un programme de recherche en Belgique piloté pa

dont l’un des objectifs est de définir un cahier des charges de l’étape «

processus pour obtenir un granulat chanvre optimisé pour le bâtiment. Cette démarche ne 

Synthèse des connaissances sur les bétons et mortiers de chanvre

: techniques culturales et première transformation

Les bétons et mortiers de chanvre sont réalisés à partir d’une matière première végétale 

de la plante de chanvre.  

La plante de chanvre est une plante annuelle à croissance rapide pouvant atteindre des 

hauteurs de plus de 2 m et cultivée depuis plusieurs siècle pour ces fibres et pour sa graine.

chanvre » utilisée pour réaliser des bétons est obtenue 

étapes successives schématisé figure 1. On rappellera 

qu’initialement, les processus qui conduisent à la matière première chanvre n’ont pas été

développés spécifiquement pour une utilisation du chanvre dans le bâtiment. Généralement 

les processus utilisés aujourd’hui permettent d’obtenir plusieurs co-produits (avec des 

cahiers des charges différents) destinés à différents marchés. 

principales étapes d’obtention du granulat chanvre

Les caractéristiques technico-économiques (caractéristiques physico-chimiques, volumes, 

coût) de la matière première « chanvre » utilisée pour les bétons dépendront fortement de 

[18] a identifié à chaque étape du processus les sources de 

variabilité qui vont influencer la qualité (donc les caractéristiques) de la matière première et 

quent la qualité du béton de chanvre. Dans le cadre d’une démarche de progrès et 

d’optimisation des matières premières, il est important d’évaluer l’impact des «

» du processus (date de semis, fertilisation, technique de récolte, tec

transformation…) sur les caractéristiques technico-économique de la matière première (Cf. 

figure 2). Ce travail n’a pour l’instant pas été réalisé de façon systématique. On peut 

toutefois identifier un programme de recherche en Belgique piloté par le CSTC (BCC BAT) 

dont l’un des objectifs est de définir un cahier des charges de l’étape « transformation

processus pour obtenir un granulat chanvre optimisé pour le bâtiment. Cette démarche ne 

Sélection variétale et 
production de semences

Culture 
(travail des sols, semis, 
fertilisations, récolte...)

Stockage

Transformation

(défibrage, massicotage...)
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: techniques culturales et première transformation 

à partir d’une matière première végétale 

La plante de chanvre est une plante annuelle à croissance rapide pouvant atteindre des 

hauteurs de plus de 2 m et cultivée depuis plusieurs siècle pour ces fibres et pour sa graine.  

est obtenue suivant un 

figure 1. On rappellera 

qu’initialement, les processus qui conduisent à la matière première chanvre n’ont pas été 

développés spécifiquement pour une utilisation du chanvre dans le bâtiment. Généralement 

produits (avec des 

 
principales étapes d’obtention du granulat chanvre 

chimiques, volumes, 

» utilisée pour les bétons dépendront fortement de 

a identifié à chaque étape du processus les sources de 

variabilité qui vont influencer la qualité (donc les caractéristiques) de la matière première et 

quent la qualité du béton de chanvre. Dans le cadre d’une démarche de progrès et 

d’optimisation des matières premières, il est important d’évaluer l’impact des « paramètres 

» du processus (date de semis, fertilisation, technique de récolte, technique de 

économique de la matière première (Cf. 

figure 2). Ce travail n’a pour l’instant pas été réalisé de façon systématique. On peut 

r le CSTC (BCC BAT) 

transformation » du 

processus pour obtenir un granulat chanvre optimisé pour le bâtiment. Cette démarche ne 
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concerne que l’étape « transformation

étapes. 

 

 

Processus 

 

Pi : paramètres d’influence

 

 
Figure 2 : Influence des paramètres du processus de production du chanvre sur les caractéristiques 

technico

 

•Pi  : variétéSélection variétale 
et production de 

semences

•Pi  : densité de semis

•Pi  : fertilisation

• Pi  : technique de récolte

• Pi : rouissage

Culture

•Pi : conditions de stockage

• Pi : durée du stockage

•Pi : ...Stockage

•Pi : technique de transformation

• Pi : conditionnement

• Pi...Transformation
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transformation », elle pourrait toutefois être élargie aux autres 

 

: paramètres d’influence 

Caractéristiques technico

économiques de la matière 

première chanvre

 

: Influence des paramètres du processus de production du chanvre sur les caractéristiques 

technico-économique de la matière première 

Pi  : densité de semis

Pi  : fertilisation

Pi  : technique de récolte

Pi : conditions de stockage

Pi : durée du stockage

Pi : technique de transformation

Pi : conditionnement

 

 

 

• Caractéristiques chimiques

• Caractéristiques  géométriques

• Porosité 

• Rendements 

• Coûts 
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: Influence des paramètres du processus de production du chanvre sur les caractéristiques 

Caractéristiques chimiques 

Caractéristiques  géométriques 
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4 Caractéristiques des matières premières

 

Les bétons et mortiers de chanvre sont généralement confec

chanvre, de liants et d’eau.  

 

 

On s’intéressera principalement dans 

ces 3 composants et aux interactions

mélangées pour confectionner des bétons de chanvre. 

On pourra être amené à évoquer des études menées sur d’autres matières premières qui 

pourraient présenter des similitudes en termes de caractéristiqu
 

4.1 Le granulat chanvre

4.1.1 Définition 

Figure 3 : photo d’un granulat chanvre

Chaque constituant (chènevotte, fibres et 

• Par sa chimie, c'est-à-dire par les molécules qui le constitue

• Par sa morphologie 

Synthèse des connaissances sur les bétons et mortiers de chanvre

es matières premières 

Les bétons et mortiers de chanvre sont généralement confectionnés à partir de granulats 

On s’intéressera principalement dans ce paragraphe aux caractéristiques intrinsèques

aux interactions quelles pourront avoir entre elles lorsqu’elles sont 

mélangées pour confectionner des bétons de chanvre.  

n pourra être amené à évoquer des études menées sur d’autres matières premières qui 

pourraient présenter des similitudes en termes de caractéristiques et de comportements.

Le granulat chanvre 

 

Le granulat chanvre est un granulat végétal issu 

de la transformation mécanique de la tige de la 

plante de chanvre. Il est constitué de 

(partie interne de la tige de chanvre représentant 

40% à 60% de sa masse), de fibres

de la tige de chanvre représentant 20% à 35% de 

sa masse) et de fines. 
 

photo d’un granulat chanvre 

Chaque constituant (chènevotte, fibres et fines) du granulat chanvre peut être caractérisé

dire par les molécules qui le constituent et leur arrangement.

Granulat 
chanvre

LiantEau
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tionnés à partir de granulats 

 

caractéristiques intrinsèques de 

quelles pourront avoir entre elles lorsqu’elles sont 

n pourra être amené à évoquer des études menées sur d’autres matières premières qui 

es et de comportements. 

Le granulat chanvre est un granulat végétal issu 

de la transformation mécanique de la tige de la 

. Il est constitué de chènevotte 

(partie interne de la tige de chanvre représentant 

fibres (partie externe 

de la tige de chanvre représentant 20% à 35% de 

s) du granulat chanvre peut être caractérisé :  

et leur arrangement. 
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4.1.2 Caractéristiques chimiques 

4.1.2.1 La chènevotte 

 

La chènevotte est constituée de cellulose, d’hémicellulose, de pectine, de lignine et d’autres 

éléments en plus faibles quantités tels que des cires, des cendres ou encore des protéines.  

Des analyses chimiques réalisées par le CERMAV (Centre de Recherche sur les 

Macromolécules Végétales, Grenoble) [52] donnent la composition en poids suivante :  

 

Résidus 

cellulosiques 

Hémicellulose Pectines Lignines Cendres  Cires protéines 

48 % 12% 6% 28% 2% 1% 3% 
Figure 4 : Composition chimique de la chènevotte [52] 

Ces différentes analyses font état de la composition chimique de la chènevotte, il serait 

toutefois intéressant de connaitre plus précisément l’arrangement et l’organisation de ces 

différentes molécules entre elles (quel type d’hémicellulose ?) : en effet, la structuration 

moléculaire a sans doute une influence sur les propriétés mécaniques des particules de 

chènevotte et donc sur les propriétés du béton de chanvre. 

 

4.1.2.2 Les fibres 

 

Comme la chènevotte, elles sont constituées de cellulose, d’hémicellulose, de pectine, de 

lignine et d’autres éléments en plus faibles quantités tels que des cires, des cendres ou 

encore des protéines.  

Le tableau ci-dessous donne, à titre d’exemple, la composition chimique en poids de fibres 

de chanvre (essais réalisés dans le cadre de deux études [52] et [88]). 

 

 Résidus 

cellulosiques 

Hémicellulose Pectines Lignines Cendres  Cires protéines 

[52] 

C. Garcia-

Jaldon et 

al 

55% 16% 18% 4% 4% 1% 2% 

[88] 

D. Sedan 

et al 

56,1% 10,9% 20,1% 6% 7,9% 

Figure 5 : Composition chimique de la fibre de chanvre 

Concernant l’arrangement de ces différentes molécules il est aujourd’hui assez bien connu. 

En effet, les molécules de cellulose alignées constituent la base de la structure, elles sont 

liées entre elles par des pectines, des lignines et des hémicelluloses [88].  
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4.1.2.3 Les fines 

 

Les fines présentent dans le granulat chanvre est issue des différentes étapes de la récolte et 

des transformations que va subir la paille de chanvre. La nature de ces fines va donc 

fortement dépendre de ces étapes de transformation. Ces fines sont d’origines organique et 

minérale. Toutefois il n’existe pas d’étude détaillée sur la composition chimique de ces fines. 

 

4.1.3 Caractéristiques morphologiques 

 
Concernant les caractéristiques morphologiques, on s’intéressera plus particulièrement : à la 

forme, aux dimensions et à la microstructure du granulat chanvre. 

4.1.3.1 La chènevotte 

 

La morphologie de la chènevotte peut être considérée à un niveau macroscopique et à un 

niveau microscopique. 

 

Au niveau macroscopique :  

 

La chènevotte est constituée de particules dont la forme peut être assimilée à un 

parallélépipède rectangle (Cf. figure 6)  
 

 
 
 
 

Figure 6 : particule de chènevotte 

La distribution granulométrique de ces particules ne peut être que partiellement établie par 
tamisage. En effet, lors des vibrations des dispositifs d’essais de granulométrie, les particules 
légères de chanvre se réorientent. Seule l’une des dimensions (en général, la largeur) peut 
être approchée. Des mesures granulométrie ont été réalisées pour différents types de 
chènevotte dans le cadre de différentes études (CEREZO V. [24] et GOURLAY E. [55]). Les 
courbes granulométriques sont représentées ci-dessous.  
 

Largeur 

Longueur 
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Figure 7: Analyse granulométrique traditionnelle de différentes chènevotte 

La mesure de la distribution granulométrique par tamisage, si elle est relativement bien 
reproductible ne donne que des ordres de grandeur d’une des tailles des particules. 
figure 7 la taille des particules varie de 0,1mm à 12 mm environ. Toutefois, cette méthode 
ne permet pas d’avoir une mesure exacte et réelle des deux dimensions (longueur et 
largeur). 
Afin d’avoir des mesures précises des deux dimensions (longueur e
de mesure par analyse d’image a été développée par l’ENTPE (Ecole Nationale des Travaux 
Publics de l’Etat) [61], [25]. 
Cette méthode permet de déterminer, pour un échantillon type, les dimensions (longueur et 
largeur) de chaque particule et d’avoir une représentation visuelle de la granulométrie cf. 
figure 8. 

Figure 8 : Représentations dimensionnelles et granulométriques de différentes chènevotte, ENTPE 

Synthèse des connaissances sur les bétons et mortiers de chanvre

lyse granulométrique traditionnelle de différentes chènevotte CEREZO V. GOURLAY E.

La mesure de la distribution granulométrique par tamisage, si elle est relativement bien 
reproductible ne donne que des ordres de grandeur d’une des tailles des particules. 
figure 7 la taille des particules varie de 0,1mm à 12 mm environ. Toutefois, cette méthode 
ne permet pas d’avoir une mesure exacte et réelle des deux dimensions (longueur et 

Afin d’avoir des mesures précises des deux dimensions (longueur et largeur), une méthode 
de mesure par analyse d’image a été développée par l’ENTPE (Ecole Nationale des Travaux 

Cette méthode permet de déterminer, pour un échantillon type, les dimensions (longueur et 
largeur) de chaque particule et d’avoir une représentation visuelle de la granulométrie cf. 

: Représentations dimensionnelles et granulométriques de différentes chènevotte, ENTPE 
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CEREZO V. GOURLAY E. 

La mesure de la distribution granulométrique par tamisage, si elle est relativement bien 
reproductible ne donne que des ordres de grandeur d’une des tailles des particules. Sur la 
figure 7 la taille des particules varie de 0,1mm à 12 mm environ. Toutefois, cette méthode 
ne permet pas d’avoir une mesure exacte et réelle des deux dimensions (longueur et 

t largeur), une méthode 
de mesure par analyse d’image a été développée par l’ENTPE (Ecole Nationale des Travaux 

Cette méthode permet de déterminer, pour un échantillon type, les dimensions (longueur et 
largeur) de chaque particule et d’avoir une représentation visuelle de la granulométrie cf. 

 
: Représentations dimensionnelles et granulométriques de différentes chènevotte, ENTPE  
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Cette méthode s’appuyant sur une procédure de mesure simple, un logiciel d’analyse 

d’image libre d’accès et des outils du commerce (appareils photo 

facilement être utilisée dans un environnement industriel comme outil de contrôle qualité.
 
Au niveau microscopique : 
 
La partie interne de la tige de chanvre est constituée de bois (constitué de cellules de 
parenchyme, de fibres et de vais
médullaire) [52]. 
Il est donc important de caractériser la microstructure de la chènevotte et plus précisément 
sa porosité.  
Les pores des particules de chènevotte sont des tubes traversant dans le sens de la
La taille des pores peut être évaluée «
photo au microscope électronique à balayage. Les mesures effectuée à partir de la photo 
figure 9 [52] présentent des diamètres de pores compris entre 10 et 40 µm.
 

Figure 9 : photo d’une particule de chènevotte au MEB, GARCIA

Une méthode de mesure plus systématique a été développé
Cette méthode s’appuie sur la technologie de la tomographie. Cette technique radiologique 
consiste à réaliser une série de clichés de plans de coupe perpendiculaires à la longueur de la 
particule de chènevotte. Ces clichés so
d’obtenir la taille des pores et la porosité de la particule.
Il a notamment été montré dans ce travail que les pores des particules de chanvre sont 
cylindriques et traversent de par en par les particule

Figure 10 : porosité de la chènevotte par tomographie et analyse d’image CEYTE I.

Synthèse des connaissances sur les bétons et mortiers de chanvre

Cette méthode s’appuyant sur une procédure de mesure simple, un logiciel d’analyse 

d’image libre d’accès et des outils du commerce (appareils photo 

facilement être utilisée dans un environnement industriel comme outil de contrôle qualité.

La partie interne de la tige de chanvre est constituée de bois (constitué de cellules de 
parenchyme, de fibres et de vaisseaux conducteurs) et de moelle (constituée de parenchyme 

Il est donc important de caractériser la microstructure de la chènevotte et plus précisément 

Les pores des particules de chènevotte sont des tubes traversant dans le sens de la
La taille des pores peut être évaluée « manuellement » par mesure directe à partir d’une 
photo au microscope électronique à balayage. Les mesures effectuée à partir de la photo 

présentent des diamètres de pores compris entre 10 et 40 µm.

: photo d’une particule de chènevotte au MEB, GARCIA-JALDON (gauche)

Une méthode de mesure plus systématique a été développée par l’ENTPE (Cf. figure 10). 
Cette méthode s’appuie sur la technologie de la tomographie. Cette technique radiologique 
consiste à réaliser une série de clichés de plans de coupe perpendiculaires à la longueur de la 
particule de chènevotte. Ces clichés sont ensuite traités par analyse d’image et permettent 
d’obtenir la taille des pores et la porosité de la particule. 
Il a notamment été montré dans ce travail que les pores des particules de chanvre sont 
cylindriques et traversent de par en par les particules  

 
: porosité de la chènevotte par tomographie et analyse d’image CEYTE I.
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Cette méthode s’appuyant sur une procédure de mesure simple, un logiciel d’analyse 

d’image libre d’accès et des outils du commerce (appareils photo numérique) peut 

facilement être utilisée dans un environnement industriel comme outil de contrôle qualité. 

La partie interne de la tige de chanvre est constituée de bois (constitué de cellules de 
seaux conducteurs) et de moelle (constituée de parenchyme 

Il est donc important de caractériser la microstructure de la chènevotte et plus précisément 

Les pores des particules de chènevotte sont des tubes traversant dans le sens de la longueur. 
» par mesure directe à partir d’une 

photo au microscope électronique à balayage. Les mesures effectuée à partir de la photo 
présentent des diamètres de pores compris entre 10 et 40 µm. 

 
(gauche) ; GOURLAY (droite) 

e par l’ENTPE (Cf. figure 10). 
Cette méthode s’appuie sur la technologie de la tomographie. Cette technique radiologique 
consiste à réaliser une série de clichés de plans de coupe perpendiculaires à la longueur de la 

nt ensuite traités par analyse d’image et permettent 

Il a notamment été montré dans ce travail que les pores des particules de chanvre sont 

: porosité de la chènevotte par tomographie et analyse d’image CEYTE I. 
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Cette méthode a mis en évidence l’existence de pores de petite taille (environ 0,07 mm = 
70 µm) et des pores de plus grande taille (environ 0,4 mm = 400µm).  
On constate une différence importante avec les tailles annoncées par GARCIA-JALDON [52] 
(10 à 40 µm), toutefois il ne s’agissait, dans ce cas, que d’ordres de grandeur établis 
visuellement. Il est également possible que le mode de culture, les conditions climatiques, la 
position en hauteur de la particule par rapport à la tige … aient une influence sur la micro 
morphologie de la partie interne de la tige de chanvre. Des travaux devraient être consacrés 
à vérifier ces hypothèses car il est maintenant bien démontré que cette microstructure est à 
la source de certaines propriétés fondamentales des bétons de chanvre. 
Par ailleurs, la porosité des particules de chènevotte obtenue par cette méthode est de 
l’ordre de 57% [55] (Il s’agit d’un ordre de grandeur car les mesures n’ont porté que sur deux 
types de chènevotte). Avec une autre méthode CEREZO V. [24] établissait une porosité du 
granulat chanvre d’environ 78%. 
 
La porosité des particules de chènevotte peut aussi être caractérisée par la surface 
spécifique des pores (surface interne des pores par unité de masse de matière) et par le 
volume poreux (volume des pores par unité de masse de matière).  
Les mesures effectuées par GOURLAY E. [55] sur des chènevottes d’origines différentes 
(France, Belgique, Grande Bretagne, Allemagne) donnent des surfaces spécifiques comprises 
entre 13,8 m2/g et 29 m2/g et des volumes poreux compris entre 2,2 cm3/g et 3,4 cm3/g. Ce 
qui traduit une forte variabilité du paramètre « porosité » en fonction de l’origine de la 
chènevotte. Les causes de cette variabilité restent encore à déterminer (variété, culture, 
conditions climatiques, transformation…).  
 

4.1.3.2 Les fibres 

 
Les principales caractéristiques morphologiques des fibres sont la finesse et la longueur. Ces 
grandeurs peuvent être obtenues par différentes méthodes [17].  
La finesse des fibres peut être obtenue suivant deux méthodes : par mesure gravimétrique 
(pesée de fibres et calcul de la finesse gravimétrique en tex par la formule de MÜSSIG), par 
mesure de la largeur des fibres avec un scanner. 
La longueur des fibres peut être mesurée manuellement ou automatiquement avec un 
système Almeter. 
 
Concernant la finesse des fibres de chanvre, dans l’ouvrage collectif de BOULOC P. [17], les 
mesures réalisées par système optique donnent des valeurs comprises entre 7µm et 76µm. 
 
Concernant la longueur des fibres de chanvre, GARCIA-JALDON [52] annonce des longueurs 
moyennes comprises entre 20 et 30 mm pour des fibres corticales élémentaires de chanvre. 
BOULOC P. [17] présente des longueurs mesurée par Almeter comprises entre 13 et 47,8 
mm pour différents échantillons. 
 
Concernant la mesure des caractéristiques morphologiques des fibres présentes dans le 
granulat chanvre, les essais réalisés par CEYTE I. [25] montrent que les méthodes 
tomographiques permettent de déterminer la longueur des faisceaux de fibres. Les 
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longueurs mesurées sont comprises entre 1 et 4 mm (les fibres présentes dans le granulat 
sont donc des fibres qui ont été coupées lors de la transformation des pailles de chanvre). 
 

4.1.3.3 Les fines 

 

On convient généralement que les fines présentent dans le granulat chanvre sont des 

particules dont la taille reste inférieure à 0,5 mm. Aucune autre caractérisation géométrique 

n’a été réalisée sur les fines. 

 

4.1.4 Rapport fibres/chènevotte et interface 

 

Les quantités de fibres présentes dans le granulat chanvre dépendent directement du 

processus de transformation de la paille de chanvre. Soit le granulat chanvre est issu d’un 

processus qui sépare la fibre de la chènevotte dans ce cas les quantités de fibres sont faibles 

(<2% en masse [55]), soit le granulat chanvre est issu d’un processus qui ne permet pas de 

défibrer, dans ce cas toutes les fibres de la tige se retrouvent dans le granulat chanvre.  

Une méthode « manuelle » par tamisage a été développée par GOURLAY E. afin de 

déterminer le rapport fibres/chènevotte [55]. Les mesures effectuées sur différents 

granulats chanvre (défibrés ou non) donnent des rapports fibres/chènevotte allant de 0,5% à 

13,7% en masse.  

Cette méthode ne permet d’évaluer que les quantités de fibres libres dans le granulat. En 

fonction du process de transformation, certaines fibres restent « collées » aux particules de 

chènevotte. Ces fibres liées et leur interface avec les particules de chènevotte n’ont 

actuellement pas encore été caractérisées. 

 

4.1.5 Masse volumique du granulat chanvre 

 

Des masses volumiques ont été mesurées pour des échantillons de granulats chanvre de 

différentes origines (France, Allemagne, Angleterre, Belgique) par GOURLAY E. [55]. La 

méthode utilisée consiste à faire foisonner la matière dans un plateau, la verser 

délicatement dans un seau de 5 litres et araser avec une règle de longueur supérieure au 

diamètre du seau. 

Ce protocole a été testé sur plusieurs échantillons d’un même granulat, il présente une 

bonne répétabilité.  

Les masses volumiques mesurées varient de 62,2 kg/m3 à 110 kg/m3 en fonction de l’origine 

du granulat. Ces écarts, relativement importants, présupposent, a priori, des différences sur 

les performances des bétons de chanvre réalisés avec ces différents granulats chanvre.  
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4.1.6 Caractéristiques mécaniques 

 

• Chènevotte 

Il est difficile de déterminer les caractéristiques mécaniques des particules de chènevotte 

prises séparément. En revanche, le comportement en compression d’une éprouvette 

cylindrique constituée seulement de particules de chènevotte en vrac a été testé par 

CEREZO V. [24]. Les résultats de ces essais montrent une ductilité très importante avec une 

forte compressibilité de la chènevotte et une rigidification du matériau sous l’effet de la 

compression Cf. figure 11. 
 

 
Figure 11 : Essais de compression simple et de compression cyclique sur un granulat chanvre CEREZO V. 

• Fibres 

Les fibres de chanvre sont connues pour leurs propriétés mécaniques. Les caractéristiques 

mécaniques que l’on peut trouver dans la littérature [17] sont les suivantes : σtraction : 600 -

900 MPa (contrainte maximale en traction), E : 40-60 GPa (module d’Young).   

 

4.1.7 Caractéristiques thermiques 

 

La conductivité thermique a été mesurée par CORDIER C. [34] à l’ENTPE pour un type de 

granulat chanvre dont l’origine est la Chanvrière de L’Aube. Pour une masse volumique de 

155 kg/m3, la conductivité thermique du matériau sec (λ) mesurée est de 0,058 W/(mK). Par 

ailleurs, dans le cadre de ce travail, une loi d’évolution de la conductivité thermique en 

fonction de la masse volumique (et donc de sa compacité) a été établie Cf. figure 12. 
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Figure 12 : évolution de la conductivité thermique du granulat chanvre en fonction de la masse 

volumique CORDIER C. 

Les mesures de conductivité ont été réalisées sur un seul type de granulat (même origine). 

Des mesures complémentaires pourraient être menées sur des granulats d’origines diverses 

afin d’évaluer la variation de conductivité thermique en fonction des écarts de masse 

volumique soulignés plus haut. 

 

4.1.8 Autres végétaux 

 

Les végétaux sont essentiellement utilisés dans les bétons soit comme granulat léger (pour 

limiter les efforts de mise de mise en place et améliorer les performances thermiques du 

béton) soit comme renfort (pour améliorer les performances mécaniques).  

Concernant l’utilisation d’un végétal comme granulat léger pour béton, le granulat chanvre 

est sans aucun doute aujourd’hui celui ayant fait l’objet du plus grand nombre de travaux de 

recherche et de caractérisation. Compte tenu des similitudes en termes de caractéristiques 

chimiques et morphologiques, on peut raisonnablement penser que d’autres granulats 

végétaux (anas de lin, miscanthus…) pourraient faire l’objet de développements pour des 

utilisations similaires. 

Concernant l’utilisation d’un végétal comme renfort pour béton des études ont été menées 

sur l’utilisation de fibres telles que les fibres de sisal, de coco [83], bambou... Un état de ces 

travaux de recherche a été réalisé par ARSENE M.A. [14]. 
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4.2 Les liants 

4.2.1 Définitions 

 
 
Les liants actuellement utilisés ou en cours de 
développement pour confectionner des bétons 
de chanvre sont des liants minéraux à base de 
chaux aérienne, de chaux hydraulique naturelle 
ou de ciment naturel prompt. Ils sont utilisés en 
l’état ou préformulés en mélange avec d’autres 
liants hydrauliques et éventuellement des 
addjuvantations. 

 
Figure 13 : liant pour béton de chanvre 

 

Ces liants minéraux sont produits par cuisson de différentes roches [80] :  

 

• Les chaux aériennes sont obtenues à partir de calcaire pur, donc de carbonate de 

calcium. 

• Les chaux hydrauliques naturelles sont obtenues à partir de calcaire argileux et de 

marnes, donc contenant de la silice et de l’alumine. 

• Les ciments naturels prompts sont obtenus à partir d’un calcaire argileux de qualité 

constante. 

 

4.2.2 Caractéristiques minéralogiques 

 

Les caractéristiques minéralogiques de ces différents liants dépendent des matières 

premières utilisées pour leur fabrication et des températures de cuisson. 

 

• Les chaux aériennes sont principalement constituées de dihydroxyde de calcium 

(Ca(OH)2) aussi appelé portlandite [66]. 

• Les chaux hydrauliques naturelles sont constituées de dihydroxyde de calcium 

(Ca(OH)2), de silicates dicalciques (C2S en notation des cimentiers), de silicates 

tricalciques (C3S en notation des cimentiers) et d’aluminates monocalciques. Les 

proportions de ces différents constituants dépendant des quantités d’argiles initiales 

[73]. 

• Le ciment naturel prompt est constitué principalement de silicates dicalciques et 

d’aluminates monocalciques [73].  
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4.2.3 Caractéristiques physiques et normalisation 

 

Ces liants peuvent être caractérisés par leurs propriétés physico-chimiques telles que :  

• La surface spécifique (surface blaine) qui caractérise la « finesse » des particules et 

qui correspond à la surface totale des particules d’un gramme de matériau.  

• La masse volumique apparente 

• Le poids spécifique correspondant à la masse d’un volume de matière (sans les vides 

entre les particules). 

• L’indice d’hydraulicité : rapport entre silicates - aluminates et carbonate de calcium. 

• La résistance à la compression. 

• La pureté 

• La réactivité (pour la chaux aérienne) 

 

Certaines de ces propriétés sont données dans le tableau ci-dessous cf. figures 14. 

 

 Chaux aérienne Chaux hydraulique 
naturelle 

Ciment naturel 
prompt 

Surface spécifique 
(cm2/g) 

8000 - 20000 3000 -  10000 7000 

Masse volumique 
apparente 

(kg/m3) 

490 - 700 400 - 1000 800 - 1300 

Poids spécifique 
(kg/m3) 

2200 – 2500 2600 – 2900 2980 
 

Résistance à la 
compression à 28 jours 

(MPa) 

2 2 – 15 30 

Figure 14 : caractéristiques des liants servant de base à la confection des bétons de chanvre 

Ces différents liants font l’objet de normes, la norme NF EN 459-1 pour les chaux aériennes 

et les chaux hydrauliques et la norme NF P 15-314 pour le ciment naturel prompt. 

Pour les chaux, ces normes définissent des exigences en termes de propriétés chimiques, 

physiques et mécaniques et leurs niveaux limites afin de classifier les différentes chaux. 

 

4.2.4 Formulation 

 

Les liants cités dans les paragraphes précédents servent de base à la formulation de liants 

pour les bétons de chanvre. Ils sont utilisés seuls ou en mélange (selon les « recettes » des 

fabricants) et peuvent être adjuvantés. L’adjonction d’adjuvants vise à modifier les 

propriétés mécaniques, physiques (porosité, perméabilité…) ou de mise en œuvre 

(ouvrabilité) des mortiers. La nature des adjuvants et leurs proportions font partie des 

secrets de fabrication des fabricants de liant.  
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4.2.5 Autres types de liants  

Les liants évoqués dans les paragraphes précédents sont les bases utilisées actuellement ou 

en cours de développement pour confectionner des bétons et mortiers de chanvre. 

D’autres types de liants minéraux tels que l’argile, le plâtre ou encore les ciments n’ont pas 

fait l’objet d’études approfondies pour une utilisation avec le granulat chanvre tel que défini 

dans le paragraphe 3.1. On relève toutefois quelques études (CEBTP [27], [70], GUIZIOU C. 

[58]) faisant état de travaux réalisés sur des mélanges plâtre/chaux aérienne/granulat 

chanvre et ciment/chaux hydraulique/granulat chanvre/sable ou encore 

hémihydrates/chanvre et anhydrites/chanvre. Les essais réalisés dans le cadre de ces 

travaux concernent les propriétés mécaniques et les caractéristiques liées à la durabilité et à 

la stabilité dimensionnelle des bétons.  

Par ailleurs certaines études dont on parlera dans les paragraphes 3.3 Interactions et 4.6 

Propriétés mécaniques ont été menées sur des mélanges fibres de chanvre – ciment [88], 

[91] 

 

4.3 Les interactions 

 

Quatre types d’interactions interviennent lors de la confection d’un béton de chanvre :  

• L’interaction liant-eau 

• L’interaction granulat chanvre-eau 

• L’interaction granulat chanvre-liant 

• L’interaction granulat chanvre-liant-eau 

 

4.3.1 Interactions liant-eau : prise du liant 

Les différents types de liants présentés dans les paragraphes précédents vont faire leur prise 

en présence d’eau. Ils interagissent donc directement avec l’eau. Ces interactions sont 

différentes en fonction de la nature du liant et elles conduisent :  

• Pour la chaux aérienne, à la formation de carbonate de calcium. En effet, l’hydroxyde 

de calcium dans l’eau va réagir avec le dioxyde de carbone en solution dans l’eau 

pour former du carbonate de calcium [66]. Cette réaction est aussi appelée prise 

aérienne.  

• Pour la chaux hydraulique, à la formation de silicates hydratés et de carbonate de 

calcium. Les silicates (silicates dicalciques et tricalciques) vont se dissoudre dans l’eau 

et précipiter sous forme de silicates hydratés (prise hydraulique), par ailleurs, comme 

pour la chaux aérienne l’hydroxyde de calcium dissout dans l’eau va réagir avec le 

dioxyde de carbone en solution dans l’eau pour former du carbonate de calcium 

(prise aérienne). 

• Pour le ciment naturel prompt, à la formation d’aluminates hydratés et de silicates 

hydratés. 
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Ces différentes réactions ont lieu en plusieurs étapes assez complexes, nous ne citons ici que 

les principales réactions.  

Par ailleurs ces réactions se déroulent sur des périodes plus ou moins longues en fonction de 

la nature du liant. Ainsi, CEREZO V. [24] a montré en étudiant les cinétiques de séchage que, 

pour des liants à base de chaux aérienne le séchage pouvait durer plus de 2 ans.  

 

Ce sont ces réactions de prise qui « structure » le matériau au niveau moléculaire, les 

propriétés mécaniques de ce dernier en dépendront donc fortement. CEREZO V. [24] a 

montré, pour un liant à base de chaux aérienne, que les propriétés mécaniques évoluaient 

encore après 36 mois de séchage Cf. figure 15. Cependant, les caractéristiques mécaniques 

atteintes après 1 à 2 mois permettent la poursuite d’un chantier. 
 

 
Figure 15 : essais de compression sur un liant à base de chaux aérienne 

4.3.2 Interactions granulat chanvre-eau 

Les interactions granulat chanvre eau peuvent être caractérisées par :  

o La sensibilité du granulat chanvre à l’eau liquide  

o La sensibilité du granulat chanvre à l’eau en phase vapeur. 

• Concernant la sensibilité du granulat chanvre à l’eau liquide (cinétiques d’absorption 

et désorption).  

Elle a été caractérisée par CEREZO V [24] et par GOURLAY E [55] suivant des procédures 

différentes. Les résultats sont présentés dans le tableau figure 16 et sur les graphes figure 

17. 

 Temps moyen nécessaire pour 

atteindre un taux de saturation 

>95% 

Gain massique à saturation 

Etude CEREZO V 5 min environ 230% 

Etude GOURLAY E 10 min environ 335% 

Figure 16 : Gain massique et taux de saturation en eau d’un granulat chanvre 
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NB : l’étude menée par CEREZO V. portait sur un type de granulat chanvre alors que l’étude 

réalisée par GOURLAY E. concerne des granulats chanvre d’origines diverses (France, 

Belgique, Allemagne, Angleterre). 

 

  
Figure 17 : Gain massique d’un granulat chanvre immergé CEREZO, COUEDEL, GOURLAY 

 

De la même façon GOURLAY E [55] a étudié les cinétiques de désorption et a montré que 

l’équilibre est atteint au bout d’une trentaine d’heures et que la perte de masse n’est alors 

que de 80%. Ce qui signifie qu’il reste une quantité importante d’eau. 

 

• Concernant la sensibilité du granulat chanvre à l’eau en phase vapeur 

 

Le granulat chanvre est sensible à la vapeur d’eau présente dans l’air. Cette sensibilité est 

caractérisée par les courbes de sorption - désorption à température constante. Ces courbes 

sont présentées par CEREZO V. [24], Cf. figure 18. 
 

 
Figure 18 : courbes de sorption-désorption à T=20°C CEREZO V. (ENTPE) 

La sensibilité du granulat chanvre à l’eau (vapeur et liquide) dépend de sa microstructure, 

notamment de sa porosité (taille et forme des pores). Toutefois d’après GOURLAY E [55], la 

géométrie des pores ne permet pas d’expliquer à elle seule la sensibilité à l’eau. En effet, 
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dans le cadre de ces travaux sur différents granulats chanvre, il n’a pu établir de corrélation 

entre la surface spécifique des pores et la sensibilité à l’eau. 
 

4.3.3 Interaction granulat chanvre - liant 

Il s’agit avant tout d’interactions physiques liées à la taille des pores du granulat et à la taille 

des particules de liants. En effet, il est possible que les particules de liant pénètrent à 

l’intérieur du granulat, ce qui peut influencer les caractéristiques mécaniques du béton. Ces 

phénomènes n’ont pas encore été caractérisés.  

 

4.3.4 Interactions granulat chanvre-liant-eau 

Aucune étude ne met en évidence les dissolutions des molécules constituant le granulat 

chanvre en phase aqueuse et en présence de liant et l’influence de ces dissolutions sur les 

autres réactions (réactions de prise par exemple). On peut toutefois citer certaines études 

qui apportent des éléments de réflexion.  

GOVIN A [56] a étudié l’impact de produits alcalin sur le bois et a analysé les produits de 

dégradation On sait par exemple, que les hémicelluloses peuvent être attaquées en milieu 

alcalin et converties en oligosaccharides solubles. Dans le cadre de ces mêmes travaux, il a 

mis en évidence le pouvoir retardateur et inhibiteur du bois sur l’hydratation et donc la prise 

du ciment. 

 

Par ailleurs, SEDAN D. [88] a montré que les fibres de chanvre pouvaient fixer les ions 

calcium et expliquer ainsi des retards de prise observés sur des mélanges fibres de chanvre - 

ciment ou fibres de chanvre et chaux hydraulique. 

 

4.4 Influence des conditions externes 

Le granulat chanvre, le liant et l’eau lorsqu’ils sont mélangés puis lors des réactions de prise 

et durcissement, peuvent être conditionnés par leur environnement. Cet environnement est 

caractérisé par sa température, son taux d’humidité relative et sa pression. Chacune de ces 

caractéristiques peut sans doute avoir une influence sur les matières premières et les 

différentes interactions que nous avons décrites dans les paragraphes précédents.  

Des premiers résultats sur l’influence des conditions externes ont été apportés par l’ENTPE 

[62]. Dans cette étude, le paramètre variable est le taux d’humidité relative (la température 

étant maintenue constante à 20°C). Ces travaux montrent que les ambiances sèches 

(inférieures à 30% HR) et les ambiances saturées en humidité (de l’ordre de 100 % HR) 

ralentissent la prise quelque soit la nature du liant (les liants testés dans le cadre de cette 

étude sont des liants à base de chaux aérienne et de chaux hydrauliques). Il convient de 

compléter ces travaux en étudiant des cycles d’humidité relative et en prenant en compte le 

paramètre température afin de se rapprocher des conditions de mise en œuvre chantier. 
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5 Les bétons et mortiers de chanvre

5.1 Définition 

 

Les bétons de chanvre sont définis comme étant un conglomérat constitué d’un granulat 

végétal issu de la plante de chanvre et d’un liant minéral

 

5.2 Microstructure 

 

La microstructure du béton de chanvre dépendra directement des proportions entre le 

granulat chanvre et le liant Cf. figure 19, 20.
 

Figure 19 : béton faiblement dosé en liant

     

 

Dans le cas de bétons faiblement dosés en 

partiellement les particules de chanvre mais les lient entre elles. Au contraire dans le cas de 

bétons fortement dosés en liant (figure 20), les particules de chanvre sont noyées dans une 

matrice constituée par le liant.

COLLET F. [31] a réalisé des observations au MEB de la microstructure de bétons et d’enduits 

chanvre Cf. figure 21. Elle constate une bonne adhérence entre la matrice de liant et le 

granulat chanvre. 
 

Figure 21 : Photo MEB d’un béton et d’un enduit chanvre COLLET F. 
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Les bétons de chanvre présentent 3 types de porosité :  

• Une porosité intra-particulaire : il s’agit de la porosité des particules de 

chanvre. La taille de ces pores varie de 10 µm à 400 µm (Cf. § 3.1.3). 

• Une porosité inter-particulaire : cette porosité est liée à l’arrangement des 

particules de chanvre entre elles. Elle est très importante dans le cas de 

bétons faiblement dosés en liant et peut atteindre plusieurs mm. 

• Une microporosité : il s’agit de la porosité du liant. Cette porosité est de 

l’ordre du µm. 

Dans leur majorité, les pores sont interconnectés. 

Cette porosité, très caractéristique des bétons et mortier de chanvre, a une influence 

déterminante sur leurs propriétés thermique, hygrothermique et acoustique. 

 

Le réseau poreux des bétons et mortiers de chanvre a été étudié dans le cadre de différentes 

études et des mesures de porosités ont été réalisées avec différentes méthodes (méthode 

pycnométrique, porosimètre à mercure, porosité accessible à l’eau…). Les résultats sont 

présentés dans le tableau de synthèse figure 23. 

La distribution porale d’un enduit chanvre a été établie par COLLET F. [31] par porosimétrie 

mercure cf. figure 22. 

 

Il faut toutefois être prudent avec les résultats obtenus par porosimétrie mercure, en effet, 

lors de la mise en pression le matériau (et notamment les particules de chanvre) peut être 

en partie détruit. Les résultats sont donc faussés, seuls les essais sur les enduits chanvre 

(plus fort dosage en liant) peuvent être pris en compte.  

 

Par ailleurs, on notera, comme le souligne GOYER S. [57] que la porosité des bétons de 

chanvre évolue au cours du temps avec la prise du liant. Cela est confirmé par LAWRENCE 

R.M.H. [67] qui a montré que la porosité globale diminuait avec la carbonatation pour des 

mortiers à base de chaux aérienne. 
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Figure 22 : distribution porale d’enduit de chanvre  COLLET F. 
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Etudes Matière première béton 

de chanvre 

Masse volumique 

du béton 

Kg/m
3
 

Technique de 

mesure 

Porosité 

% 

Diamètre médian 

µm 

Surface spécifique 

m
2
/kg 

COLLET F. Liant : Tradical PF70 70 

Chanvre : chanvribat 

390-425 pycnomètre 76,5-78,4   

Liant : Tradical PFE 

Chanvre : chanvribat 

785 63,1   

Liant : Tradical PF70 70 

Chanvre : chanvribat 

390-425 Porosimètre à 

mercure 

64,4-68,9 0,69-0,78 22389-26660 

Liant : Tradical PFE 

Chanvre : chanvribat 

785 65,6 1,10 14790 

CEBTP Chaux aérienne 

DL85/plâtre gros/chanvre* 

620  73,9 %   

Chaux aérienne 

DL85/chanvre* 

740 67 % 

Chaux aérienne 

DL85/chanvre*/sable 

1050 56,5 % 

Chaux hydraulique NHL 

3,5/chanvre*/sable 

970 60,4 % 

Ciment CPA/NHL 

3,5/chanvre*/sable 

1010 59,4 % 

EVRARD A.  Liant : Tradical PF70 

Chanvre : Chanvribat 

480 Pycnomètre hélium 73%   

 

* granulat chanvre traité au silicate de sodium et de potassium. 
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Etudes Matière première béton 

de chanvre 

Masse volumique 

du béton 

Kg/m
3
 

Technique de 

mesure 

Porosité 

% 

Diamètre médian 

µm 

Surface spécifique 

m
2
/kg 

GOYER S. 

ENTPE 

Liant : Tradical PF70 

Chanvre : chanvribat 

440 Porosité accessible à 

l’eau 

74-78   

Liant : Tradical PF70 

Chanvre : chanvribat 

390 73-76   

Liant : Tradical PFE 

Chanvre : chanvribat 

800 56   

GOURLAY E Liant : Tradical PF70 

Chanvre : origines diverses 

Europe 

247 - 386 Calcul 77-85   

Figure 23 : Porosité de bétons de chanvre et enduits chanvre 
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5.3 Masse volumique 

5.3.1 Masse volumique apparente 

Les masses volumiques apparentes des bétons de chanvre ont été évaluées dans le cadre de 

différentes études, les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous figure 24 et figure 

25. 

• Echantillons « laboratoires » : les éprouvettes utilisées pour les mesures ont été 

réalisées en laboratoires. 

 

 Dosage 

liant/granulat 

« mur » 

Dosage 

liant/granulat 

« enduit» 

Dosage 

liant/granulat 

« sol » 

Dosage 

liant/granulat 

« toit » 

CEREZO [24] 391 kg/m
3
 782 kg/m

3
 460 kg/m

3
 256 kg/m

3
 

COLLET [31]  390-425 kg/m
3  

(sec) 

405-440 kg/m
3 

(23°C-50%HR) 

785 kg/m
3 

(sec) 

805 kg/m
3 

(23°C-50%HR) 

  

EVRARD [49] 400,66 kg/m
3
    

GOURLAY [55] 247,3-386,1 kg/m
3 

(granulats de 

différentes 

origines) 

   

Figure 24 : masses volumiques de bétons de chanvre mesurées dans le cadre de différentes études 

 

• Echantillons « conditions chantiers » : les éprouvettes utilisées pour les mesures ont 

été prélevées sur des murets réalisés en conditions chantier avec deux techniques de 

mise en œuvre (mise en œuvre manuelle et mise en œuvre par projection machine). 

 

 Dosage 

liant/granulat 

« mur » 

Mise en œuvre 

manuelle 

Dosage 

liant/granulat 

« mur» 

Mise en œuvre 

projection machine  

ENTPE [38] 397 kg/m
3
 548 kg/m

3
 

CSTB [38]  391,05 kg/m
3  

 

486,70 kg/m
3 

 

FFB Champagne 

Ardenne [50] 

 530-582 kg/m
3
 

Figure 25 : masses volumiques de bétons de chanvre mesurées sur des échantillons réalisés en 

conditions « chantier » 
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Paramètres d’influences :  

Les variations constatées entre les 

des différentes études dépendent sans doute de la procédure utilisée pour réaliser les 

échantillons et notamment de la force de compactage. CEREZO V. 

de compactage pouvait entrainer une variation de la 

donc préconisé, pour la réalisation des échantill

chaque couche de 0,05MPa. Cette procédure permet d’obtenir une excellente répétabilité 

pour les échantillons ainsi réalisés.

Par ailleurs, on remarque que les 

en œuvre par projection machine sont plus élevées que les 

de chanvre mis en œuvre manuellement. ELFORDY S. 

volumique d’éléments en béton de chanvre projeté variait en fonction de la distance de 

projection Cf. figure 26. 
 

Figure 26 : Variation de la masse volumique

 

La masse volumique apparente semble au

E [55] a montré pour différentes chènevottes que celle contenant un taux de 7% en masse 

présentait une masse volumique maximale. Il convient de vérifier cette dépendance en 

faisant varier la teneur en fibres et en mesurant la masse volumique apparente atteinte pour

les mêmes granulats chanvre et une même procédure de fabrication d’échantillon. 
 

5.3.2 Concentration volumique et composition massique

 
CEREZO V. [24] a établi une représentation visuelle de la concentration volumique et de la 
composition massique des bétons de chanvre à l’état frais et après la prise du liant. Ces 
représentations présentées figures 27
quantités respectives des composants
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Les variations constatées entre les masses volumiques apparentes obtenues dans le cadre 

des différentes études dépendent sans doute de la procédure utilisée pour réaliser les 

échantillons et notamment de la force de compactage. CEREZO V. [24] a montré que la force 

de compactage pouvait entrainer une variation de la masse volumique jusqu’à 40%.

donc préconisé, pour la réalisation des échantillons, une contrainte de compactage pour 

chaque couche de 0,05MPa. Cette procédure permet d’obtenir une excellente répétabilité 

pour les échantillons ainsi réalisés. 

Par ailleurs, on remarque que les masses volumiques apparentes des bétons de chanvre mis 

œuvre par projection machine sont plus élevées que les masses volumique

de chanvre mis en œuvre manuellement. ELFORDY S. [44] a montré de plus 

d’éléments en béton de chanvre projeté variait en fonction de la distance de 

masse volumique en fonction de la distance de projection ELFORDY S.

apparente semble aussi être influencée par le taux de fibres. 

montré pour différentes chènevottes que celle contenant un taux de 7% en masse 

présentait une masse volumique maximale. Il convient de vérifier cette dépendance en 

faisant varier la teneur en fibres et en mesurant la masse volumique apparente atteinte pour

les mêmes granulats chanvre et une même procédure de fabrication d’échantillon. 

Concentration volumique et composition massique :  

a établi une représentation visuelle de la concentration volumique et de la 
composition massique des bétons de chanvre à l’état frais et après la prise du liant. Ces 

s figures 27-28, permettent d’avoir une vue synthétique 
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Figure 27 : Concentration volumique et composition massique d’un béton de chanvre à l’état frais, 

CEREZO V. 

 
Figure 28 : Concentration volumique et composition massique d’un béton de chanvre après prise du 

liant, CEREZO V. 

 
Remarques concernant les matières premières : les résultats présentés ci-dessus concernent 

des bétons de chanvre réalisés avec deux types de liants préformulés : le Tradical PF70 et le 

Tradical PFE (ancienne appellation : Tradichanvre) (BCB). Pour le granulat, seuls les résultats 

issus des travaux de GOURLAY E concernent des granulats d’origines différentes. 

 

5.4 Propriétés hydriques 

 

La microstructure des bétons de chanvre et plus particulièrement la porosité leurs confère 

des propriétés hydriques particulières. La présence de l’eau dans le matériau peut se faire 

sous trois formes différentes correspondant à différents types de liaisons :  

o L’eau liée (qui a réagi avec le liant) 

o L’eau attachée par liaisons mécaniques (forces de capillarité) 

o L’eau libre 
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La teneur en eau des bétons de chanvre varie donc à la fois lors des phases de prise et 

durcissement mais également lors du séchage ou de

En fonction des conditions hydriques externes, différents phénomènes d’adsorption 

physiques vont avoir lieu.  

 

Il convient de différentier le comportement hydrique du béton de chanvre lors du séchage et 

après séchage. 

 

5.4.1 Comportement hydrique du béton de chanvre lors du séchage

 

Le séchage est caractérisé par les courbes de cinétiques de séchage. Ces courbes 

représentent les pertes de masse (donc d’eau) du béton de chanvre en fonction du temps. 

Des courbes de séchage ont été établies dans le cadre de différentes études (CEBTP

Montholier [21], FFB Champagne

l’ENTPE avec GOYER [57]). Toutes les courbes mettent en évidence deux cinétiques de 

séchage avec tout d’abord des pertes de masse importantes sur une durée pouvant aller 

jusqu’à 60 jours (en fonction des études), puis la cinétique se ralentit

beaucoup plus lent (pertes de masse plus faibles

significative, on a atteint un état sec pour le matériau «

de séchage et le temps de séchage peuvent dépendre de différents paramètres tels que les 

conditions externes ou encore des paramètres intrinsèques au bé

perméabilité, nature des matières premières, mode de fabrication…). Ainsi, une force de 

compactage plus élevée va réduire la porosité est de la sorte ralentir le processus de 

séchage. 

Par ailleurs, EVRARD A. [49] a établi le profil de séchage d’un élément de béton de chanvre 

de 25 cm d’épaisseur et non recouvert d’un enduit (Cf. figure 29).

 

Figure 29 : Profil de séchage d’un élément de 

On notera que ces résultats concernent un seul couple de matières premières, le 

PF70 pour le liant et le Chanvribat pour le granulat chanvre.
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5.4.2 Comportement hydrique du béton de chanvre après séchage. 

Deux types de comportement sont à considérer :  

o Le comportement par rapport à l’eau en phase vapeur dans l’air 

o Le comportement par rapport à l’eau en phase liquide soit dans le cas où le 

béton de chanvre serait mis en contact avec de l’eau liquide soit lorsque de la 

vapeur se condense au sein du matériau. 

 

Il est maintenant bien établi qu’en fonction de la teneur en eau de l’air, les matériaux 

peuvent fixer ou libérer des molécules d’eau avec le milieu environnant. Ces phénomènes de 

sorption physique puis de condensation capillaire vont avoir lieu dans les pores des bétons 

de chanvre et ce d’autant plus que la porosité et plus précisément, la perméabilité du béton 

seront élevées. D’après GOYER S [57], pour une HR de 50% la condensation capillaire 

apparait pour des pores de rayon inférieur à 0,1µm. La transition est relativement complexe 

mais le réseau fortement développé des bétons de chanvre permet un échange de volumes 

importants d’eau. Une fois des ménisques formés dans un pore, l’eau sous forme liquide 

peut se déplacer en fonction des pressions d’air appliquées ou par effet de capillarité. 

 

Le comportement hygroscopique des bétons de chanvre peut être caractérisé par :  

o La perméabilité à la vapeur d’eau.  

o Les isothermes de sorption-désorption 

o Le coefficient de diffusion hydrique 

 

5.4.2.1 Perméabilité à la vapeur d’eau 

La perméabilité à la vapeur d’eau représente la quantité de gaz transmise à travers une 

surface par unité de temps, de pression et d’épaisseur.  
 
La perméabilité à la vapeur d’eau (π), ainsi que le facteur de résistance à la vapeur d’eau µ 

(� = ��
�  avec πa (perméabilité à la vapeur de l’air)= 2 10-10 kg/(m.s.Pa)) ont été mesurés dans 

le cadre de différentes études, les résultats de ces mesures sont synthétisés dans le tableau 
figure 30. 
 
Par ailleurs, GOYER S. [57] a modélisé la perméabilité à la vapeur des bétons de chanvre par 
homogénéisation auto-cohérente en fonction de la perméabilité des différents constituants 
du béton de chanvre (liant : Tradical70 + granulat chanvre Chanvribat) et de l’hygrométrie. 
 

EVRARD A. [49] a établi le facteur de résistance à la vapeur pour des bétons de chanvre 

(liant : Tradical70 + granulat chanvre Chanvribat) ayant été mis en œuvre avec différentes 

techniques de mélanges et de compactages. Les valeurs de µ sont comprises entre 3,59 et 

7,68 avec une augmentation de la résistance à la vapeur lorsque la force de compactage 

croît. 
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Etudes Matière première béton 

de chanvre 

Masse 

volumique du 

béton 

Kg/m
3
 

Technique de 

mesure 

Perméabilité  

(sec) 

Kg/(m.s.Pa) 

Fact résistance 

(sec) 

 

Perméabilité  

(humide) 

Kg/(m.s.Pa) 

Fact résistance 

(humide) 

 

COLLET F. Liant : Tradical PF70 

Chanvre : Chanvribat 

405-440 EN ISO 12572 1,7 10-11  

(HR 50%) 

11,7 

(HR 50%) 

2,3 10-11  

(HR 85%) 

8,7 

(HR 85%) 

Liant : Tradical PFE 

Chanvre : Chanvribat 

805 1,5 10-11  

(HR 50%) 

13 

(HR 50%) 

1,9 10-11  

(HR 85%) 

10,6 

(HR 85%) 

CEBTP NHL2  

Granulat : Chanvribat  

476   2,6   

NHL3,5  

Granulat : Chanvribat  

563 3,6 

NHL5Z  

Granulat : Chanvribat  

540 7,5 

Tradical PF70  

Granulat : Chanvribat  

495 12,9 

EVRARD A Tradical PF70  

Granulat : Chanvribat 

480 EN ISO 12572 1,56 10-7 4,85  4,76 

Figure 30 : perméabilité à la vapeur mesurée dans différentes études 
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On constate quelques différences entre les mesures de COLLET F. [31] et EVRARD A. [49], 

SAMRI D. [86] explique ces différences par le fait que dans le cas des essais réalisés par 

COLLET F. les résistances hydriques aux limites de l’échantillon ainsi que la couche d’air n’ont 

pas été pris en compte. 

 

5.4.2.2 Isothermes de sorption-désorption 

 

Il s’agit de courbes essentielles qui synthétisent l’ensemble des phénomènes et indiquent 

la teneur en eau massique du béton de chanvre en fonction du taux d’humidité relative de 

l’air à température donnée.  

Les isothermes de sorption-désorption ont été établies à 20°C par CEREZO V. [24], COLLET F. 

[31] et EVRARD A. [49], pour des bétons de chanvre réalisés avec les liants suivants : Tradical 

PF70 et Tradical PFE (ancienne appellation : Tradichanvre) et le granulat chanvre suivant : 

Chanvribat. Ces isothermes sont présentées figures 31, 32 et 33.  

 
Figure 31 : Isothermes de sorption-désorption à 20°C pour un enduit chanvre (droite) et pour un béton 

de chanvre (gauche) COLLET F. 

 
Figure 32 : Isothermes de sorption-désorption à 20°C pour différents dosages de béton de chanvre 

obtenues à l’ENTPE [CEREZO V]. 
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Figure 33 : Isothermes de sorption à 20°C d’un béton de chanvre, EVRARD A.

Dans le cadre de la thèse de 
courbes peuvent se déduire de celles des matières premières
humidité relative donnée, l’état d’équilibre du béton, en fonction de sa composition, est 
donc proche de celui atteint par chaque composant dans les même
 
Enfin, il convient de souligner l’écart des valeurs de teneur en eau pour les courbes de 
sorption et désorption pour des conditions environnantes identiques. Cet écart est lié à 
des états énergétiques différents lors de ces deux processus ph
difficulté importante au moment de modéliser les transferts d’humidité au sein du 
matériau. 
 

5.4.2.3 Coefficient de diffusion hydrique

 

La diffusivité hydrique correspond à la vitesse d

matériau à des gradients d’humidité relative HR.

la modélisation des transferts hydriques dans les bétons de chanvre. Une question est 

notamment importante, elle concerne l’évaluation du moteur prin

teneurs en eau au sein du matériau, moteur essentiellement attaché aux déplacements de 

la vapeur d’eau ou à celle de l’eau liquide.   

 

Le coefficient de diffusion hydrique isotherme a été calculé en fonction de la teneur en eau 

massique pour le béton de chanvre et l’enduit chanvre chaux par COLLET F.

[57] et EVRARD A [49], ce coefficient est compris entre 10
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: Isothermes de sorption à 20°C d’un béton de chanvre, EVRARD A.

Dans le cadre de la thèse de CEREZO V., les travaux de l’ENTPE ont montré que ces 
courbes peuvent se déduire de celles des matières premières : pour une condition en 
humidité relative donnée, l’état d’équilibre du béton, en fonction de sa composition, est 
donc proche de celui atteint par chaque composant dans les mêmes conditions.

Enfin, il convient de souligner l’écart des valeurs de teneur en eau pour les courbes de 
sorption et désorption pour des conditions environnantes identiques. Cet écart est lié à 
des états énergétiques différents lors de ces deux processus physiques. Il constitue une 
difficulté importante au moment de modéliser les transferts d’humidité au sein du 

Coefficient de diffusion hydrique ou diffusivité hydrique 

La diffusivité hydrique correspond à la vitesse de déplacement de l’eau 

d’humidité relative HR. C’est un paramètre important en vue de 

la modélisation des transferts hydriques dans les bétons de chanvre. Une question est 

notamment importante, elle concerne l’évaluation du moteur principal d’évolution des 

teneurs en eau au sein du matériau, moteur essentiellement attaché aux déplacements de 

la vapeur d’eau ou à celle de l’eau liquide.    

Le coefficient de diffusion hydrique isotherme a été calculé en fonction de la teneur en eau 

que pour le béton de chanvre et l’enduit chanvre chaux par COLLET F.

, ce coefficient est compris entre 10-10 m2/s et 10-5 m2
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: Isothermes de sorption à 20°C d’un béton de chanvre, EVRARD A. 
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Le coefficient de diffusion hydrique isotherme a été calculé en fonction de la teneur en eau 

que pour le béton de chanvre et l’enduit chanvre chaux par COLLET F. [32], GOYER S. 
2/s. 
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5.4.2.4 Comportement par rapport à l’eau en phase liquide 

 

Le béton de chanvre sec est supposé ne plus contenir d’eau libre, toutefois, il convient de 

connaitre son comportement

phase liquide. Du fait de sa porosité (Cf. § 5.2), le béton de chanvre va absorber l’eau liquide 

par capillarité. Ce comportement est lié à la nature de la porosité des bétons de chanvre et 

au fait que les pores sont connectés.

La quantité d’eau liquide maximale qu’il peut absorber est définie par la teneur en eau de 

saturation. Elle a été mesurée par COLLET F.

figure 34). 

 

 
(liant

granulat

Teneur en eau 
massique de 

saturation 
Figure 34 : Teneur en eau massique de saturation COLLET F.

Ces phénomènes d’absorption

EVRARD A. a établi le profil (par résonnance magnétique nucléaire) de la teneur en eau 

liquide (en fonction de l’épaisseur) d’un échantillon de béton de chanvre de 4cmx4cmx25cm 

dont une des faces est mise en contact avec de l’eau liquide Cf. figure 35.
 

Figure 35 : profil 

 

Des mesures expérimentales ont permis de déterminer le coefficient d’absorption capillaire. 

EVRARD A. l’a établi à 7,36 10

d’absorption d’environ 4,42 10

eau initial plus important dans le cas des essais réalisés par EVRARD A.

 

 

 

 

Synthèse des connaissances sur les bétons et mortiers de chanvre

Comportement par rapport à l’eau en phase liquide  

Le béton de chanvre sec est supposé ne plus contenir d’eau libre, toutefois, il convient de 

connaitre son comportement dans le cas où ce dernier est mis en contact avec de l’eau en 

phase liquide. Du fait de sa porosité (Cf. § 5.2), le béton de chanvre va absorber l’eau liquide 

. Ce comportement est lié à la nature de la porosité des bétons de chanvre et 

fait que les pores sont connectés. 

La quantité d’eau liquide maximale qu’il peut absorber est définie par la teneur en eau de 

saturation. Elle a été mesurée par COLLET F. [31] pour des bétons et des enduits chanvre (Cf. 

Enduit 
(liant : Tradical PFE+ 

granulat : Chanvribat) 

Béton de chanvre A 
(liant : Tradical70+ 

granulat : Chanvribat) 

Béton de chanvre 

granulat

87% 163,6% 

: Teneur en eau massique de saturation COLLET F. 

Ces phénomènes d’absorption capillaire ont été étudiés par EVRARD A. [49]

le profil (par résonnance magnétique nucléaire) de la teneur en eau 

liquide (en fonction de l’épaisseur) d’un échantillon de béton de chanvre de 4cmx4cmx25cm 

dont une des faces est mise en contact avec de l’eau liquide Cf. figure 35. 

 
: profil d’absorption d’eau liquide par RMN, EVRARD A.

Des mesures expérimentales ont permis de déterminer le coefficient d’absorption capillaire. 

EVRARD A. l’a établi à 7,36 10-2 kg.m2.s-1/2, en revanche GOYER S trouve un coefficient 

10-2 kg.m2.s-1/2. Elle explique cette différence par un dosage en 

eau initial plus important dans le cas des essais réalisés par EVRARD A. 
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[49] et GOYER S [57]. 
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5.5 Propriétés hygrothermique

 

Différentes grandeurs caractérisent les prop

pour les matériaux du bâtiment,

thermique (ρC), la diffusivité ou encore l’effusivité.

Ces différentes caractéristiques ont été évaluées dans de nombreuses études pour les 

bétons et mortiers de chanvre.

 

5.5.1 Conductivité thermique

 

La conductivité thermique caractérise la capacité d’un matériau à transmettre la chaleur 

par conduction.  

La conductivité thermique du béton de chanvre dépend des paramètres suivants

• Nature et dosage des mat

• Mode de fabrication de l’échantillon (force de compactage, distance de projection…)

• Teneur en eau du matériau.

 

1. Nature et dosage des matières premières

Les premières mesures réalisées et présentées

de la chènevotte en vrac : l’air contenu à la fois à l’intérieur des particules mais également 

entre les particules conduit à des conductivité

fonction de la compacité (ρ ≈ 110

(≈ 0,028 W/mK), cette qualité bénéficie aussi au béton de chanvre.

CEREZO V. [24] a mesuré la conductivité thermique de bétons de chanvre secs, réalisés à 

partir de différents dosages, et a montré qu’elle varie de 

0,06 W/(mK) et 0,19 W/(mK) en fonction de la 

kg/m3 (Cf. figure 36).  
 

Figure 36 : Conductivité thermique bétons de chanvre en fonction de la 

Synthèse des connaissances sur les bétons et mortiers de chanvre

hygrothermiques 

Différentes grandeurs caractérisent les propriétés thermiques d’un matériau. 

pour les matériaux du bâtiment, on peut citer : la conductivité thermique (

é ou encore l’effusivité. 

Ces différentes caractéristiques ont été évaluées dans de nombreuses études pour les 

mortiers de chanvre. 

Conductivité thermique 

La conductivité thermique caractérise la capacité d’un matériau à transmettre la chaleur 

La conductivité thermique du béton de chanvre dépend des paramètres suivants

Nature et dosage des matières premières 

Mode de fabrication de l’échantillon (force de compactage, distance de projection…)

Teneur en eau du matériau. 

Nature et dosage des matières premières 

Les premières mesures réalisées et présentées dans [13] montrent la très faible conductivité 

: l’air contenu à la fois à l’intérieur des particules mais également 

entre les particules conduit à des conductivités thermiques de l’ordre de 0,04

≈ 110 kg/m3). L’air présentant une faible conductivité thermique 

ette qualité bénéficie aussi au béton de chanvre. 

a mesuré la conductivité thermique de bétons de chanvre secs, réalisés à 

partir de différents dosages, et a montré qu’elle varie de façon quasi

W/(mK) et 0,19 W/(mK) en fonction de la masse volumique sur l’intervalle 200

: Conductivité thermique bétons de chanvre en fonction de la masse volumique
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riétés thermiques d’un matériau. Principalement 

: la conductivité thermique (λ), la capacité 

Ces différentes caractéristiques ont été évaluées dans de nombreuses études pour les 

La conductivité thermique caractérise la capacité d’un matériau à transmettre la chaleur 

La conductivité thermique du béton de chanvre dépend des paramètres suivants :  

Mode de fabrication de l’échantillon (force de compactage, distance de projection…) 

montrent la très faible conductivité 

: l’air contenu à la fois à l’intérieur des particules mais également 

de l’ordre de 0,048 W/(mK) en 

L’air présentant une faible conductivité thermique 

a mesuré la conductivité thermique de bétons de chanvre secs, réalisés à 

façon quasi-linéaire entre 

sur l’intervalle 200 - 840 

 
masse volumique 
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NB : Dans les résultats présentés ci-dessus, les variations de masses volumiques des 

différents bétons de chanvre testés sont dues aux dosages et non au compactage lors de la 

mise en œuvre de l’échantillon. Les matières premières utilisées sont : liant Tradical PF70 + 

granulat chanvre Chanvribat. 

 

La nature du liant et le granulat chanvre, peut être dans une moindre mesure, ont une 

influence évidente sur la conductivité thermique du béton de chanvre. ARNAUD L. et al.  et 

CEREZO V., [4],[5],[8],[24] a modélisé la conductivité thermique en fonction de la 

connaissance des caractéristiques (conductivité thermique) et des concentrations 

volumiques des constituants. La formule obtenue est la suivante :  
 

� = ��

�
��
��
��
�
	

1 + �

1 − �
3 +

1 + �
3 � �����

− 1�
����

− 1 − �
3 � �����

− 1� �2���
��

+ 1��
��
��
��
�
�

 

 
Avec 

� = 1 − 1
� + 1

�
��

 

Et 
 

� = �
���

�
�� + 1�

1
1 − �

��
1

� + 1
 

 

� = ����  "�#$%&'( � &ℎ�*+# 
����  (%�*$  * ",'-#  -�*� (� .,#�'(�$%,* /é$,* 

 

λl : conductivité thermique du liant 

λpc : conductivité thermique des particules de chanvre 

λa : conductivité thermique de l’air ambiant à 20°C 

ρl : masse volumique du liant 

ρpc : masse volumique particules chanvre en vrac 

 

Des résultats de mesures de conductivité thermique pour différents liants (étude CEBTP [27], 

[70], étude GUIZIOU C. [58]) et pour différents granulats chanvre (étude GOURLAY E. [55]) 

sont présentés dans le tableau de synthèse figure 40. 
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2. Mode de fabrication d

 

Le mode de fabrication de l’échantillon influence directement la porosité du matériau donc 

la conductivité thermique car l’air présente une très faible conductivité thermique. 

 

ELFORDY S [44] a établi la variation de la conductivité de bétons de chanvre réalisés par 

projection pour différentes distances de projection (Cf. figure 37). 

 

Remarque : le rapport d’essais ne précise pas

hygrométriques dans lesquelles ont été réalisés les essais

manière très significative la mesure

 

Figure 37 : Variation de la conductivité thermique en fonction de la 

Pour le même type de mise en œuvre, les essais menés dans le cadre du projet AGROBAT 

(FFB Champagne-Ardenne) [50]

peut entrainer une variation de la conductivité thermique de 40%.

 

3. Teneur en eau du matériau

 

Nous avons vu dans le paragraphe 5.4 que le béton de chanvre était sensible à l’humidité. 

Le transfert de vapeur au sein du matériau et la formation d’eau liquide dans le matériau par 

condensation capillaire notamment va entrainer une augmentation sensible de la 

conductivité thermique du matériau car l’eau présente une conductivité élevée au regard 

des autres composants. 

L’influence de l’eau sur la conductivité thermique du béton de chanvre a été étudiée par 

CEREZO V. [24] et COLLET F.

conductivité thermique sur des bétons humides ont été réalisées (avec deux méthodes de 

mesures : en régime permanent et en régime transitoir
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Mode de fabrication de l’échantillon 

Le mode de fabrication de l’échantillon influence directement la porosité du matériau donc 

la conductivité thermique car l’air présente une très faible conductivité thermique. 

a établi la variation de la conductivité de bétons de chanvre réalisés par 

projection pour différentes distances de projection (Cf. figure 37).  

: le rapport d’essais ne précise pas les teneurs en eau et les conditions 

hygrométriques dans lesquelles ont été réalisés les essais, or ce paramètre peut influer de 

manière très significative la mesure. 

: Variation de la conductivité thermique en fonction de la masse volumique

en œuvre par projection machine 

Pour le même type de mise en œuvre, les essais menés dans le cadre du projet AGROBAT 

[50], montre qu’une variation de 23% de la masse volumique 

peut entrainer une variation de la conductivité thermique de 40%. 

Teneur en eau du matériau 

Nous avons vu dans le paragraphe 5.4 que le béton de chanvre était sensible à l’humidité. 

vapeur au sein du matériau et la formation d’eau liquide dans le matériau par 

condensation capillaire notamment va entrainer une augmentation sensible de la 

conductivité thermique du matériau car l’eau présente une conductivité élevée au regard 

L’influence de l’eau sur la conductivité thermique du béton de chanvre a été étudiée par 

et COLLET F. [31] Pour les deux études des mesures expérimentales de 

conductivité thermique sur des bétons humides ont été réalisées (avec deux méthodes de 

régime permanent et en régime transitoire). Dans les deux cas, l’impact de 
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Le mode de fabrication de l’échantillon influence directement la porosité du matériau donc 

la conductivité thermique car l’air présente une très faible conductivité thermique.  

a établi la variation de la conductivité de bétons de chanvre réalisés par 

les teneurs en eau et les conditions 

, or ce paramètre peut influer de 

 
masse volumique pour une mise 

Pour le même type de mise en œuvre, les essais menés dans le cadre du projet AGROBAT 

ntre qu’une variation de 23% de la masse volumique 

Nous avons vu dans le paragraphe 5.4 que le béton de chanvre était sensible à l’humidité.  

vapeur au sein du matériau et la formation d’eau liquide dans le matériau par 

condensation capillaire notamment va entrainer une augmentation sensible de la 

conductivité thermique du matériau car l’eau présente une conductivité élevée au regard 

L’influence de l’eau sur la conductivité thermique du béton de chanvre a été étudiée par 

Pour les deux études des mesures expérimentales de 

conductivité thermique sur des bétons humides ont été réalisées (avec deux méthodes de 

e). Dans les deux cas, l’impact de 
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l’humidité sur la conductivité thermique des bétons de chanvre a aussi été modélisée par 

différentes méthodes (modèle parallèle, homogénéisation autocohérente), ces modèles sont 

en accord avec les résultats expérimentaux.  

Les principaux résultats des mesures expérimentales sont présentés figure 38 et 39, ils 

mettent en évidence la forte variabilité de la conductivité thermique du matériau avec 

l’hygrométrie de l’environnement. 

 
Figure 38 : Conductivité des bétons de chanvre pour différentes conditions d’humidité relatives 

CEREZO V. 

On constate que la conductivité thermique est plus sensible à l’humidité pour les bétons de 
chanvre de faible masse volumique. En moyenne elle augmente de 0,02 W/(mK) entre l’état 
sec et HR=75%. 

 
Figure 39 : Conductivité thermique pour un enduit chanvre (gauche) et un béton de chanvre (droite) 

en fonction de la teneur en eau COLLET F. 

La conductivité thermique de l’enduit chanvre est moins sensible à l’humidité que le béton 

de chanvre. Les variations de conductivité thermique sont de l’ordre de 0,01 W/(mK) en 

fonction de la teneur en eau pour des humidités relatives allant de 0% à 80%. 

Le tableau présenté figure 40, synthétise les résultats de mesures expérimentales de 

différentes études. 
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Etudes Matières premières Masse 

volumique des 

bétons de 

chanvre kg/m3
 

Fabrication des 

échantillons 

Nb 

d’échantillons 

testés 

Méthode 

expérimentale 

Condition 

hygrométriques 

Conductivité 

thermique 

W/(mK) 

CEREZO V. 

ENTPE 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : Chanvribat 

200 En laboratoire 

manuellement avec 

force de compactage 

constante 

47 Boites 

thermiques 

HR : 0 % 0,06  

444 0,10 

506 0,11 

200 25 HR : 50 % 0,089 

444 0,12 

506 0,13 

200 8 HR : 75 % 0,1 

444 0,14 

506 0,15 

COLLET F 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : Chanvribat 

405 à 440 En laboratoire 

manuellement 

4 Plaque chaude 

gardée 

Ambiante 

laboratoire 

0,110 à 0,124 

Liant : Tradical PFE 

Granulat : Chanvribat 

805 En laboratoire 

manuellement 

2 Plaque chaude 

gardée 

Ambiante 

laboratoire 

0,194 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : Chanvribat 

392,9 10 Régime 

transitoire –  

CT mètre 

HR : 0-2% 0,11 

405,4 10 HR : 50 % 0,12 

412,4 10 HR : 80 % 0,12 

Liant : Tradical PFE 

Granulat : Chanvribat 

754,1 10 HR : 0-2% 0,21 

764,6 10 HR : 50 % 0,21 

783 10 HR : 80 % 0,21 

AGROBAT-

FFB 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : Chanvribat 

454 à 559 Sur chantier par 

projection machine 

12 Plaque chaude 

gardée 

Ambiante 

laboratoire 

0,14 à 0,184 
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Etudes Matières premières Masse 

volumique des 

bétons de 

chanvre kg/m3
 

Fabrication des 

échantillons 

Nb 

d’échantillons 

testés 

Méthode 

expérimentale 

Condition 

hygrométriques 

Conductivité 

thermique 

W/(mK) 

ASCNI-CSTB 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : Chanvribat 

391,05 Manuel en condition 

chantier 

2 Plaque chaude 

gardée 

Ambiante 

laboratoire 

0,119 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : Chanvribat 

486,7 Projection machine en 

conditions chantier 

2 Ambiante 

laboratoire  

0,1395 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : Chanvribat 

364,85 Manuel en condition 

chantier 

2 sec 0,0977 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : Chanvribat 

440,8 Projection machine en 

conditions chantier 

2 sec 0,1016 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : Chanvribat 

421,1 Manuel en condition 

chantier 

2 Ambiante 

laboratoire 

0,1026 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : Chanvribat 

398,2 2 sec 0,0901 

CEBTP NHL2  

Granulat : Chanvribat  

476 En laboratoire 

manuellement 

 Plaque chaude 

gardée 

Ambiante 

laboratoire 

0,10 

NHL3,5  

Granulat : Chanvribat  

563 0,15 

NHL5Z  

Granulat : Chanvribat  

540 0,11 

Tradical PF70  

Granulat : Chanvribat  

495 0,13 
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Etudes Matières premières Masse 

volumique des 

bétons de 

chanvre kg/m3
 

Fabrication des 

échantillons 

Nb 

d’échantillons 

testés 

Méthode 

expérimentale 

Condition 

hygrométriques 

Conductivité 

thermique 

W/(mK) 

GOURLAY E 

ENTPE 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : LCDA 

classique 

247 En laboratoire 

manuellement 

10 Plaque chaude 

gardée 

Ambiante 

laboratoire 

0,094 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : LCDA grise. 

316 0,109 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : LCDA 

moyenne. 

370 0,106 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : LCDA fibré. 

355 0,102 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : Hemcore. 

297 0,102 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : BAFA. 

294 0,101 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : NAFGO 

364 0,112 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : Hanfasser 

296 0,087 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : CF1 

386 0,105 
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Liant : Tradical PF70 

Granulat : CF2. 

386 0,112 

Etudes Matières premières Masse 

volumique des 

bétons de 

chanvre kg/m3
 

Fabrication des 

échantillons 

Nb 

d’échantillons 

testés 

Méthode 

expérimentale 

Condition 

hygrométriques 

Conductivité 

thermique 

W/(mK) 

ELFORDY S 

(cf.  p 44) 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : Chanvribat 

417 à 551 Par projection machine  Plaque chaude 

gardée 

Ambiante 

laboratoire 

0,179 à 0,542 

GUIZIOU 

ENTPE 

Liant : hémihydrates 

Granulat : Chanvribat 

343 En laboratoire 

manuellement 

3 Boites 

thermiques 

Ambiante 

laboratoire 

0,095 

Liant : Ciment prompt 

naturel 

Granulat : Chanvribat 

382 0,109 

Liant : 

hémihydrates+adj 

Granulat : Chanvribat 

268 0,106 

Liant : 

hémihydrates+adj 

Granulat : Chanvribat 

504 0,143 

Liant : hémihydrates 

Granulat : Chanvribat 

425 0,117 

Liant : anhydrite 

Granulat : Chanvribat 

564 0,14 

EVRARD A. Tradical PF70  

Granulat : Chanvribat 

480 En laboratoire 

manuellement 

3 Plaque chaude 

gardée 

sec 0,115 

Figure 40 : mesures expérimentales de la conductivité thermique de différentes études 
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5.5.2 Capacité thermique 

 

La capacité thermique est une grandeur qui permet de quantifier la capacité qu’a un corps 

à absorber ou restituer de l’énergie par échange thermique. En d’autres termes, la 

capacité thermique du matériau caractérise la capacité du matériau à stocker de la 

chaleur.  

 

Cette grandeur a été déterminée dans le cadre de différentes études :  

La capacité thermique massique du béton de chanvre et de l’enduit chanvre chaux a été 

calculée à partir des mesures de conductivité et de diffusivité thermique par COLLET F. [31] 

pour différentes humidités relatives avec la formule suivante :  

& = �
�� 

Avec :  
c : chaleur massique 
ρ : masse volumique 
a : diffusivité 
 

Par ailleurs, la chaleur massique des bétons de chanvre a aussi été mesurée par EVRARD A. 

[49] pour le béton de chanvre sec et calculé pour différents taux d’humidité relative. 

 

Tous les résultats sont synthétisés dans le tableau figure 41. 

 

  Masse 

volumique 

Kg/m3 

HR Chaleur massique 

J/(kg.K) 

Commentaire 

COLLET 

F. 

Béton de 

chanvre 

329,9 0-2% 1000 Calculé à partir de la 

conductivité et de la 

diffusivité 

405,4 50% 940 

412,4 80% 990 

Enduit 

chanvre 

754,1 0-2% 1070 

764,6 50% 1030 

783 80% 1070 

EVRARD 

A 

Béton de 

chanvre 

440 0% 1560 Mesurée 

 32% 1631 calculé 

 50% 1667 

 65% 1708 

 80% 1735 

 93% 1777 

 100% 3000  
Figure 41 : Chaleur massique de bétons de chanvre et d’enduits chanvre. 
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Les différences constatées sont sans doute liées aux différentes démarches suivies. En effet, 

dans un cas (COLLET F.) la chaleur massique est calculée à partir de la mesure de diffusivité 

(mesure par sonde anneau) alors que dans l’autre cas (EVRARD A.) la chaleur massique est 

mesurée et la diffusivité est ensuite calculée à partir de ces mesures. 

 

Ces résultats peuvent être obtenus directement par le calcul à partir des chaleurs massiques 

de chaque constituant. La valeur obtenue à sec pour de la chènevotte par COUEDEL I. est 

mesurée à C≈ 1490 J/(kg K). 

 

Remarques : les calculs et mesures ont été réalisés pour des bétons de chanvre réalisés avec 

du Tradical70 (liant) et du Chanvribat (granulat chanvre). 

 

5.5.3 Diffusivité thermique 

 

La diffusivité est la vitesse de pénétration et d’atténuation d’une onde thermique dans un 

milieu. Elle caractérise donc la capacité d’un matériau à transmettre une variation de 

température. 

Elle est directement calculée à partir de la conductivité thermique, de la masse volumique et 
de la chaleur massique suivant la formule : a=λ/(ρc) 
 
La diffusivité a aussi été mesurée à partir d’une sonde anneau (Cf. COLLET F. [31]). 
 
Les principales valeurs sont données dans le tableau figure 42. 
 

  Masse 

volumique 

Kg/m3 

HR Diffusivité α 

m2/s 

Commentaire 

COLLET 

F. 

Béton de 

chanvre 

329,9 0-2% 2,72 10-7 Mesuré avec une sonde 

anneau 405,4 50% 3,02 10-7 

412,4 80% 2,96 10-7 

Enduit 

chanvre 

754,1 0-2% 2,54 10-7 

764,6 50% 2,62 10-7 

783 80% 2,56 10-7 

EVRARD 

A 

Béton de 

chanvre 

440 0% 1,68 10-7 Calculé à partir des mesures 

de chaleur massique et de 

conductivité 

 32% 1,43 10-7 

 50% 1,41 10-7 

 65% 1,38 10-7 

 80% 1,37 10-7 

 93% 1,37 10-7 

 100% 0,98 10-7 
Figure 42 : Diffusivité des bétons de chanvre 
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Concernant les différences constatées, les mêmes remarques que pour la chaleur massique 
peuvent être faites. 
 

5.5.4 Effusivité thermique 

 

L'effusivité d'un matériau caractérise sa capacité à échanger de l'énergie thermique avec 

son environnement, elle représente la rapidité avec laquelle le matériau absorbe des 

calories, plus elle est élevée plus le matériau absorbe de l’énergie sans se réchauffer. 

L’effusivité est calculée à partir de la relation suivante : Eff=(ρcλ)1/2. 

 

L’effusivité a été calculée par EVRARD A. [49] et SAMRI D. [86] dans deux études différentes. 

EVRARD A trouve la valeur suivante : 286 J.m-2.K-1.s-1/2 pour un béton de chanvre à l’état sec 

ayant une masse volumique d’environ 480 kg/m3. SAMRI D établit l’effusivité à 213 J.m-2.K-

1.s-1/2 et 162 J.m-2.K-1.s-1/2 pour des bétons de chanvre de masse volumique respectives de 

430 kg/m3 et 317 kg/m3. 

 

EVRARD A a par ailleurs établi la variation de l’effusivité en fonction de l’humidité relative, 

elle est relativement stable jusqu’à HR=93% (entre 305 et 343 J.m-2.K-1.s-1/2). 

 

Remarque : ces résultats concernent des bétons réalisés avec le liant Tradical PF70 et le 

granulat chanvre Chanvribat. 

 

5.5.5 Modélisation du comportement hygrothermique d’une paroi en béton de chanvre 

 

Deux études ont été consacrées à la modélisation du comportement hygrothermique d’une 

paroi en béton de chanvre, il s’agit des thèses de SAMRI D. [86] et EVRARD A. [49]. Les 

résultats de ces travaux seront présentés dans le paragraphe 7 « performances des ouvrages 

en béton de chanvre ». 
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5.6 Propriétés mécaniques 

 

Afin d’évaluer les performances mécaniques des bétons de chanvre, leurs comportements 

en compression, en flexion ou encore au cisaillement ont été étudiés. De nombreux  travaux 

ont été publiés sur des bétons de chanvre réalisés avec différents liants et différents 

granulats chanvre, pour différents dosage, mis en œuvre manuellement et à la machine. 

Toutes les études ont nécessité la mise en place de procédures d’essais adaptées au 

matériau béton de chanvre. Ces procédures précises notamment : le mode de fabrication 

des éprouvettes d’essais, les conditions de conservation des éprouvettes, l’âge des 

éprouvettes lors de l’essai, les réglages des machines d’essais.  

 

5.6.1 Comportement en compression 

 

Le comportement du béton peut se caractériser par des essais de compression simple ou 

compression cyclique [12],[13]. Ces essais permettent d’obtenir les grandeurs 

caractéristiques de base essentiellement notamment pour les dimensionnements de 

structures :  

o la résistance en compression (contrainte maximale avant rupture) 

o le module d’Young (raideur du matériau) 

o la déformation à la rupture : déformation du matériau au niveau du maximum 

de contrainte 

o le coefficient de Poisson (ν). Déterminé la zone de comportement élastique 

du matériau, il représente le rapport entre déformation radiale et 

déformation axiale. 

 

Toutes ces caractéristiques pour les bétons de chanvre sont présentées figure 49. 

 

CEREZO V. [24] présente l’allure générale de la courbe contrainte vs déformation et décrit le 

comportement du béton de chanvre en compression, Cf. figure 43. 
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Figure 43 : contrainte en compression vs déformation

Dans la phase initiale lors de la mise en charge le béton de chanvre présente un 

comportement quasi élastique linéaire.

montre clairement que le matériau est élastoplastique dès les plus faibles sollicitations. 

Cependant en première approche, il sera considérer comme élastique linéaire. La 

déformation devient ensuite non lin

liant. Le comportement est alors élasto

ductilité marqué. Jusqu’au maximum de contrainte (

efforts, ensuite les particules de granulat chanvre prennent le relai. Le comportement est 

alors considéré comme non fragile, le béton de chanvre conserve une certaine cohésion lui 

permettant de continuer à reprendre les efforts même lorsqu’il est endommagé.

D’un point de vue mécanique, ce comportement est tout à fait intéressant, puisque le 

matériau montre une grande souplesse lui permettant de s’adapter à des sollicitations 

(variations dimensionnelles, tassements localisés, vibration, …) sans rupture fragile, sans 

fissure macroscopique. 

 

5.6.2 Comportement en flexion

 

Le comportement en flexion des bétons de chanvre a é

Les essais de flexions trois ou quatre points permettent de déterminer la résistance à la 

flexion du béton de chanvre (Cf. fig

ductile. Ils confirment les observations précédentes

reprendre les efforts malgré l’apparition de fissures. Ce sont les particules de chanvre qui 

permettent le « pontage » de la matrice de liant fissurée.
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: contrainte en compression vs déformation CEREZO V.

Dans la phase initiale lors de la mise en charge le béton de chanvre présente un 

élastique linéaire. Cependant l’analyse de cycles de charge décharge 

clairement que le matériau est élastoplastique dès les plus faibles sollicitations. 

Cependant en première approche, il sera considérer comme élastique linéaire. La 

déformation devient ensuite non linéaire, due à la fissuration progressive de la matrice de 

liant. Le comportement est alors élasto-plastique, il se caractérise de plus par un palier de 

ductilité marqué. Jusqu’au maximum de contrainte (σmax), le liant reprend la majorité des 

e les particules de granulat chanvre prennent le relai. Le comportement est 

alors considéré comme non fragile, le béton de chanvre conserve une certaine cohésion lui 

permettant de continuer à reprendre les efforts même lorsqu’il est endommagé.

e vue mécanique, ce comportement est tout à fait intéressant, puisque le 

matériau montre une grande souplesse lui permettant de s’adapter à des sollicitations 

(variations dimensionnelles, tassements localisés, vibration, …) sans rupture fragile, sans 

Comportement en flexion 

Le comportement en flexion des bétons de chanvre a été étudié par l’ENTPE et le CSTB

Les essais de flexions trois ou quatre points permettent de déterminer la résistance à la 

flexion du béton de chanvre (Cf. figure 44). Les essais montrent un comportement fortement 

ductile. Ils confirment les observations précédentes : le béton de chanvre continue de 

reprendre les efforts malgré l’apparition de fissures. Ce sont les particules de chanvre qui 

» de la matrice de liant fissurée. 
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Dans la phase initiale lors de la mise en charge le béton de chanvre présente un 

cles de charge décharge 

clairement que le matériau est élastoplastique dès les plus faibles sollicitations. 

Cependant en première approche, il sera considérer comme élastique linéaire. La 

éaire, due à la fissuration progressive de la matrice de 

plastique, il se caractérise de plus par un palier de 

), le liant reprend la majorité des 

e les particules de granulat chanvre prennent le relai. Le comportement est 

alors considéré comme non fragile, le béton de chanvre conserve une certaine cohésion lui 

permettant de continuer à reprendre les efforts même lorsqu’il est endommagé. 

e vue mécanique, ce comportement est tout à fait intéressant, puisque le 

matériau montre une grande souplesse lui permettant de s’adapter à des sollicitations 

(variations dimensionnelles, tassements localisés, vibration, …) sans rupture fragile, sans 

té étudié par l’ENTPE et le CSTB. 

Les essais de flexions trois ou quatre points permettent de déterminer la résistance à la 

ure 44). Les essais montrent un comportement fortement 

: le béton de chanvre continue de 

reprendre les efforts malgré l’apparition de fissures. Ce sont les particules de chanvre qui 
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Figure 44 : Flexion 3 points sur éprouvette de béton de chanvre à 6 mois

 

Les valeurs de résistance à la flexion des bétons de chanvre sont présentées § 5.6.5 Tableaux 

récapitulatifs. 

 

5.6.3 Comportement en traction

 

Les essais de résistance à la traction par essais Brésilien réalisés dans le cadre du programme 

AGROBAT [50] ne permettent pas d’avoir d’information 

la traction du béton de chanvre.

La résistance à la traction par flexion a toutefois été calculée Cf. § 5.6.5 Tableaux 

récapitulatifs. 

 

5.6.4 Paramètres d’influence

 

Les différentes études menées sur les propriétés mécaniques 

montrent que ces dernières sont influencées par les paramètres suivants

o La nature du liant 

o Les dosages liant/granulat chanvre

o L’âge du béton de chanvre

o Les conditions de cure

o La taille et la nature des particules de granulat chanv

o Le compactage

o L’orientation des particules dans le mélange qui peuvent conduire à 

introduire de l’anisotropie dans le comportement mécanique,
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: Flexion 3 points sur éprouvette de béton de chanvre à 6 mois

Les valeurs de résistance à la flexion des bétons de chanvre sont présentées § 5.6.5 Tableaux 

traction 

Les essais de résistance à la traction par essais Brésilien réalisés dans le cadre du programme 

ne permettent pas d’avoir d’information significative sur le comportement à 

la traction du béton de chanvre. 

La résistance à la traction par flexion a toutefois été calculée Cf. § 5.6.5 Tableaux 

Paramètres d’influence 

Les différentes études menées sur les propriétés mécaniques des bétons de chanvre 

montrent que ces dernières sont influencées par les paramètres suivants : 

La nature du liant  

Les dosages liant/granulat chanvre 

L’âge du béton de chanvre 

Les conditions de cure 

La taille et la nature des particules de granulat chanvre 

Le compactage 

des particules dans le mélange qui peuvent conduire à 

introduire de l’anisotropie dans le comportement mécanique,
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: Flexion 3 points sur éprouvette de béton de chanvre à 6 mois, ENTPE 

Les valeurs de résistance à la flexion des bétons de chanvre sont présentées § 5.6.5 Tableaux 

Les essais de résistance à la traction par essais Brésilien réalisés dans le cadre du programme 

significative sur le comportement à 

La résistance à la traction par flexion a toutefois été calculée Cf. § 5.6.5 Tableaux 

des bétons de chanvre 

:  

des particules dans le mélange qui peuvent conduire à 

introduire de l’anisotropie dans le comportement mécanique, 
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• Influence de la nature du liant

 

La figure 45 représente le comportement en compression de différents bétons 

réalisés avec différents liants. Ces résultats montrent qu’il est possible d’améliorer les 

propriétés des bétons de chanvre en travaillant sur le liant.

Par ailleurs des valeurs de résistance à la compression de bétons de chanvre réalisés avec 

différents liants sont présentés § 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 45 : Influence du liant sur les propriétés du béton

 

• Influence du dosage liants/granulat chanvre

 

CEREZO V. [24] a mis en évidence l’influence du dosage liant/granulat chanvre sur le 

comportement en compression des bétons et mortiers de chanvre (Cf. figure 4

montré qu’une augmentation du dosag

diminuait le caractère non

autocohérente est également proposée dans ce travail. Il permet de modéliser très 

correctement le module d’élasticité en fonctio

ainsi que de la formulation mise en œuvre. Cette démarche est valable pour un dosage 

suffisant en liant supérieur à 19%

pour le mélange Toit, la discon

aux particules. 

 

Remarque : Les essais ont été menés sur des bétons de chanvre réalisé avec comme liant du 

Tradical PF70 et comme granulat chanvre du 

 

Synthèse des connaissances sur les bétons et mortiers de chanvre

Influence de la nature du liant 

La figure 45 représente le comportement en compression de différents bétons 

avec différents liants. Ces résultats montrent qu’il est possible d’améliorer les 

propriétés des bétons de chanvre en travaillant sur le liant. 

Par ailleurs des valeurs de résistance à la compression de bétons de chanvre réalisés avec 

ifférents liants sont présentés § 5.6.5  

Influence du liant sur les propriétés du béton à 28 jours (Rapport confidentiel 

ENTPE) 

Influence du dosage liants/granulat chanvre 

a mis en évidence l’influence du dosage liant/granulat chanvre sur le 

comportement en compression des bétons et mortiers de chanvre (Cf. figure 4

montré qu’une augmentation du dosage en liant augmentait la contrainte maximale mais 

diminuait le caractère non-fragile du matériau. Une modélisation par approche 

autocohérente est également proposée dans ce travail. Il permet de modéliser très 

correctement le module d’élasticité en fonction des caractéristiques des matières premières 

ainsi que de la formulation mise en œuvre. Cette démarche est valable pour un dosage 

à 19% pour lesquels le liant enrobe les particules. Au contraire 

pour le mélange Toit, la discontinuité de la matrice du liant fait jouer un rôle plus marqué 

: Les essais ont été menés sur des bétons de chanvre réalisé avec comme liant du 

et comme granulat chanvre du Chanvribat. 
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La figure 45 représente le comportement en compression de différents bétons de chanvre 

avec différents liants. Ces résultats montrent qu’il est possible d’améliorer les 

Par ailleurs des valeurs de résistance à la compression de bétons de chanvre réalisés avec 

(Rapport confidentiel non publié 

a mis en évidence l’influence du dosage liant/granulat chanvre sur le 

comportement en compression des bétons et mortiers de chanvre (Cf. figure 46). Elle a 

e en liant augmentait la contrainte maximale mais 

fragile du matériau. Une modélisation par approche 

autocohérente est également proposée dans ce travail. Il permet de modéliser très 

n des caractéristiques des matières premières 

ainsi que de la formulation mise en œuvre. Cette démarche est valable pour un dosage 

pour lesquels le liant enrobe les particules. Au contraire 

tinuité de la matrice du liant fait jouer un rôle plus marqué 

: Les essais ont été menés sur des bétons de chanvre réalisé avec comme liant du 
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Figure 46 : influence du dosage en liant sur le comportement mécanique du béton de chanvre

 

• Influence de l’âge du béton de chanvre

 

Les réactions de prise des liants utilisés pour réaliser des bétons de chanvre sont plus ou 

moins longues en fonction de la nature du 

aux performances mécaniques des bétons de chanvre. Le comportement mécanique dépend 

donc de l’âge du béton de chanvre.

CEREZO V. [24] a montré que les performances mécaniques des bétons (module d’Young et 

résistance à la compression) de chanvre augmentaient au cours des deux premières années 

(Cf. figure 47). 
 

Figure 47 : Evolution des caractéristiques mécaniques des

Remarque : Les essais ont été menés sur des bétons de chanvre réalisé avec comme liant du 

Tradical PF70 et comme granulat chanvre du 
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ge en liant sur le comportement mécanique du béton de chanvre

(CEREZO V.) 

Influence de l’âge du béton de chanvre 

Les réactions de prise des liants utilisés pour réaliser des bétons de chanvre sont plus ou 

moins longues en fonction de la nature du liant. Or ces réactions contribuent directement 

aux performances mécaniques des bétons de chanvre. Le comportement mécanique dépend 

donc de l’âge du béton de chanvre. 

a montré que les performances mécaniques des bétons (module d’Young et 

résistance à la compression) de chanvre augmentaient au cours des deux premières années 

 
: Evolution des caractéristiques mécaniques des bétons de chanvre en fonction du temps 

ENTPE (CEREZO V.) 

: Les essais ont été menés sur des bétons de chanvre réalisé avec comme liant du 

et comme granulat chanvre du Chanvribat. 
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ge en liant sur le comportement mécanique du béton de chanvre, ENTPE 

Les réactions de prise des liants utilisés pour réaliser des bétons de chanvre sont plus ou 

liant. Or ces réactions contribuent directement 

aux performances mécaniques des bétons de chanvre. Le comportement mécanique dépend 

a montré que les performances mécaniques des bétons (module d’Young et 

résistance à la compression) de chanvre augmentaient au cours des deux premières années 

bétons de chanvre en fonction du temps 

: Les essais ont été menés sur des bétons de chanvre réalisé avec comme liant du 
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• Influence des conditions de cure 

 

Le comportement mécanique en compression des bétons de chanvre a été étudié par 

ARNAUD L. [62] pour différentes conditions de cure et pour des bétons de chanvre réalisés 

avec différents liants. Les conditions de cure ont été déterminées sur la base des conditions 

météorologiques (température et humidité relative) en France métropolitaine en identifiant 

des sites de référence.  

Pour les essais, seule l’humidité relative a été choisie comme variable. Les humidités 

relatives suivantes ont été choisies : 30% HR, 50% HR, 75% HR, 100% HR. 

Les bétons de chanvre testés dans le cadre de cette étude ont été réalisés avec les différents 

liants suivants : Chaux hydraulique NHL2, NHL 3,5 et NHL 3,5Z et liant préformulé Tradical 

PF70. 

Les essais conduits ont montré des écarts significatifs d’un point de vue performances 

mécaniques. Il est important de souligner l’impact majeur joué par le liant et la nécessité 

absolu de se renseigner auprès des fabricants pour préconiser des mélanges et garantir les 

performances mécaniques.  

Pour tous les bétons testés, les conditions de très faible humidité relative (30% HR) et de 

forte humidité relative (supérieures à 80% HR) conduisent à des résistances en compression 

très faibles (<0,3 MPa). Toutefois, les essais ont été réalisés à 28 jours, il convient de vérifier 

les performances à long terme du matériau. 

 

• Influence de la taille et de la nature des particules de granulat chanvre 

 

Il est raisonnable de penser que la nature des particules de chanvre, la granulométrie du 

granulat ou encore la présence de fibres pouvait avoir une influence sur les caractéristiques 

mécaniques des bétons de chanvre. Certaines études apportent quelques éléments de 

réponse.  

ARNAUD L. et CEYTE I. [25] ont montré que la résistance à la compression à 28 jours était 

plus faible pour de bétons de chanvre réalisés avec des granulats chanvre plus fins (Cf. figure 

48). Cette constatation doit toutefois être confirmée sur d’autres échantillons de granulat 

chanvre afin d’identifier précisément la granulométrie optimale du granulat chanvre 

conduisant à une résistance en compression optimale. 
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Figure 48 : Résistance à la compression en fonction de la finesse du granulat chanvre, ENTPE 

SEDAN D. et al. [88] constate pour des bétons de ciment renforcés uniquement de fibres de 

chanvre que l’optimum de résistance à la flexion est obtenu pour une teneur volumique de 

fibres de chanvre de 16% environ. De plus, PEYRATOUT C. [79] a montré que l’augmentation 

de la résistance en flexion d’un béton par l’ajout de fibres de chanvre pouvait encore être 

optimisée par le traitement des fibres (traitement à la soude, à l’EDTA…).  

 

Par ailleurs, la longueur des fibres a sans doute aussi une influence sur les performances 

mécanique des bétons de chanvre. Il conviendrait d’étudier plus précisément les variations 

des performances mécaniques en fonction notamment du rapport entre la longueur des 

fibres et la longueur des particules de chanvre et du dosage en fibres. 

 

• Influence du compactage 

CEREZO V. [24] a montré que l’augmentation de la contrainte de compactage augmentait la 

rigidité du béton de chanvre (augmentation du module d’Young) et augmentait sa résistance 

(augmentation de la résistance max en compression). Dans le cadre de cette étude, il a été 

possible de doubler la résistance à la compression en augmentant la force de compactage. Il 

faut toutefois noter qu’une autre conséquence est la diminution de la porosité, et donc on 

dégrade potentiellement les performances thermiques du matériau. 

De la même façon, ELFORDY S. [44] a montré pour des bétons de chanvre projetés que leur 

résistance en compression dépendait de la distance de projection. 

 

• Influence de l’orientation 

Des essais de résistance à la compression menés par le CSTB [38], ont montré que dans le 

cas d’un béton de chanvre projeté il y avait une différence significative de comportement en 

fonction du sens de sollicitation (vertical ou normal au mur), Cf. figure 49. Cette différence 

est beaucoup moins marquée lorsqu’il s’agit d’une mise en œuvre manuelle. 

Taille des particules de chanvre 
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Figure 49 : Influence du sens de sollicitation sur la résistance à la compression des bétons de chanvre 

 

5.6.5 Tableaux récapitulatifs  

 

Les tableaux ci-dessous (figure 50, 51 et 52) synthétisent les résultats de mesures réalisés 

dans le cadre de différentes études concernant les caractéristiques mécaniques des bétons 

et mortiers de chanvre. 
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• Caractéristiques en compression 

 

Etudes Matières 

premières 

Masse 

volumiqu

e  kg/m3
 

Fabrication des 

échantillons 

Nb d’échantillons 

testés 

Age des 

bétons de 

chanvre 

Conditions de 

cure 

Résistance à 

la 

compression 

(MPa) 

Module 

d’Young 

(MPa) 

Déformation à 

σmax 

Coéf. de 

Poisson 

ν 

ENTPE 

[CEREZO 

V.] 

Liant : 

Tradical PF70 

Granulat : 

Chanvribat 

256 En laboratoire avec 

force de 

compactage 

constante, forme 

cylindrique (16x32) 

>200 28 j 20°C 

50% HR 

0,06 2,5 0,15 0,05 

6 mois 0,2 5 

24 mois 0,27 5 

391 28 j 0,2 12,5 0,16 0,08 à  

0,16 6 mois 0,38 30 0,12 

24 mois 0,45 55 0,06 

460 28 j 0,47 27,5 0,18 

6 mois 0,58 47,5 0,07 

24 mois 0,76 67,5 0,05 

609 28 j 0,71 103 0,06 0,2 

6 mois 0,98 125 0,04 

24 mois 1,2 163 0,04 

Liant : 

Tradical PFE 

Granulat : 

Chanvribat 

840 En laboratoire avec 

force de 

compactage 

constante, forme 

cylindrique (16x32) 

 

 

 30 mois 20°C 

50% HR 

0,75 110 0,15 0,35 
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Etudes Matières premières Masse 

volumique  

kg/m3
 

Fabrication des 

échantillons 

Nb 

d’échantillon

s testés 

Age des 

bétons de 

chanvre 

Conditions de 

cure 

Résistance à 

la 

compression 

σmax 

(MPa) 

Module 

d’Young 

(MPa) 

Déformation 

à σmax 

Coéf. de 

Poisson 

ν 

AGROBAT

-FFB 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : Chanvribat 

379 à 442 Sur chantier par 

projection 

machine 

Cylindrique : 

16x32 cm 

17 28 jours Ambiance labo 

20°C 

HR 40 à 70% 

    

88 jours 0,97 ± 27% 

167 jours 0,89 ± 35% 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : Chanvribat 

520 à 570 Sur chantier par 

projection 

machine 

Carotte : 15x28 

cm 

17 28 jours Ambiance labo 

20°C 

HR 40 à 70% 

0,85 ± 13%    

88 jours 1,26 ± 5% 150-190 

167 jours 1,66 ± 18%  

ELFORDY 

S 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : Chanvribat 

291 à  

 

607 

Par projection 

machine 

Cubes : 

50x50x50 mm 

53 >30 jours Ambiance labo 0,18 à  

 

0,850 

4 à  

 

35 
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Etudes Matières premières Masse 

volumique  

kg/m3
 

Fabrication des 

échantillons 

Nb 

d’échantillon

s testés 

Age des 

bétons de 

chanvre 

Conditions de 

cure 

Résistance à 

la 

compression 

σmax 

Module 

d’Young 

(MPa) 

Déformat

ion à σmax 

Coéf. de 

Poisson 

ν 

GOURLAY 

E. 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : LCDA 

classique 

247 En laboratoire 

avec force de 

compactage 

constante, forme 

cylindrique 

(106mmx212mm

) 

10 >30 jours Ambiance labo 0,05 1,49 0,098  

Liant : Tradical PF70 

Granulat : LCDA grise. 

316 0,13 4,48 0,057 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : LCDA 

moyenne. 

370 0,08 2,23 0,097 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : LCDA fibré. 

355 0,08 1,74 0,089 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : Hemcore. 

297 0,1 1,51 0,193 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : BAFA. 

294 0,06 1,37 0,074 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : NAFGO 

364 0,14 2,98 0,107 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : Hanfasser 

296 0,07 0,95 0,272 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : CF1 

386 0,1 1,50 0,170 

Liant : Tradical PF70 

Granulat : CF2. 

386 0,24 2,07 0,166 
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Etudes Matières 

premières 

Masse 

vol.  

kg/m3
 

Fabrication des 

échantillons 

Nb d’échantillons 

testés 

Age des 

bétons de 

chanvre 

Conditions de 

cure 

RCompression 

σmax 

(MPa) 

Module 

d’Young 

(MPa) 

Déformation 

à σmax 

Coéf. de 

Poisson 

ν 

ENTPE-

CenC 

NHL2 + 

Chanvribat 

 En laboratoire, 

forme 

cylindrique 

(110mmx220m

m) 

8 28 jours 20°C 30% HR 0,17    

20°C 50% HR 0,18 

20°C 75% HR 0,09 

20°C 100% HR 0,09 

NHL 3,5 + 

Chanvribat 

8 20°C 30% HR 0,09 

20°C 50% HR 0,15 

20°C 75% HR 0,11 

20°C 100% HR 0,11 

NHL 3,5 Z + 

Chanvribat 

8 20°C 30% HR 0,17 

20°C 50% HR 0,3 

20°C 75% HR 0,18 

20°C 100% HR 0,16 

Tradical PF70 + 

Chanvribat 

8 20°C 30% HR 0,35 

20°C 50% HR 0,32 

20°C 75% HR 0,28 

20°C 100% HR 0,20 
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Etudes Matières 

premières 

Masse 

volumiq

ue  

kg/m3
 

Fabrication des 

échantillons 

Nb d’échantillons 

testés 

Age des 

bétons de 

chanvre 

Conditions de 

cure 

RCompression 

σmax 

(MPa) 

Module 

d’Young 

(MPa) 

Déform

ation à 

σmax 

Coéf. de 

Poisson 

ν 

CEBTP Liant : Plâtre + 

chaux DL 

Granulat : traité*  

620 En laboratoire 

Prismes 7x7X28 

cm 

 3 à 4 mois Ambiance 

laboratoire 

0,9    

Liant : DL 

Granulat : traité*  

740 0,8 

Liant : DL + sable 

Granulat : traité*  

1050 0,5 

Liant : NHL3,5 + 

sable 

Granulat : traité*  

970 0,85 

Liant : CPA 42,5 + 

NHL3,5 + sable 

Granulat : traité*  

1010 2,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

* granulat chanvre traité au silicate de sodium et de potassium 
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Etudes Matières premières Masse 

volumiqu

e  kg/m3
 

Fabrication des 

échantillons 

Nb d’éch. 

testés 

Age des 

bétons de 

chanvre 

Conditions de 

cure 

Résistance 

compression 

σmax (MPa) 

Module 

d’Young 

(MPa) 

Déformation 

à σmax 

Coéf. de 

Poisson 

ν 

CEBTP NHL3,5+sable 

Chanvre : non traité  

1186  

(14jours) 

En laboratoire 

Prismes  

 28 jours Ambiance 

laboratoire 

0,8    

NHL3,5+sable 

Chanvre : traité*  

1253 

(14jours) 

0,6-0,8 

DL + sable 

Chanvre : non traité 

1142 

(14jours) 

0,8-1,1 

DL + sable 

Chanvre : traité*  

1124 

(14jours) 

0,8-1,1 

CPA 42,5 + sable 

Chanvre : non traité  

1086 

(14jours) 

1-2,6 

CPA 42,5 + sable 

Chanvre : traité*  

1320 

(14jours) 

1-4 

Plâtre 

Chanvre : non traité 

913 

(14jours) 

2,6-3,9 

Plâtre 

Chanvre : traité* 

944 

(14jours) 

3,4-8,7 

NHL 3,5 + plâtre 

Chanvre : non traité 

859 

(14jours) 

2,8-3,6 

NHL 3,5 + plâtre 

Chanvre : traité* 

947 

(14jours) 

3,1-6,2 

* traitement au silicate 
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Etudes Matières premières Masse 

volumiqu

e  kg/m3
 

Fabrication des 

échantillons 

Nb d’éch. 

testés 

Age des 

bétons de 

chanvre 

Conditions de 

cure 

Résistance 

compression 

σmax (MPa) 

Module 

d’Young 

(MPa) 

Déform

ation à 

σmax 

Coéf. de 

Poisson 

ν 

CEBTP NHL2  

Granulat : Chanvribat  

476 En laboratoire    Ambiance 

laboratoire 

0,46    

NHL3,5  

Granulat : Chanvribat  

563 0,16 

NHL5Z  

Granulat : Chanvribat  

540 0,52 

Tradical PF70  

Granulat : Chanvribat  

495 1,46 

CSTB-

ENTPE 

Tradical PF70  

Granulat : Chanvribat 

397 Conditions chantier, 

manuellement et 

prélèvement des 

prismes 20x20x20 cm 

<20 6 mois Ambiance 

laboratoire 

0,27 verticale 

0,36 normale 

13 verticale 

40 normale 

  

548 Conditions chantier, 

projection et 

prélèvement des 

prismes 20x20x20 cm 

<20 6 mois 

 

Ambiance 

laboratoire 

0,79 verticale 

0,69 normale 

78 verticale 

39 normale 

  

12 mois 0,8 verticale 

0,81 normale 

62 verticale 

42 normale 

421 Conditions chantier, 

manuellement et 

prélèvement des 

prismes 20x20x20 cm 

<20 6 mois Ambiance 

laboratoire 

0,53 verticale 

0,41 normale 

22 verticale 

44 normale 
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Etudes Matières premières Masse 

volumique  

kg/m3
 

Fabrication des 

échantillons 

Nb d’éch. 

testés 

Age des 

bétons de 

chanvre 

Conditions de 

cure 

Résistance 

compression 

σmax (MPa) 

Module 

d’Young 

(MPa) 

Déform

ation à 

σmax 

Coéf. de 

Poisson 

ν 

Université 

de Bath 

(KIOY) 

NHL 3,5  

Granulat : Hemcore  

620 En laboratoire   3 mois Ambiance 

laboratoire 

1,15  22,5%  

NHL 3,5  

Granulat : 

Isochanvre  

500 1,01 25% 

NHL3,5  

Granulat : Hemcore 

sable  

700 1,15 22% 

Tradical PF70  

Granulat : Hemcore  

610 1,98 15% 

Tradical PF70  

Granulat : Hemcore 

sable  

830 1,88 10% 

 

 

 

Figure 50 : synthèse des grandeurs caractéristiques des bétons de chanvre en compression 
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• Comportement en flexion 

 

Etudes Matières 

premières 

Masse 

volumique  

kg/m3
 

Fabrication des 

échantillons 

Nb d’échantillons 

testés 

Age des bétons de 

chanvre 

Conditions de cure Résistance à la flexion 

(MPa) 

AGROBAT

-FFB 

Liant : Tradical 

PF70 

Granulat : 

Chanvribat 

379 à 442 Sur chantier par 

projection machine 

Prisme : 15x15x58 

cm 

 

2 168 jours Ambiance labo 

20°C 

HR 40 à 70% 

0,16-0,17 

ELFORDY 

S 

Liant : Tradical 

PF70 

Granulat : 

Chanvribat 

430 à 607 Par projection 

machine 

Prismes : 100x15x30 

cm 

5 >30 jours Ambiance labo 0,749 à 1,209 

GOURLAY 

E. 

Liant : Tradical 

PF70 

Granulat 

chanvre :  

de diverses 

origines 

247,3 à 

386,1 

En laboratoire avec 

force de compactage 

constante, forme 

Prismes : 7x7x28 cm 

10 >30 jours Ambiance labo 0,009  

à  

0,1 
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Etudes Matières 

premières 

Masse Vol. 

kg/m3
 

Fabrication des 

échantillons 

Nb d’échantillons 

testés 

Age des bétons de 

chanvre 

Conditions de 

cure 

Résistance à la flexion 

(MPa) 

CSTB-

ENTPE 

Tradical PF70  

Granulat : 

Chanvribat 

397 Conditions chantier, 

manuellement et 

prélèvement des prismes 

56x14x14 cm 

<20 6 mois Ambiance 

laboratoire 

0,13 verticale 

0,18 normale 

548 Conditions chantier, 

projection et prélèvement 

des prismes 56x14x14 cm 

<20 6 mois Ambiance 

laboratoire 

0,19 verticale 

0,29 normale 

12 mois 0,79 verticale 

0,6 normale 

421 Conditions chantier, 

manuellement et 

prélèvement des prismes 

56x14x14 cm 

<20 6 mois Ambiance 

laboratoire 

0,25 verticale 

0,28 normale 

CEBTP Plâtre + DL 

Chanvre: traité*  

620 En laboratoire Prismes 

7x7X28 cm 

 3 à 4 mois Ambiance 

laboratoire 

0,7 

DL 

Chanvre: traité* 

740 0,55 

DL + sable 

Chanvre: traité* 

1050 0,4 

NHL3,5 + sable 

Chanvre: traité* 

970 0,6 

CPA 42,5 + 

NHL3,5 + sable 

Chanvre: traité*  

1010 1,7 

Figure 51 : synthèse des grandeurs caractéristiques des bétons de chanvre en flexion 
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• Comportement en traction 

 

Etudes Matières 

premières 

Masse 

volumique  

kg/m3
 

Fabrication des 

échantillons 

Nb d’échantillons 

testés 

Age des bétons de 

chanvre 

Conditions de cure Résistance à la traction 

(par flexion) 

(MPa) 

AGROBAT

-FFB 

Liant : Tradical 

PF70 

Granulat : 

Chanvribat 

379 à 442 Sur chantier par 

projection machine 

Prisme : 15x15x58 

cm 

 

2 168 jours Ambiance labo 

20°C 

HR 40 à 70% 

0,09-0,1 

ENTPE- 

CenC 

Liant : Tradical 

PF70 

Granulat : 

Chanvribat 

397 Conditions chantier, 

manuellement et 

prélèvement des 

prismes 56x14x14 

cm 

2 6 mois Ambiance labo 0,1 

Figure 52 : synthèse des grandeurs caractéristiques des bétons de chanvre en traction 
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5.7 Perméabilité à l’air 

Des mesures de perméabilité à l’air ont été réalisées par CEREZO V.

mortiers de chanvre. La perméabilité à l’air obtenue varie de 1,7 10

fonction du dosage. Ces valeurs de perméabilité sont élevées relativement à d’autres 

matériaux (béton cellulaire 

expérimentales ont été difficiles à réaliser.

EVRARD A [49] a mesuré la perméabilité à l’air d’un béton de chanvre de 

480 kg/m3 à 4,6 10-2 m3/m.s.Pa

de cisaillement de l’air)). 

 

Remarque : ces résultats ont été obtenus à partir de bétons réalisés avec le liant 

PF70 et le granulat chanvre Chanvribat

 

5.8 Variations dimensionnelles

5.8.1 Variations dimensionnelles lors du sécha

Les variations dimensionnelles des bétons de chanvre 
CEBTP [21]. Les mesures montrent des déformations 
mm/m après 75 jours de séchage.
Ces valeurs peuvent apparaître élevées cependant les travaux menés à l’ENTPE sur le sujet 
par CEREZO V. [24] montrent que les échantillons soumis à une contrainte normale 
(matériau sous charge ce qui est le cas pour un échantillon sous contrainte dans un mur par 
exemple) le retrait dimensionnel est très lar
Il faut cependant rester attentif au dosage en eau du béton de chanvre
quantité peut conduire à des tassements marqués lors de la phase de séchage.
 

5.8.2 Variation dimensionnel en cours du cycle d’humidification séchage matériaux

EVRARD A. [49] a mesuré les variations dimensionnelles d’un béton de chanvre sec placé 
dans différentes atmosphères humides. Les résultats sont présentés sur le g
53. 

Figure 53 : variation dimensionnelle d’un béton de chanvre en fonction du taux d’hu

Remarque : ces résultats ont été obtenus à partir de bétons réalisés avec le liant 

PF70 et le granulat chanvre Chanvribat
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Des mesures de perméabilité à l’air ont été réalisées par CEREZO V. [24]

mortiers de chanvre. La perméabilité à l’air obtenue varie de 1,7 10-9

fonction du dosage. Ces valeurs de perméabilité sont élevées relativement à d’autres 

 : 10-14 m2). CEREZO V. note toutefois que les mesures 

expérimentales ont été difficiles à réaliser. 

a mesuré la perméabilité à l’air d’un béton de chanvre de 

/m.s.Pa soit 8,5 10-7 m2 (4,6 10-2 m3/m.s.Pax1,84 10

: ces résultats ont été obtenus à partir de bétons réalisés avec le liant 

Chanvribat. 

Variations dimensionnelles 

Variations dimensionnelles lors du séchage et de l’hydratation 

Les variations dimensionnelles des bétons de chanvre lors du séchage ont été établies par le 
. Les mesures montrent des déformations de retrait à 20°C, 50% HR, d'environ 

de séchage. 
Ces valeurs peuvent apparaître élevées cependant les travaux menés à l’ENTPE sur le sujet 

montrent que les échantillons soumis à une contrainte normale 
(matériau sous charge ce qui est le cas pour un échantillon sous contrainte dans un mur par 
exemple) le retrait dimensionnel est très largement limité. 
Il faut cependant rester attentif au dosage en eau du béton de chanvre
quantité peut conduire à des tassements marqués lors de la phase de séchage.

Variation dimensionnel en cours du cycle d’humidification séchage matériaux

a mesuré les variations dimensionnelles d’un béton de chanvre sec placé 
dans différentes atmosphères humides. Les résultats sont présentés sur le g

 
: variation dimensionnelle d’un béton de chanvre en fonction du taux d’hu

: ces résultats ont été obtenus à partir de bétons réalisés avec le liant 

Chanvribat. 
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[24] sur des bétons et 
9 à 6,6 10-9 m2 en 

fonction du dosage. Ces valeurs de perméabilité sont élevées relativement à d’autres 

). CEREZO V. note toutefois que les mesures 

a mesuré la perméabilité à l’air d’un béton de chanvre de masse volumique 

x1,84 10-5 Pa.s (viscosité 

: ces résultats ont été obtenus à partir de bétons réalisés avec le liant Tradical 

ont été établies par le 
de retrait à 20°C, 50% HR, d'environ 3 

Ces valeurs peuvent apparaître élevées cependant les travaux menés à l’ENTPE sur le sujet 
montrent que les échantillons soumis à une contrainte normale 

(matériau sous charge ce qui est le cas pour un échantillon sous contrainte dans un mur par 

Il faut cependant rester attentif au dosage en eau du béton de chanvre : une trop forte 
quantité peut conduire à des tassements marqués lors de la phase de séchage. 

Variation dimensionnel en cours du cycle d’humidification séchage matériaux 

a mesuré les variations dimensionnelles d’un béton de chanvre sec placé 
dans différentes atmosphères humides. Les résultats sont présentés sur le graphique figure 

: variation dimensionnelle d’un béton de chanvre en fonction du taux d’humidité, EVRARD. 

: ces résultats ont été obtenus à partir de bétons réalisés avec le liant Tradical 
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5.9 Propriétés acoustiques  

Le coefficient d’absorption acoustique α a été mesuré par ARNAUD L. et CEREZO V. [10], [24] 

à différentes fréquences, pour différentes formulations de bétons de chanvre au tube de 

Kundt. Les résultats pour des épaisseurs de béton de chanvre de 10 cm, 20 cm et 30 cm, 

pour différentes formulations sont présentés sur la figure 54, 55, 56. 

 
Figure 54 : coefficients d’absorption acoustique bétons de chanvre de 10 cm CEREZO V. 

 
Figure 55 : coefficients d’absorption acoustique bétons de chanvre de 20 cm CEREZO V 

 
Figure 56 : coefficients d’absorption acoustique bétons de chanvre de 30 cm CEREZO V 
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Un premier point remarquable doit être souligné : les mesures révèlent des valeurs très 

élevées. Ces coefficients prouvent une très forte capacité d’absorption pour le matériau. 

De manière classique, les mesures réalisées à l’ENTPE montrent que plus l’échantillon de 

matériau poreux testé, est épais, plus les variations de α en fonction de la fréquence sont 

élevées. 

Globalement les dosages intermédiaires, correspondant à l’application « mur » sont les plus 

absorbants. 

Les pics d’absorption se situent entre 100Hz et 200Hz (α>0,9), entre 400Hz et 500 Hz (α >0,6) 

et entre 1000Hz et 2000Hz. 

Ces résultats représentent une première approche des caractéristiques acoustiques des 

bétons et mortiers de chanvre. Ils démontrent un intérêt réel concernant l’acoustique, des 

études plus approfondies mériteraient d’être menées afin de valoriser plus encore ces 

performances. L’étude pourrait s’orienter vers les performances des enduits qui constituent 

systématiquement une couche initiale essentielle vis à vis de ces performances pour les 

bruits aériens. 

 

5.10 Tenue à l’arrachement des enduits chanvre 

Des essais d’arrachement d’enduits chanvre sur différents supports ont été réalisés par le 

CSTB [38]. Le protocole d’essais suivi s’inspire des protocoles d’essais de l’ATE système 

d’isolation thermique extérieur. Dans le cadre de cette étude les enduits chanvre ont été 

réalisés sur différents murets conformément aux Règles professionnelles d’exécution 

d’enduits en bétons et mortier de chanvre. Les supports testés sont les suivants :  

• Brique,  

• Blocs ciment 

• Béton lisse 

• Béton cellulaire 

Les résultats des mesures sont présentés figure 57. 

 
Support Résistance à la traction 

kPa 

Déformation 

mm 

Type de rupture 

Bloc 70,7±6 0,6±0,4 Cohésive 

Béton cellulaire 59,3±7,4 0,2±0,1 Cohésive 

Brique 28,2±24,3 0,4±0,4  

Béton banché 66,6±6,2 0,2±0,1 cohésive 

Figure 57 : essais d’arrachement d’enduits chanvre CSTB 
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Dans le cas des supports bloc, béton cellulaire et béton banché la rupture est cohésive dans 

l’enduit alors que dans le cas de la brique la rupture à lieu à l’interface gobetis-brique, ce qui 

explique la dispersion des résultats dans ce cas. 

 

Par ailleurs, des essais d’arrachement d’enduits au mortier de chanvre ont été réalisés par le 

CEBTP [21] sur support paille et sur support béton de chanvre.  

Dans le cas du support paille, la rupture est cohésive dans l’enduit ou cohésive au niveau du 

treillis et la résistance à la traction est de 10 kPa. 

Dans le cas du support béton de chanvre, la rupture est cohésive dans l’enduit ou ½ cohésive 

enduit ½ cohésive béton de chanvre, la résistance à la traction est inférieure à 10 kPa. 

 

Remarque : Le liant utilisé pour ces enduits est le Tradical PFE (ancienne appellation 

Tradichanvre), le granulat chanvre est le Chanvribat. 

 

5.11 Durabilité 

 

Les principaux essais de durabilité réalisés à ce jour sur les bétons de chanvre concernent :  

• Essais de cycles alternés d’humidification (8h à 20°C et HR 90-95%) puis séchage (16h 

à 20°C et HR 65%) et suivi de l’évolution de la résistance en flexion, essais réalisés par 

le CEBTP [27] en 1997 ; 

• Essais de gel (NF P 10 513), réalisés par le CEBTP [27] en 1997 ; 

• Essais de résistance vis-à-vis des termites, réalisés par le CTBA [40] en 1990. 

 

Concernant les essais de cycles d’humidification, les mélanges testés sont les suivants : 

plâtre/chaux aérienne DL/chanvre*, chaux aérienne DL/chanvre*, chaux aérienne 

DL/sable/chanvre*, NHL3,5/sable/Chanvre*, Ciment CPA/NHL3,5/sable/chanvre*. 

Après les cycles d’humidification - séchage, le CEBTP note que le mélange plâtre/chaux 

aérienne/chanvre présente une diminution de la résistance à la flexion alors que pour tous 

les autres mélanges la résistance à la flexion présente une stabilité, voire une augmentation 

de 60% pour le mélange chaux aérienne DL/sable/chanvre*. 

 

En ce qui concerne les essais au gel, le principe de l’essai est le suivant : les éprouvettes 

(7x7x28cm) sont placées dans l’eau pendant 6 heures et sont ensuite soumises à des cycles 

de 12 h (6 heures de gel à l’air à -15°C  / 6 heures de dégel dans l’eau à +5°C).  

On considère que lorsque la chute du volume apparent atteint 1%, l’éprouvette est altérée 

 

Les résultats sont synthétisés dans le tableau figure 58. 

 

 

* les essais ont été réalisés en 1997 avec du chanvre traité aux silicates 
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Mélanges Nb de cycles de tenue au gel 

plâtre/chaux aérienne DL/chanvre* 4 

chaux aérienne DL/chanvre* 4 

chaux aérienne DL/sable/chanvre* 4 

NHL3,5/sable/Chanvre*, 20 

Ciment CPA/NHL3,5/sable/chanvre*. >48 

NHL2/chanvre 2 

NHL3,5/chanvre <2 

NHL5Z/chanvre <2 

Tradical PF70/chanvre 20 
Figure 58 : nombre de cycles de tenue au gel 

Concernant les essais de résistance vis-à-vis des termites, ils n’ont pas été réalisés sur des 

bétons de chanvre mais sur de la chènevotte enrobée de sels minéraux et d’oxydes. Le 

procès verbal d’essais établit la conclusion suivante : « les termites sont donc capables de 

survivre, pendant un certain temps dans ce matériau et de le traverser. Lorsque l’essai se 

prolonge, les termites ne pouvant l’assimiler meurent ». 

 

En complément de tous ces résultats sur les bétons de chanvre, on peut citer des essais de 

résistance aux champignons lignivores réalisés sur du granulat chanvre seul. Ces essais 

effectués par le CTBA en 1990 [41], montrent que les dégradations de la chènevotte par 

l’agent de pourriture fibreuse sont importantes et non négligeables pour certains 

champignons de pourriture cubique. 

 

Tous ces essais ont été réalisés dans les années 90, ils nécessiteraient aujourd’hui d’être 

complétés par des essais sur les formulations utilisées actuellement pour les différentes 

utilisations des bétons de chanvre.  

Par ailleurs, des essais de durabilité vis-à-vis des champignons lignivores pourraient être 

réalisés sur les bétons de chanvre. 

 

5.12 Tenue au feu 

 

Des essais de réaction au feu ont été réalisés dans le cadre du programme AGROBAT-FFB 

[51] Champagne Ardenne par le lycée Arago de Reims. Ils sont basés sur la norme NF EN 

13823.  

Ces tests consistent à :  

• soumettre 2 murets de béton de chanvre brut formant un angle droit à un feu 

pendant 20 min (le feu est simulé avec un brûleur de 30kW fonctionnant au 

propane).  
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• Observer la propagation des flammes 

• Mesurer les taux de CO2, les températures, l’opacité des fumées et la production de 

gouttelettes.  

 

Les conclusions de ces essais sont les suivantes :  

Le béton de chanvre propage très lentement le feu en se consumant en profondeur et 

n'occasionne aucun débris susceptible de propager le feu. Il pourrait donc bénéficier de 

l'Euroclasse B. 

On peut penser qu’il peut même être classé A2 (produits peu ou très peu combustibles). 

Pour le vérifier des essais complémentaires sont nécessaires.  

On soulignera aussi que le béton de chanvre obtiendrait la classe additionnelle d0 puisqu'il 

ne produit ni goutte, ni débris enflammés.  

 

Des essais de résistance au feu ont été réalisés par le CSTB [39] sur un mur en blocs de béton 

de chanvre + enduit dans le cadre d’une ATEX. L’essai a consisté à soumettre une face d’un 

mur en blocs de béton de chanvre (face avec l’enduit) à de très hautes températures 

(>1000°C). Ce test permet de connaitre le temps pendant lequel le système testé assure sa 

fonction. 

Les enseignements de cet essai sont les suivants :  

Le matériau ne s’est pas enflammé et l’élévation de la température de la face extérieure du 

mur a été relativement faible (70°C maximum pour une température de la face intérieure de 

1000°C). 

Le classement établi à la suite de cet essai est E 90 (résistance au feu 90 min) et EI 90 

(résistance au feu et isolation au feu 90 min). 

 

En conclusion, il est important de retenir que malgré ses composants végétaux, le béton de 

chanvre résiste très bien au feu, aussi bien à la flamme qu’à une augmentation forte de 

température. D’une part, il limite de manière importante les transferts de chaleur et d’autre 

part, cette combustion lente ne s’accompagne d’aucune émission de composés néfastes. Il 

remplit ainsi les conditions nécessaires à l’obtention d’une très bonne classification au feu. 

 

Remarque : ces essais ont été réalisés pour un béton de chanvre réalisé avec le liant Tradical 

PF70 et le granulat chanvre Chanvribat. 

 

. 



Synthèse des connaissances sur les bétons et mortiers de chanvre 2008 

 

78  
 

6 Mise en œuvre et système constructif 

6.1 Manuelle 

La mise en œuvre manuelle des bétons et mortiers de chanvre est décrite dans les « Règles 

professionnelles d’exécution d’ouvrages en bétons et mortiers de chanvre » [33]. Ce 

document, rédigé par la profession, a été visé par l’Agence Qualité Construction 

(Commission Prévention Produit). Il est considéré, en France, comme le document de 

référence de la mise en œuvre par les professionnels du bâtiment, de l’assurance et des 

bureaux de contrôle. 

Comme tout document normatif, ce document est amené à évoluer en intégrant de nouvelle 

technique de mise en œuvre (mise en œuvre mécanique par exemple), des systèmes 

d’ossatures adaptés et optimisés au béton de chanvre et des fonctions « périphériques » 

telles que le chauffage par le sol. 

 

6.2 Mécanique 

Concernant la mise en œuvre mécanique, aujourd’hui une seule technique existe, il s’agit de 

la projection machine des bétons et mortiers de chanvre. Cette technique consiste à projeter 

le béton de chanvre sur une surface verticale ou horizontale avec une machine à projeter les 

bétons adaptée. Cette technique a été décrite dans le cadre du programme AGROBAT-FFB 

Champagne Ardenne [50] et les caractéristiques des bétons de chanvre obtenus par 

projection machine ont été étudiés dans différentes études [50], [38], [44]. Ces 

caractéristiques ont été présentées dans les paragraphes précédents de cette synthèse (Cf. § 

5 Les bétons et mortiers de chanvre). 

 

6.3 Préfabrication 

En préfabrication d’éléments en béton de chanvre on trouve aujourd’hui essentiellement 

des blocs à maçonner pour réaliser des murs, des cloisons ou des doublages. Ces blocs n’ont 

pas les caractéristiques mécaniques suffisantes pour être porteurs, ils sont utilisés 

systématiquement avec une ossature porteuse. 

 

Ils sont fabriqués aujourd’hui, sur des lignes de production dédiées, toutefois des travaux de 

recherche et des réalisations ont montré que la fabrication de ces blocs sur des chaînes 

courantes de fabrication de plots en ciment est possible [19], [29], [30]. En effet, des blocs 

(20x50x10) de bétons de chanvre (ciment + Canobiote*) ont été fabriqués dans les années 

90 pour la réalisation de cloisons intérieures pour des pavillons réalisés par l’OPAC de l’Aube 

(pavillons Oïkos). 

 

*Canobiote : chènevotte minéralisée par silication 
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MAUPETIT M [71] à l’ENTPE, a travaillé sur la fabrication de blocs en béton de chanvre par 

autoclavage (mise en température et pression de vapeur), il a montré que cette technique 

pouvait améliorer sensiblement les caractéristiques mécaniques en compression des bétons 

et mortiers de chanvre sous réserve de travailler sur la formulation des liants et notamment 

sur le rapport CaO/SiO2. 

 

La mise en œuvre de blocs préfabriqués non porteurs est décrite dans le document [15] pour 

le produit CHANVRIBLOC.  

 

Concernant la mise en œuvre de blocs préfabriqués porteurs, elle a fait l’objet d’une étude 

réalisée par YAGUE T. [95]. Ce dernier propose un système constructif associé complet dont 

il a réalisé l’étude mécanique.  
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7 Performances  des ouvrages en béton de chanvre 

7.1 Performances mécaniques 

7.1.1 Essais de contreventement 

 

L’utilisation du béton de chanvre comme matériau de remplissage d’une structure porteuse 

pose la question de sa contribution au comportement mécanique de l’ouvrage.  

Des essais de contreventement ont été réalisés dans le cadre du programme AGROBAT-FFB 

Champagne-Ardenne [51]. Ces essais ont été réalisés sur des panneaux ossature bois-béton 

de chanvre de dimension 4,20 m x 2,50 m x 0,25 m. La procédure d’essais s’inspire de la 

norme EN 594 "Essai de raideur et résistance au contreventement des murs à ossature en 

bois – Méthodes d'essais".  

Le principe de l’essai est le suivant : le panneau est positionné horizontalement sur des 

appuis glissants "acier inoxydable - téflon". La mise en charge dans le plan du mur, est 

réalisée à l'aide de masses. Un vérin hydraulique crée l'action du vent. La mesure des 

déplacements est réalisée en différents points et suivant les deux directions dans le plan des 

différents éléments du mur (structure et matériau de remplissage).  

 

Au moment de rédaction de cette synthèse, les résultats des essais ne sont pas disponibles.  

Toutefois, les premiers essais mettent en évidence le comportement suivant : lors des 

applications progressives de la charge de cisaillement, la structure bois se déforme 

rapidement et mobilise le béton de chanvre qui est donc sollicité. Le béton travaille donc 

mécaniquement et il convient d’attendre le rapport de ces essais pour savoir s’il est suffisant 

pour servir de contreventement. La rupture du mur est progressive (comportement 

élastoplastique) et des fissures apparaissant progressivement dans le béton sur la diagonale 

comprimée.  
 

7.2 Performance acoustique 

 

Seules quelques mesures acoustiques ont été réalisées in situ par le BRE (Building Research 

Establishment) à Haverhill (Suffolk) en 2001 [96]. 

Toutefois, actuellement aucune étude ne fait un état complet des performances acoustiques 

de parois en bétons et mortiers de chanvre (Indice d’affaiblissement acoustique pondéré, 

réduction du niveau de bruit de choc) ou de bâtiments intégrant du béton de chanvre 

(isolement acoustique standardisé pondéré et niveau de pression du bruit de choc 

standardisé). Ces mesures dépendant à la fois des caractéristiques des matériaux mis en 

œuvre mais également du système constructif (liaisons notamment) utilisé. 
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7.3 Performances hygrothermique

 

Deux études ont été consacrées à la caractérisation et la modélisation du comportement 

hygrothermique d’une paroi en béton de chanvre, deux équipes travaillent sur le sujet, l’une 

à l’ENTPE depuis 2004, l’autre à l’UCL depuis 2005. Ces travaux

soutenance de thèses de doctorat, il s’agit des thèses de SAMRI D.

 

Ces travaux ont montré l’extrême difficulté du sujet puisque la physique des transferts de 

vapeur d’eau et d’eau liquide au sein du matériau est complexe, mais également la nécessité 

absolue de tenir compte de c

thermiques des logements. 

 

A l’ENTPE, ARNAUD L. et SAMRI D. 

hygrothermique d’un mur en béton de chanvre par une approche expérimentale et d’autre 

part, modélisé ce comportement.

 

Le dispositif expérimental mis en place pour cette étude est schématisé figure 5

 

Figure 59 : dispositif expérimental d’étude du comportement hygrothermique d’un mur SAMRI D.

Les murs en béton de chanvre testés dans le cadre de cette étude sont les suivants

• Mur en béton de chanvre de 15 cm

• Mur en béton de chanvre de 30 cm

• Mur en béton de chan

enduit chaux-sable). 

• Mur en béton de chanvre de 30 cm avec enduits (intérieur enduit chanvre, extérieur 

enduit chaux-sable). 

Les performances de ces murs ont été comparées à celles de murs simi

d’autres matériaux (béton cellulaire et blocs perforés de terre cuite).
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Mur en béton de chanvre de 15 cm avec enduits (intérieur enduit chanvre, extérieur 

Mur en béton de chanvre de 30 cm avec enduits (intérieur enduit chanvre, extérieur 

Les performances de ces murs ont été comparées à celles de murs similaires fabriqués avec 

d’autres matériaux (béton cellulaire et blocs perforés de terre cuite). 
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Ces murs ont été soumis à différentes sollicitations thermiques et hydriques

sollicitations statiques, cf. figure 

avec des sauts rapides) et des sollicitations cycliques, cf. figure 6

paliers) pour simuler les conditions climatiques journalière et saisonnière. L’instrumentation 

choisie permet du suivre les variations de température et d’humidité relative au milieu des 

murs et en surface de parois (intérieure et extérieure).
 

Figure 60 : comportement hygrothermique

Figure 61 : comportement hygrot

Dans le cas de bétons de chanvre non enduits, les résultats mettent en évidence les 

phénomènes suivants :  

• Lors de variations brusques de température sur la face intérieure, des variations 

importantes d’humidit

chanvre. Ces variations sont bien plus marquées que pour les deux autres matériaux 

(béton cellulaire et blocs perforés de terre cuite

• Des variations de température non linéaires apparaissent lors

du matériau : lors d’

constate l’apparition

Synthèse des connaissances sur les bétons et mortiers de chanvre
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sollicitations statiques, cf. figure 60 (variations de températures et d’hygrométrie par paliers 

avec des sauts rapides) et des sollicitations cycliques, cf. figure 61 (successions de rampes et 

paliers) pour simuler les conditions climatiques journalière et saisonnière. L’instrumentation 

e permet du suivre les variations de température et d’humidité relative au milieu des 

murs et en surface de parois (intérieure et extérieure). 

: comportement hygrothermique : sollicitations statiques, SAMRI D.

: comportement hygrothermique : sollicitations cycliques, SAMRI D.

Dans le cas de bétons de chanvre non enduits, les résultats mettent en évidence les 

e variations brusques de température sur la face intérieure, des variations 

importantes d’humidité relative sont observées dans le cas des murs en béton de 

chanvre. Ces variations sont bien plus marquées que pour les deux autres matériaux 

béton cellulaire et blocs perforés de terre cuite). 

Des variations de température non linéaires apparaissent lors des évolutions au sein 

lors d’une augmentation de température brusque 

constate l’apparition de phénomènes de vaporisation. Au sein du mur, ces 
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phénomènes se traduisent par une 

température qui augmentait atteint un palier très rapidement lié au caractère 

endothermique du phénomène (cf. figure 

• Au contraire, lors d’une chute de température en extérieur, la température au sein 

du mur décroit, atteint un palier et augmente légèrement (al

extérieure continue à diminuer). L’augmentation de température est d’environ 2°C. 

Ce comportement met en évidence des phénomènes de condensation au sein du 

mur (phénomènes exothermiques). Ces phénomènes sont confirmés par une 

diminution de l’humidité relative au sein du mur.

Les phénomènes non linéaires de changement de phase (vaporisation/condensation) 

s’accompagnent de manière importante de dégagement ou d’absorption d’énergie. Ils 

jouent donc un rôle fondamental dans le 

de chanvre et doivent être pris en compte pour la compréhension des performances 

thermiques des bétons de chanvre. La comparaison avec les performances des autres 

matériaux montre une amplitude en température a

le béton de chanvre. Ces effets de changement de phase conduisent à amortir de manière 

très significative les variations de température extérieures et par la même, confèrent au 

béton de chanvre une plus grande capac

Figure 62 : Evolution de la température et de l’humidité relative au centre de murs en béton de 

chanvre (HLC2), blocs perforé terre cuite (VPB), béton cellulaire (AAC30), sous sollicitation statique

Les enduits viennent modifier ce comportement en agissant comme des filtres aux transferts 

hygrothermiques. Par exemple, dans le cas de bétons de chanvre, les paliers de stabilisation 

de la température au cœur du mur constatés, sont beaucoup moins marqués.

remarque une augmentation du taux d’humidité relative à l’interface béton de chanvre

enduit chanvre intérieur, signe d’une accumulation de vapeur d’eau et d’un changement de 

phase. Globalement la gestion de l’eau au sein du mur est modifiée. 

Par ailleurs, le couplage entre température et humidité relative est moins marqué.  
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ion de l’humidité relative au sein du mur. 

Les phénomènes non linéaires de changement de phase (vaporisation/condensation) 

s’accompagnent de manière importante de dégagement ou d’absorption d’énergie. Ils 

jouent donc un rôle fondamental dans le comportement hygrothermique d’un mur en béton 

de chanvre et doivent être pris en compte pour la compréhension des performances 

thermiques des bétons de chanvre. La comparaison avec les performances des autres 

matériaux montre une amplitude en température au sein de matériau bien plus faible pour 

le béton de chanvre. Ces effets de changement de phase conduisent à amortir de manière 

très significative les variations de température extérieures et par la même, confèrent au 

béton de chanvre une plus grande capacité à isoler. 
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phase. Globalement la gestion de l’eau au sein du mur est modifiée.  
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Les enduits viennent modifier ce comportement en agissant comme des filtres aux transferts 

hygrothermiques. Par exemple, dans le cas de bétons de chanvre, les paliers de stabilisation 

de la température au cœur du mur constatés, sont beaucoup moins marqués. De plus, on 

remarque une augmentation du taux d’humidité relative à l’interface béton de chanvre-

enduit chanvre intérieur, signe d’une accumulation de vapeur d’eau et d’un changement de 

Par ailleurs, le couplage entre température et humidité relative est moins marqué.   
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Les enduits ont donc une influence sur la conductivité thermique du matériau, sur son 

inertie et sur les transferts de masse (flux de vapeur aux interfaces). Il convient d

fixer la formulation en fonction des caractéristiques du matériau constitutif du mur.

 

A la suite de ces mesures, SAMRI D. effectue une comparaison des comportements 

hygrothermiques expérimentaux ainsi établis et des comportements thermiques théor

attendus avec un modèle de conduction thermique pure. 

Dans le cas d’un mur en béton de chanvre non enduit, il apparaît clairement qu’il ne suffit 

pas de prendre en compte la teneur en eau dans le calcul du coefficient de diffusivité 

thermique pour que le comportement hygrothermique expérimental du mur corresponde au 

comportement hygrothermique théorique. Il en conclut que les phénomènes de conduction 

seuls ne suffisent pas à modéliser le comportement thermique du mur en béton de chanvre.

Un modèle plus complet a alors été développé. Il prend en compte une variation temporelle 

de l’humidité relative et par la même les variations énergétiques liées. Une comparaison des 

valeurs de température au centre du mur est proposée figure 

clairement l’apport lié à la prise en compte du changement de phase. La modélisation 

permet de représenter fidèlement les variations de température sur cet exemple. 

Toutes les différences entre résultats expérimentaux et théoriques mises en évidence, 

montrent que la modélisation du comportement hygrothermique du mur en béton de 

chanvre (enduit ou non) nécessite la prise en compte des transferts de masse et de chaleur 

au sein du matériau.  

Sur la base de ces constats, afin de modéliser plus justement le comp

hygrothermique d’un mur en béton de chanvre, SAMRI D. a choisi le modèle de KUNZEL 

couplant transfert de masse et de chaleur. Il est à noter que c’est ce modèle qui sert de base 

pour le logiciel de simulation WUFI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 63 : Comparaison de l’évolution de la température mesurée au centre du mur 

chanvre (T en C,) à l’interface béton de chanvre enduit chanvre (T en D1) et à la surface de l’enduit (T 
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: Comparaison de l’évolution de la température mesurée au centre du mur 

chanvre (T en C,) à l’interface béton de chanvre enduit chanvre (T en D1) et à la surface de l’enduit (T 

en D) avec différents modèles. 
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Sur la base de ces constats, afin de modéliser plus justement le comportement 

hygrothermique d’un mur en béton de chanvre, SAMRI D. a choisi le modèle de KUNZEL 

couplant transfert de masse et de chaleur. Il est à noter que c’est ce modèle qui sert de base 

: Comparaison de l’évolution de la température mesurée au centre du mur en béton de 

chanvre (T en C,) à l’interface béton de chanvre enduit chanvre (T en D1) et à la surface de l’enduit (T 
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1. Mur en béton de chanvre sans enduit. 

Cas d’une sollicitation statique :  

Les comparaisons entre modèles et mesures expérimentales lors d’une sollicitation statique 

sont présentées figure 64.   

 
Figure 64 : Comportement hygrothermique d’un mur en béton de chanvre (30 cm), sollicitation statique, comparaison 

mesures et modèle (T en C : température au centre du mur et T en D température en surface), SAMRI D. 

Dans ce cas, le modèle de Künzel apporte une réponse plus proche de l’expérience, même 

s’il subsiste quelques différences sensibles. SAMRI D. explique ces différences par le fait que 

la quantité d’eau vaporisée est plus importante et que la chaleur nécessaire à la vaporisation 

est sous estimée. 

 

Cas d’une sollicitation cyclique :  

Les comparaisons entre modèles et mesures expérimentales lors de sollicitations cycliques 

sont présentées figure 65.   
 

 
Figure 65 : Comportement hygrothermique d’un mur en béton de chanvre (30 cm), sollicitation 

cyclique, comparaison mesures et modèle, SAMRI D. 
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On constate que :  

• Pour la température, la modélisation est proche des mesures expérimentales sur les 
premières périodes, l’écart devient ensuite important.  

• Pour l’humidité relative, les écarts sont importants 
Ce travail prouve que l’hypothèse de coefficients de transferts de masse constants n’est plus 
suffisante et négliger le phénomène d’hystérésis de l’isotherme de sorption-désorption peut 
conduire à des erreurs significatives. Par ailleurs, il est possible que l’humidité absorbée ne 
soit pas immédiatement disponible localement pour le transfert de masse. 

 

2. Mur en béton de chanvre avec enduit. 

La présence d’enduits intérieur et extérieur modifie les transferts de vapeur d’eau. Ces 

milieux agissent comme filtres de surface et doivent en conséquence être pensés pour 

fonctionner correctement avec le béton de chanvre. Porosité et épaisseur des enduits sont 

les paramètres à régler qui permettront d’optimiser les performances. 

Dans les travaux conduits à l’ENTPE, il apparaît, pour une sollicitation statique, un décalage 

d’une heure entre le modèle et l’expérience. Les enduits jouent un rôle de tampon sur les 

transferts de masse (filtres hydriques). 

De plus, dans le cas de sollicitations cycliques les déphasages constatés mettent en évidence 

des discontinuités d’humidité relative aux interfaces béton de chanvre-enduit. 

 

De son côté, EVRARD A. [49] a modélisé, à l’aide du logiciel WUFI, le comportement 

hygrothermique de murs en béton de chanvre soumis à différentes sollicitations thermiques 

et hydriques. Deux types de murs en béton de chanvre ont fait l’objet de la simulation :  

• 30 cm de béton de chanvre + un enduit extérieur à la chaux de 2 cm et un enduit 

intérieur à la chaux de 1,5 cm. 

• 28,4 cm de béton de chanvre + un bardage bois extérieur de 2,2 cm (avec lame d’air 

de 2 cm + un enduit intérieur à la chaux de 1,5 cm. 

Les U des deux parois ainsi constituées sont identiques et valent U=0,439 W/(m2K). La valeur 

de la conductivité thermique retenue pour le calcul de U est de 0,145 W/(mK). 

 

Lors de sollicitations thermiques (sans tenir compte des transferts d’humidité), les 

simulations apportent l’information suivante : 

• Lors du choc thermique de 10°C (passage de 20°C à 10°C à l’extérieur), l’adaptation 

de la température est lente dans le béton de chanvre. Le flux de chaleur, à travers la 

paroi, atteint le régime permanent au bout de 70 h environ. Seulement 20% du 

transfert d’énergie a été effectué au bout de 24h. On peut donc considérer que le 

béton de chanvre amortit les variations de températures brutales. 

• Lors de cycles thermiques sinusoïdaux, le délai pour atteindre les températures 

extrêmes à l’intérieur est d’environ 15 h (un maximum de température à l’extérieur à 

14h se retrouverait donc à l’intérieur à 5h du matin le lendemain).  

• Lors de cycle thermique intérieur (passage de 20°C à 18°C) le mur en béton de 

chanvre présente une faible variation de sa température de surface. 
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Sur l’ensemble des simulations réalisées, EVRARD A. présente les conclusions suivantes :  

• Dans le cas de cycles hydriques, le flux d’humidité à travers le mur de chanvre est 

important relativement à d’autres murs types (briques+polystyrène, laine de verre 

avec ossature bois, béton cellulaire). En d’autres termes, un mur en béton de chanvre 

peut réguler l’humidité d’une pièce qui serait soumis à une augmentation d’humidité 

relative.  

• Les transferts d’humidité au sein du mur en béton de chanvre lors des cycles 

hydriques créent une chaleur latente dissipée à l’intérieur.  

• La nature du revêtement (type d’enduit, bardage) peut entrainer des comportements 

hygrothermique du mur en béton de chanvre très différents. Par exemple, lors d’une 

sollicitation correspondant à un cycle climatique annuel de référence (donc des 

conditions climatiques à l’extérieur) un mur en béton de chanvre avec enduit permet 

le transfert de l’extérieur à l’intérieur de 700 g/m2 de vapeur d’eau. Alors que pour 

un mur en béton de chanvre avec bardage le transfert global de vapeur d’eau est 

inversé, il est de l’intérieur vers l’extérieur d’environ 1000 g/m2. 

• Les différences de comportements hygrothermiques de mur constitués de différents 

matériaux (briques+polystyrène, béton cellulaire…) mais ayant la même valeur de U, 

montrent que cette seule grandeur ne permet pas de caractériser la performance 

thermique d’une paroi. 

Les sollicitations thermiques et hydriques auxquels les murs ont été soumis, dans le cadre de 

ces travaux, concernent soit l’extérieur, soit l’intérieur, le couplage des deux n’a pas été 

réalisé. Il est raisonnable de penser qu’un tel couplage ait une influence importante sur le 

comportement hygrothermique de la paroi.  

Par ailleurs, les principaux résultats issus des différentes simulations mériteraient une 

confirmation expérimentale. 

 

En conclusion, il convient de souligner que ce comportement hygrothermique des bétons 

de chanvre constitue une spécificité remarquable du matériau qui, suivant les deux études 

menées par SAMRI D. et EVRARD A., semble conférer des performances supérieures aux 

autres matériaux du bâtiment. 

Il est maintenant bien établi que la seule conduction pure ne permet pas d’expliquer et de 

comprendre les performances thermiques d’une paroi en béton de chanvre. D’autres 

phénomènes tels que les transferts de masse et de chaleur au sein du matériau doivent 

être pris en compte pour une modélisation plus réaliste du comportement de la paroi.  

Par ailleurs, ces études mettent en évidence le rôle important des enduits sur le 

comportement hygrothermique du mur. Les modélisations établies dans le cadre de ces 

différents travaux donnent des résultats assez proches de l’expérience, toutefois elles 

peuvent encore être affinées et permettront, à terme, de définir des parois en béton de 

chanvre optimisées en terme de comportement hygrothermique. 

Reste aujourd’hui à établir le lien entre comportement hygrothermique de la paroi et 

performance thermique du bâtiment. 
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7.4 Performance énergétique 

Il n’existe pas actuellement d’étude faisant un état des performances énergétiques d’un 

échantillon représentatif de bâtiments intégrant des bétons de chanvre. 

Toutefois les consommations d’énergie de certains bâtiments intégrant des éléments en 

bétons de chanvre ont été mesurées. Ces consommations sont présentées figure 66. 

Bâtiment Type de 

bâtiment 

Application chanvre Consommation 

Chauffage 

calculée 

kWh/(m
2
.an) 

Consommation 

Chauffage 

constatée 

kWh/(m
2
.an) 

Montholier Maison 

individuelle 

Mur de 30 cm  70 

Maison 

Diocésaine 

Immeuble de 

bureaux 

Enduit chanvre 8 cm 

sur mur en 

maçonnerie de pierres 

 61 

Pedraza Maison 

individuelle 

Mur de 28 cm 

Toiture 25 cm 

91 80 

Figure 66 : performances énergétiques de bâtiments chanvre 

On notera, que les performances énergétiques théoriques calculées d’après les logiciels de 

calculs de consommation d’énergie habituellement utilisés (TRNSys, Comfie Playade, IES 

virtual environnement, ESPR…) donnent, pour les ouvrages en bétons de chanvre des 

consommations erronées dans la mesure où ils ne tiennent compte que de la conduction 

pure. Les transferts d’humidité relative et les changements de phase au sein du matériau ne 

sont, aujourd’hui, pas modélisés.  

 

7.5 Perméabilité à l’air des ouvrages en béton de chanvre 

Ce paramètre est très important. En effet, une faible perméabilité à l’air est attendue pour 

limiter les pertes énergétiques par flux d’air. Mais il ne faut pas confondre (n’y identifier !) 

perméabilité à l’air et à la vapeur d’eau.  

On rappelle que pour obtenir le label BBC-Effinergie la perméabilité à l’air d’une maison 

individuelle doit être inférieure à 0,6 m3/(h.m2). 

La perméabilité à l’air d’un bâtiment chanvre a été mesurée dans le cadre du projet 

« Montholier » [21] suivant la norme NF EN 13829, sur une maison individuelle dont les murs 

sont en béton de chanvre. Ces mesures mettent en évidence une perméabilité moyenne de 

1,5 m3/(h.m2) due principalement à des défauts de mise en œuvre. 

On peut raisonnablement penser que l’étanchéité à l’air d’un bâtiment en béton de chanvre 

peut être améliorée si l’ensemble du bâtiment est en béton de chanvre (mur+isolation de 

sol+isolation de toiture). En effet, on crée ainsi une continuité matériau entre les murs, la 

toiture et les sols. 

Par ailleurs les enduits vont permettre de limiter la perméabilité à l’air du béton de chanvre. 



Synthèse des connaissances sur les bétons et mortiers de chanvre 2008 

 

89  
 

8 Etudes environnementales et sanitaires 

8.1 Etudes environnementales 

 

Une analyse du cycle de vie (ACV) d’un mur en béton de chanvre a été réalisée par INRA [61] 

à la demande du Ministère de l’Agriculture et de l’ADEME. Cette étude a été suivie par un 

comité de pilotage comportant des spécialistes de la filière et des analyses de cycle de vie, 

elle a fait l’objet d’une revue critique réalisée par ECOBILAN (PRICEWATERHOUSECOOPERS). 

 

L’unité fonctionnelle ayant fait l’objet de cette analyse est un mur de 1 m2, de 26 cm 

d’épaisseur constitué d’un béton de chanvre (réalisé à partir du granulat Chanvribat et du 

liant Tradical PF70) et d’une ossature bois. La résistance thermique du mur ainsi constitué 

est de 2,36 m2.K/W. 

 

La durée de vie typique (DVT) de l’unité fonctionnelle est de 100 ans. 

Les indicateurs d’impacts retenus dans cette étude ont été choisis et évalués selon les 

recommandations de la norme française (NF 01-010 qui s’appuie sur les normes ISO 14062, 

14020, 14040, 14044 et 14025) régissant la qualité environnementale et sanitaire des 

produits de construction. 

 

Le tableau figure 67 synthétise les différents impacts sur 100 ans du mur. 

 

D’après ces évaluations réalisées par l’INRA, sur l’ensemble du cycle de vie, 1 m2 de mur en 

béton et mortier de chanvre «absorbe » 75,7 kg de CO2 équivalent et en émet 40,2 kg soit au 

final un bilan favorable de 35,5 kg de CO2 équivalent. 

 

Il faut noter que, conformément aux prescriptions de cette revue critique l’ACV ne comporte 

pas comparaison avec d’autres matériaux de construction comme cela était prévue 

initialement, mais l’on pourra trouver des données concernant des matériaux comparables 

(unité fonctionnelles, performances…) dans la base INIES (http://www.inies.fr), base gérée 

par l’ADEME et regroupant les FDES des matériaux  de construction 
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Impacts Matières première

 Chènevotte

Epuisement des ressources 

(kg Sb eq) 

2,8 10-2 

Acidification 

atmosphérique 

(kg SO2 eq) 

5,1 10-2 

Effet de serre à 100 ans 

Dont stockage carbone 

(kg CO2 eq) 

-45,9 

-52,2

Destruction de la couche 

d’ozone 

(kg CFC eq) 

7,1 10-7 

Formation d’ozone 

photochimique 

(kg C2H4 eq) 

7,1 10-4 

Energie non renouvelable 

(MJ) 

52,3 

Pollution air (m3) 674 

Pollution eau (m3) 4,3 

Production de déchets (kg) 6 

Figure 67 : Impacts environnementaux potentiels sur 100 ans d’un m

8.2 Etudes sanitaires 

La résistance fongique et bactérienne des bétons de chanvre

étudiée par l'Institut de la Santé Publique à BRUXELLES

DEOUX suivant la norme BS 1982 : Part 3 1990

Une première partie de l’étude a consisté à réaliser une analyse fongique de plusieurs lots de 

chènevotte brute. Les résultats de cette analyse sont présentés figure 
 

* CFU : Colony Forming Unit = Unité pouvant générer une colonie
Figure 68 : Analyse fongique de 3 lots de chènevotte brute
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Matières première Mise en 

œuvre 

Vie en 

œuvre 

Fin de 

vie 

Chènevotte Autres MP    

 7,7 10-2 1,2 10-3 0 0 

 4,8 10-2 1,3 10-3 0 0 

52,2 

23,1 

-9,9 

0,2 -13,6 

-13,6 

0 

 3,3 10-6 3,4 10-7 0 0 

 4,2 10-3 5,0 10-5 0 0 

265,8 19,9 0 0 

207,2 14,6 0 0 

2,2 6,1 10-2 0 0 

 0,9 0 98 

: Impacts environnementaux potentiels sur 100 ans d’un m
2 

de mur en 

ossature bois INRA 

La résistance fongique et bactérienne des bétons de chanvre pour la réalisation de mur

l'Institut de la Santé Publique à BRUXELLES [21] sous l’autorité du docteur 

la norme BS 1982 : Part 3 1990.  

Une première partie de l’étude a consisté à réaliser une analyse fongique de plusieurs lots de 

résultats de cette analyse sont présentés figure 68. 

Colony Forming Unit = Unité pouvant générer une colonie 
: Analyse fongique de 3 lots de chènevotte brute 
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Fin de transport TOTAL 

  

2,6 10-2 1,3 10-1 

5,1 10-3 1,0 10-1 

6,7 10-1 -35,5 

-75,7 

5,7 10-6 9,9 10-6 

3,8 10-4 5,4 10-3 

56,3 394,2 

128,2 1024 

1,1 10-1 6,7 

 104,9 

de mur en béton de chanvre 

pour la réalisation de mur a été 

sous l’autorité du docteur 

Une première partie de l’étude a consisté à réaliser une analyse fongique de plusieurs lots de 
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Une deuxième partie de l’étude à permis de hiérarchiser le développement de 

sur un béton de chanvre brute. Les résultats sont présentés figure 6
 

Figure 69 : Hiérarchie du développement de moisissures sur un béton de chanvre brute

 

On rappellera que toutes ces analyses ont été réalisées sur des bétons de chanvre brutes 

pour la réalisation de murs, or dans la pratique, ils sont rarement laissé sans protection 

(enduit ou bardage). 

 

On peut aussi citer une étude de 

qualité microbiologique (moisissures et bactéries)

et de la fibre de chanvre. Selon cette étude les quantités d’éléments microbiologiques 

(bactéries et moisissures) sont comprises entre 10

de prélèvement et des conditions externes d’humidité relative. 

 

 

Synthèse des connaissances sur les bétons et mortiers de chanvre

Une deuxième partie de l’étude à permis de hiérarchiser le développement de 

sur un béton de chanvre brute. Les résultats sont présentés figure 69. 

: Hiérarchie du développement de moisissures sur un béton de chanvre brute

que toutes ces analyses ont été réalisées sur des bétons de chanvre brutes 

pour la réalisation de murs, or dans la pratique, ils sont rarement laissé sans protection 

On peut aussi citer une étude de NIKTER M. [77] de l’Université de Helsinki 

(moisissures et bactéries) de la plante de chanvre 

Selon cette étude les quantités d’éléments microbiologiques 

(bactéries et moisissures) sont comprises entre 103 et 109 cfu/gdw en fonction de la période 

de prélèvement et des conditions externes d’humidité relative.  

Synthèse des connaissances sur les bétons et mortiers de chanvre 2008 

Une deuxième partie de l’étude à permis de hiérarchiser le développement de moisissures 

 
: Hiérarchie du développement de moisissures sur un béton de chanvre brute 

que toutes ces analyses ont été réalisées sur des bétons de chanvre brutes 

pour la réalisation de murs, or dans la pratique, ils sont rarement laissé sans protection 

de l’Université de Helsinki qui a étudié la 

chanvre (jusqu’à la récolte) 

Selon cette étude les quantités d’éléments microbiologiques 

en fonction de la période 
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9 Etudes socio-économiques 

9.1 Organisation de la filière 

 

Une première étude de la filière chanvre en France a été menée par GARNIER E. [53]. Elle 

propose, une approche systémique de la filière. Cette étude montre que l’existence 

d’organisations collectives structurantes au sein de la filière, contribue à lui donner identité 

forte. Par exemple, « la mise en place d’une structure dédiée à la diffusion collective de  

l’idée chanvre dans la construction, …montrent que le système développe des capacités de 

pro activité ». GARNIER E note aussi la complémentarité des acteurs au sein du système 

chanvre et leur autonomie les uns par rapport aux autres. 

Cette étude est actuellement complétée par CARON P. dans le cadre du projet Cannaflax*. 

 

9.2 Environnement marché 

 

Une étude du marché actuel et prospectif Europe des bioproduits a été réalisée par le 

cabinet Alcimed à la demande de l’ADEME [3]. Le marché des bétons de chanvre a été 

analysé dans le cadre de ces travaux. 

L’estimation des volumes de marché à 2015-2030 s’appuie sur différents scénarii qui 

prennent en compte le contexte macroéconomique. Parmi ces différents scénarii, celui qu’il 

semble raisonnable de retenir est le suivant :  

« Un essor des bioproduits : 

Un contexte géopolitique conflictuel, le tarif du baril évoluant par ajustements ad hoc ; une 

prise de conscience sociétale en ce qui concerne les bioproduits ; une recherche se mettant en 

place et se concentrant davantage sur les bioproduits. » 

Sur cette base les évaluations sont les suivantes, cf. figure 70 :  

 

 2015 2030 

Chènevotte (kt) 438,2 689,3 

% marché de la construction 14,75% 20,18% 
Figure 70 : marché prospectif chènevotte bâtiment 2015-2030 en Europe 

Sur la base de ces évaluations et avec les hypothèses suivantes :  

H1 : masse volumique de la chènevotte : 100 kg/m3 

H2 : marché maison individuelle : 242000 logements 

H3 : rendement paille : 8 t/Ha 

H4 : 80 m3 de béton de chanvre sont nécessaire pour réaliser une maison d’environ 100 m2 

Le marché en équivalent logements individuels et surface cultivé est le suivant, cf. figure 71 : 

 
* Cannaflax: analyse des processus d'innovation dans les agro-matériaux fibreux à base de chanvre et de lin 
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 2015 2030 

Chènevotte (kt) 438,2 689,3 

Bétons de chanvre (m3) 4 382 000 6 893 000 

Eq. surface cultivée (Ha) 109550 172325 

Eq. logement individuel 54775 86163 
Figure 71 : marché des bétons de chanvre 2015-2030 

 

Ces chiffres sont à mettre en perspective avec la situation actuelle. En effet pour répondre à 

la demande cela reviendrait à multiplier par 10 environ d’ici 2015, les surfaces de chanvre 

cultivées actuellement en Europe et cela représenterait environ 0,16% des surfaces grandes 

cultures. 

Par ailleurs, il est important de rappeler que lorsque l’on considère un produit innovant tel 

que peut l’être le béton de chanvre, le marché n’existe pas de fait et par conséquent il doit 

être construit par les acteurs de la filière. Ces prévisions ne pourront être atteintes que si 

tous les acteurs investissent dans la construction progressive de ce nouveau marché et si les 

paramètres pris en compte continuent à évoluer favorablement (marché de la construction, 

prix du pétrole, évolution sociétale, réglementation…). 

 

Au niveau régional, une enquête [28] a été menée par la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de Haute Saône sur les entreprises artisanales du bâtiment de Franche-Comté 

susceptibles de développer ou de s’engager dans une démarche « utilisation du chanvre ». 

Dans le cadre de cette étude 596 entreprises du bâtiment (sur 4592 sollicités) ont répondu à 

un questionnaire sur leur pratique par rapport aux matériaux chanvre. 

Sur les entreprises qui ont répondues 87,1% n’ont jamais utilisée le chanvre comme 

matériau de construction car, pour la plupart d’entre elles, elles n’ont jamais été sollicitées 

par leur client et souhaitent être informées sur le matériau. 12,9% des entreprises ayant 

répondu ont déjà utilisé le chanvre et à 48,3% sous forme de bétons et mortiers (soit environ 

37 entreprises). Contrairement aux idées reçues les entreprises qui utilisent du chanvre 

n’ont pas de difficultés pour s’approvisionner. 

Globalement les entreprises constatent une demande croissante pour ce type de matériau 

et souhaite l’utiliser davantage. 

Peu d’entreprises ont suivi une formation (14 entreprises), toutefois 171 entreprises 

souhaitent être formées. 
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10 Etudes et programmes de recherche en cours 

 

Parmi les principaux travaux de recherche sur les bétons et mortiers de chanvre en cours, on 

peut citer :  

 

• Programme 2C2E (Construction Chanvre et Economie d’Energie) 2008-2010. 

 

Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet Prebat. Piloté par l’ENTPE (Ecole 

Nationale des Travaux Publics de l’Etat), ce projet a pour objectifs :  

o D’améliorer les connaissances et d'optimiser les matériaux, et plus 

particulièrement en ce qui concerne les interactions granulats chanvre/liant. 

o D’évaluer le comportement du matériau dans l’ouvrage (notamment de 

poursuivre les travaux sur la modélisation du comportement hygrothermique 

d’une paroi en béton de chanvre), d’adapter les systèmes constructifs 

ossature bois au béton de chanvre et d’analyser des performances 

énergétiques des constructions, en particulier pour les constructions 

existantes 

o De faire évoluer le cadre réglementaire et normatif en incluant la 

caractérisation des composants. 

Les partenaires du projet sont les suivants : CNRS (ENTPE), INRA, BCB, Développement 

Chanvre et Construire en Chanvre. 

 

• Programme PROCHANVRE 2007-2009. 

 

Ce programme est piloté par le laboratoire d’Etudes Thermiques, Energétique et 

Environnement (LET2E) de l’Université de Bretagne Sud. Il a pour objectifs :  

o Optimiser les procédés de fabrication du béton de chanvre en fonction des 

formulations et des modes de fabrication (étude des cinétiques de séchage et 

de prise, chimie du matériau, caractérisation physique et mécanique et 

évolution dans le temps de ces matériaux). 

o Mettre en place des bancs de mesure adaptés à la caractérisation thermo-

hydrique des bétons de chanvre. 

o Déterminer les propriétés mécaniques, thermiques et hydriques de matériaux 

« type » à différents taux d’humidité. 

o Développer et valider des modèles de simulation destinés à prédire les 

phénomènes de transfert et de transport thermique et hydrique dans ces 

matériaux. 

Les partenaires du projet sont les suivants : Laboratoire d’Etudes Thermiques, Energétique 

et Environnement (LET2E) de l’université de Bretagne Sud, Laboratoire de Génie Civil et 

Génie mécanique (LGCGM) de l’INSA de Rennes, l’institut de recherche en Génie civil et 
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Mécanique (GeM) de Nantes, la société SI2C, la société TERRACHANVRE et la Société Easy 

Chanvre. 

• Programme BCC Bat (Bétons de chaux et de chanvre) 2008-2009 

 

Ce programme est piloté par le CSTC en Belgique, il a pour objectifs :  

o Définir un cahier des charges concernant  la technique de broyage et de 

calibration du granulat chanvre. 

o D’optimiser le granulat chanvre afin qu’il soit compatible avec la technique de 

projection et qu’il assure des performances thermiques optimales. 

o Définir un cahier des charges de la technique de mélange et de projection. 

o Définir un cahier des charges des bétons de chanvre projetés en termes de 

performances. 

Les partenaires du projet sont le CSTC et le SIRRIS (centre collectif de l'industrie 

technologique belge). 

 

• Programme « développement de la construction chanvre-chaux à faible impact 

carbone » (Developing hemp-lime low-carbon construction for mainstream uptake 

through innovation and optimisation) : 2008-2010 

 

Ce programme est piloté par l’Université de Bath en Angleterre, il a pour objectifs :  

o Caractériser les bétons de chanvre projeté (constituants, performances 

mécaniques, perméabilités, comportement hygrothermique, carbonatation 

de la chaux, résistance fongique…) 

o Optimisation des mélanges et de la mise en œuvre 

o Instrumentation d’ouvrages en béton de chanvre 

o Développer un modèle afin d’évaluer les performances thermiques d’un 

bâtiment chanvre. 

o Promouvoir la construction en chanvre (conférences, séminaires, 

publications…) 

Les partenaires du projet sont : l’Université de Bath, le BRE (building Research 

etablisment), National Non-Food Crops Center, Lhoist UK, Lime Technology Ltd, Castel 

Cement, Wates Group Ltd, Feilden Cleegg Bradley Studio, Hemcore. 
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11 Orientation des travaux de recherche
 

La synthèse des connaissances établies dans les paragraphes précédents nous permet de 

dégager les pistes de travail de recherche et de développements suivants pour chaque grand 

thème.  
 

11.1 Agriculture et première transformation

 

Concernant les différentes éta

travaux de recherche pourraient s’attacher à évaluer l’impact des paramètres d’influence 

les caractéristiques techniques et 

 

Processus 

 

Pi : paramètres d’influence

 

 
Figure 72 : Influence des paramètres du processus de 

technico
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Concernant les différentes étapes amont qui conduisent à la matière première chanvre les 

travaux de recherche pourraient s’attacher à évaluer l’impact des paramètres d’influence 

les caractéristiques techniques et économiques de la matière première Cf. figure 
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• Quelle est l’influence des paramètres amonts (variétés, itinéraire cultural, 
récolte, transformation…) sur la morphologie du granulat chanvre ? 

• Quelle est l’influence des paramètres amonts (variétés, itinéraire cultural, 
récolte, transformation…) sur les rendements potentiels ? 

• Quelle est l’influence des paramètres amonts (variétés, itinéraire cultural, 
récolte, transformation…) sur les coûts des matières premières ? 

 

11.2 Caractéristiques des matières premières 

 

Sur le granulat chanvre les thèmes de recherche concernent :  

• La composition chimique du granulat chanvre. En effet, la chimie du granulat chanvre 
(composition chimique et arrangement des molécules entre elles) a sans doute une 
influence sur les performances des bétons de chanvre. Il s’agit donc d’évaluer cette 
influence. 

• La morphologie du granulat chanvre (granulométrie et microstructure). En effet, la 
morphologie du granulat chanvre a une influence directe sur les propriétés des bétons de 
chanvre. Par exemple, de la porosité dépendront les performances thermiques, de la 
granulométrie et du rapport fibres/chènevotte dépendront les propriétés mécaniques 
des bétons. Sur ces différents sujets, dans un objectif d’optimisation des performances du 
matériau les questions qu’il convient de se poser sont les suivants :  

• La porosité du granulat chanvre suffit-elle à expliquer sa sensibilité à l’eau ? 

• Quelle porosité pour une performance thermique des bétons optimale ? 

• Quelle granulométrie pour des performances mécaniques et thermiques 
optimales ? 

 
Sur les interactions granulat-chanvre-liant-eau les travaux pourraient concerner :  

• L’identification des réactions entre le granulat chanvre et le liant en milieu aqueux et 
l’identification des produits de ces réactions.  

• L’influence de ces produits sur les réactions de prise des liants et éventuellement les 
moyens pour limiter cette influence. 

 
On notera que ces thèmes de travail seront en partie traités dans le cadre du programme 
2C2E (Cf. § 10). 
 
Sur l’influence des conditions externes les études doivent être complétées en étudiant 
notamment :  

• L’influence de conditions hygrométriques sur la prise des bétons de chanvre en affinant 
les limites acceptables. 

• L’influence du paramètre température. 
 
Sur la caractérisation des matières premières, les travaux doivent porter sur :  

• L’homogénéisation des techniques de mesure. Les particularités du granulat chanvre 

ont nécessité la mise au point de procédures d’essais et de mesure adaptées 

(mesures dimensionnelles, porosités, masse volumique, …), parfois plusieurs 
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méthodes ont été développées (mesures dimensionnelles, porosité). Il s’agit donc de 

définir des techniques de mesure de référence. 
 

11.3 Caractéristiques des bétons de chanvre et performances dans 

l’ouvrage 

 

Pour toutes les caractéristiques un premier travail d’harmonisation des techniques de 

mesure et de définition de techniques de mesures de référence doit être mené (procédure 

de fabrication des échantillons + procédure de mesure). 

 

11.3.1 Propriétés mécaniques 

Comme nous avons pu le voir dans les paragraphes précédents les bétons de chanvre ont 

été très largement caractérisés mécaniquement. 

Les travaux de recherche doivent aujourd’hui porter sur l’optimisation de ces 

caractéristiques mécaniques. Les deux pistes principales concernent :  

• Pour le granulat chanvre : la nature du granulat, sa granulométrie et le taux 

de fibres. 

• Pour le liant : la nature du liant et la formulation. 

L’important étant d’améliorer les performances mécaniques du matériau sans dégrader ses 

performances thermiques. 

 

11.3.2 Propriétés hygrothermiques 

Les propriétés hygrothermiques des bétons de chanvre ont aussi largement été étudiées. Il 

s’agit donc aussi d’optimisation de ces propriétés.  

On se rend compte que le comportement hygrothermique du béton de chanvre est « subi ». 

Par conséquent, les futurs travaux de recherche doivent s’attacher à trouver la façon de le 

maitriser afin d’optimiser les performances thermique du mur (maitrise des phénomènes 

d’évaporation-condensation par la maitrise de la taille des pores, des masses volumiques, le 

choix du liant, choix des enduits…). 

 

Par ailleurs les modélisations établies montrent des limites, il s’agit donc de les affiner. 

On doit être capable à terme d’établir une correspondance entre comportement 

hygrothermique d’une paroi en béton de chanvre et performance énergétique du bâtiment.  
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11.3.3 Propriétés acoustiques 

 

Il est important de pouvoir répondre aux exigences de la Règlementation Acoustique. Par 

conséquent :  

 

Sur les propriétés acoustiques des systèmes (ensemble de la paroi : matériau + système 

constructif) :  

• Pour les bruits aériens il est nécessaire de mesurer les indices d’affaiblissement 

acoustique Rw (C ; Ctr), RA, RA,tr selon la norme NF EN ISO 140-3 et NF EN ISO 717/1. 

• Pour les bruits de choc il est nécessaire de mesurer la réduction du niveau de bruit de 

choc pondéré (ΔLw) suivant la norme NF EN ISO 717-2 et NF EN ISO 140-8. 

 

Ces grandeurs permettront pour un ouvrage de calculer :  

• L'isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien vis à vis des bruits 

extérieur et intérieurs (DnT,A,tr et DnT,A).  

• Le bruit de choc standardisé (L'n,T,w). Il s’agit du bruit perçu dans une pièce transmis 

par les structures et généré par des bruits de choc.  

 

Tous ces essais sont assez « lourds » car ils doivent être réalisés sur chaque type de parois 

(béton de chanvre + système constructif). Il est donc important de bien définir au départ les 

parois à tester. 

 

Par ailleurs, si l’on veut utiliser le béton de chanvre comme matériau de correction 

acoustique dans une pièce il faut être capable de donner un coefficient d’absorption alpha 

sabine (NF EN 20354 et NF EN ISO 11654) pour différentes formulation d’enduit et en 

fonction de la mise en œuvre (notamment la finition). 

 

11.3.4 Durabilité 

Des essais complémentaires de durabilité pourraient être menés sur les formulations de 

bétons de chanvre utilisés actuellement. On peut évoquer notamment des essais de cycles 

alternés d’humidification/séchage et du suivi des propriétés mécaniques lors de ces cycles. 

 

Par ailleurs, il serait intéressant de connaitre le comportement des bétons de chanvre 

actuels par rapport aux champignons lignivores. 

 

11.3.5 Essais feu 

Concernant la réaction au feu : 

La réaction au feu est la propriété d’un matériau à contribuer à un incendie. 

Afin de compléter les essais déjà réalisés les classements devront être établis par des 

laboratoires accrédités pour des systèmes et parois types. Ces essais seront réalisés pour des 
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bétons de chanvre donnés (granulat chanvre, liant et dosage), il appartient donc a chaque 

fabricant de faire faire ces essais. 

 

Concernant la résistance au feu :  

La résistance au feu est le temps pendant lequel le matériau assure ses fonctions sous 

l’action d’un incendie. Elle s’exprime donc sous forme de durée et comprend trois classes 

(capacité de portance, étanchéité au feu, étanchéité à la chaleur). 

Des essais de résistance au feu sur des systèmes et parois types en bétons de chanvre 

doivent être réalisés sur des formulations et pour des couples granulat chanvre-liant donnés. 

Il appartient donc a chaque fabricant de faire faire ces essais. 

 

11.4 Mise en œuvre et système constructif 

 

Concernant la mise en œuvre et les systèmes constructifs, les réflexions à mener doivent 

avoir deux objectifs : un objectif technique et un objectif économique (diminution des 

coûts). 

Les développements pourraient concerner : 

• L’optimisation des systèmes d’ossature en tenant compte de la contribution 

mécanique des bétons de chanvre 

• La définition d’un système constructif type facilement transférable et 

utilisable par les entreprises du bâtiment. 

• Une réflexion sur d’autres types de mises en œuvre mécanique (autre que la 

projection). 

• L’optimisation de la fabrication de blocs à maçonner et des systèmes 

constructifs associés. 

• La préfabrication d’éléments de grande dimension 

 

Dans tous les cas la réflexion doit être globale et le travail doit porter sur le trio : système 

constructif+technique de mise en œuvre+ choix du matériau. 

 

11.5 Performances énergétiques des bâtiments chanvre. 

 

Concernant les performances énergétiques des bâtiments chanvre, une étude du suivi des 

consommations d’énergie plus exhaustive pourrait être menée. 

De plus, il est important de pouvoir intégrer, dans les logiciels de calcul utilisés pour établir 

les consommations théoriques des bâtiments, les spécificités du béton de chanvre et 

notamment le comportement hygrothermique d’une paroi en béton de chanvre et des 

enduits en chanvre. 
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11.6 Caractéristiques environnementales et sanitaires 

11.6.1 Caractéristiques environnementales 

 

En, l’absence de norme européenne il conviendrait de vérifier la cohérence de l’ACV 

française avec des ACV réalisé dans d’autres pays et cela pour différentes utilisations. 

En ce qui concerne la France les impacts environnementaux (ou fiches de déclaration 

environnementales et sanitaires : FDES) doivent être établis pour les différentes 

formulations (mur, sol, toit, enduit). Elles peuvent être réalisées pour chaque couple 

granulat chanvre-liant ou pour un ensemble de couples granulat chanvre-liant. 
 

11.6.2 Sanitaires 

 

Concernant les aspects sanitaires, un travail global sur les thématiques suivantes pourrait 

être mené :  

• Etude des impacts de la manipulation des matières premières (fibres, fines) sur les 

praticiens 

• Etude des émissions de COV (Composés Organiques Volatiles). 
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12 Conclusion 

 

Cette synthèse des connaissances sur les bétons et mortiers de chanvre met en évidence la 

richesse et la qualité des études et travaux de recherche menés depuis plus de dix ans sur le 

sujet.  

 

Aujourd’hui, si les caractéristiques mécaniques et thermiques des bétons de chanvre sont 

connues et peuvent être modélisées de façon satisfaisante, d’autres paramètres tels que les 

caractéristiques acoustiques, nécessitent encore quelques études complémentaires. Par 

ailleurs, le comportement hygrothermique des parois en béton de chanvre a été établi pour 

des parois homogènes, les travaux futurs devront permettre de comprendre plus 

précisément le comportement hygrothermique de parois composées (béton de chanvre et 

enduit ou béton de chanvre associé a un autre matériau du bâtiment). 

 

De plus, si l’on veut s’inscrire dans une démarche de qualité et de normalisation, il apparait 

aujourd’hui nécessaire d’homogénéiser les différentes techniques qui permettent de 

mesurer les caractéristiques et les performances des bétons de chanvre. 

 

Plus globalement, en s’appuyant sur ces réflexions et sur les travaux antérieurs, les 

développements futurs sur le matériau « béton de chanvre » devront s’attacher à optimiser 

le matériau par rapport à ces différentes fonctions dans l’ouvrage (confort hygrothermique 

du bâtiment, confort acoustique, confort sanitaire…). 

Cette démarche implique, de fait, une approche qui n’est plus une simple approche 

matériau, mais une approche plus globale intégrant trois éléments : le matériau, le système 

constructif et la technique de mise en œuvre. 

Par ailleurs, il est important que ces développements soient mis en perspective avec les 

enjeux environnementaux de la construction et notamment par rapport aux objectifs de 

performances énergétiques des bâtiments. 

 

On notera aussi que toutes les études économiques mettent en évidence des perspectives 

de développement potentiel de marché importantes. Toutefois, ces prévisions ne pourront 

être atteintes que si tous les acteurs de la « filière chanvre-construction » ont une démarche 

« proactive » dans la construction du marché. 
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