
bien-être et performance 
Le béton de chanvre 



Construisons l’avenir ensemble  

Propriétés du béton de 
chanvre projeté 
Le béton de chanvre apporte des 
possibilités d'économies d'énergie 
importantes avec un niveau de confort 
élevé.  

- Propriétés mécaniques et 
environnementales 

- Propriétés hygrométriques 

- Propriétés thermiques 

- Propriétés acoustiques 

- Propriétés sanitaires 

 

Spécialiste des techniques 
constructives en chanvre 
La vocation de Développement Chanvre 
est de favoriser le développement et 
l’utilisation dans la construction, de 
matériaux à base de chanvre. 

- Membre fondateur de Construire en 
chanvre 

- Rédacteur des règles professionnelles 

- Concepteur de la machine à projection 
de béton de chanvre 

 

Normalisation autour d’un 
matériau bio-sourcé : le 
chanvre 
- Règles professionnelles 

- ATEX 

- Professionnalisation : les 
professionnels s’approprient les 
techniques constructives en béton de 
chanvre 

- Mise en œuvre par des professionnels 
d’un matériau aux propriétés 
permettant au chanvre d’être 
assurable 

Les différents domaines 
d’utilisation du matériau 
- Construction neuve, mise en œuvre 

d’une enveloppe continue en béton de 
chanvre 

- Isolation par l’extérieur ou l’intérieur 
de mur masse, pierres, terre, blocs 
ciment, brique ou béton 

- Isolation de toiture 

- Isolation de sols 

- Murs chauffants 

- Enduits 

 

Mise en œuvre et suivi du 
projet  
Développement Chanvre intervient à 
tous les niveaux du projet en béton de 
chanvre en fonction de vos besoins 

- Avant projet 

- Sous-traitance 

- Exécution des travaux 

- Suivi de chantier 

 

Conseils et 
accompagnement 
- Bureau d’étude amont 

- Etude de projet 

- Transfert de savoir-faire 

Développement Chanvre 
à votre écoute 
DEVELOPPEMENT CHANVRE,  
RÉFÉRENT DE LA CONSTRUCTION DURABLE EN BÉTON 
DE CHANVRE PROJETÉ 



Le béton de chanvre 
& habitat durable 

Le Grenelle de l’environnement demande au secteur du bâtiment de réduire de 38 % 
sa consommation d’énergie d’ici 2020. Un objectif auquel répond Développement 
Chanvre avec son savoir faire de la construction en béton de chanvre acquis depuis 
20 ans. 

Développement Chanvre s’est forgé une vision globale des enjeux et des techniques 
de la mise en œuvre d’une construction responsable à partir de matériaux biosourcés.  

Développement Chanvre est la société la plus expérimentée pour réaliser des 
constructions en béton de chanvre projeté et faire bénéficier des propriétés 
exceptionnelles de ce matériau aux maîtres d’ouvrages de l’habitat collectif comme 
de l’habitat individuel. 

Le confort est un ressenti, le béton de chanvre n’est pas un simple isolant, il associe 
les différents paramètres du confort : l’inertie thermique en agissant par 
rayonnement sur les occupants, la gestion de la vapeur d’eau contenue dans l’air qui 
permet d’abaisser la température de confort, l’absorption  acoustique, grâce à sa 
constitution caverneuse, contribue également à l’amélioration du ressenti à l’intérieur 
des habitations en béton de chanvre.  

Le béton de chanvre améliore l’isolation du bâti tout en laissant respirer l’enveloppe 
du bâtiment. La solution s’applique en neuf comme en rénovation. Que ce soit en 
dallage isolant, en remplissage de murs, en enduit isolant ou en isolation de toiture, 
ce béton allie élasticité, absorption acoustique et perméabilité à un excellent 
fonctionnement hygrothermique. Il apporte des possibilités d'économies d'énergie 
importantes avec un niveau de confort élevé. 

Une efficacité énergétique globale pour un confort 
de vie optimal 

Propriétés mécaniques et 
environnementales 

Par sa nature végétale, le chanvre stocke 
100kg de CO2/m3 permettant de réduire 
de manière assez exceptionnelle le bilan 
CO2 d’une habitation construite en béton 
de chanvre et chaux. 

Un impact environnemental positif quant 
au stockage de carbone dans l’enveloppe 
du bâtiment. 

 

Propriétés hygrométriques 

Ce matériau a la forte capacité à 
l’absorption  et à la désorption de la 
vapeur d’eau contenue dans l’air et qui 
est une cause d’inconfort. Ce phénomène 
permet à la température de surface 
intérieure des murs de se maintenir à un 
niveau de rayonnement positif en période 
de chauffe et négatif en période estivale. 
Cette gestion de la vapeur s’apparente à 
un climatiseur passif. 

Un air sain toute l’année.  

 

Propriétés thermiques 

Le béton de chanvre constitue une 
enveloppe isolante continue et le système 
constructif qui est lié permet de traiter 
tous les ponts thermiques par l’extérieur. 

Un confort permanent. 

Propriétés acoustiques 

L’utilisation du béton de chanvre en 
enveloppe de bâtiment ou en isolation 
permet d’améliorer de façon efficace 
l’ambiance sonore de l’habitat. Sa nature 
caverneuse agit comme un piège à son et 
abaisse le niveau de résonnance. 

Un confort acoustique remarqué. 

 

Propriétés sanitaires 

Grâce aux propriétés du béton de 
chanvre, la qualité de l’air intérieur est 
donc améliorée. 

Le chanvre est l’une des seules plantes de 
grande culture n’utilisant aucun herbicide, 
insecticide ou fongicide. Par nature le 
chanvre repousse les rongeurs, (ref 
marine à voile, corde et voile en 
chanvre). 

Un produit doux au toucher, non irritant. 

100 % naturel, le béton de 
chanvre apporte excellent 
confort intérieur,  aux 
constructions, été comme 
hiver 
 
Bâtiments basse consommation 
d'énergie 

Suppression totale des ponts thermiques 

Economie d’énergie à la production 

Confort et isolation permanente 

Adaptation à la réhabilitation et au neuf 

Insensibilité aux insectes (y compris 
termites). 

Matériau biosourcé 



Développement 
Chanvre 
LE RÉFÉRENT DE LA CONSTRUCTION EN 
BETON DE CHANVRE 

20 ans de recherche,  développement, 
expérimentations et réalisations 

La vocation de Développement Chanvre est de favoriser le 
développement et l’utilisation dans la construction, de matériaux à 
base de chanvre. 

Développement Chanvre est l’un des principaux professionnels de 
la construction en béton de chanvre. Il vous accompagne avec 
une forte implication opérationnelle conjuguant technicité, 
expérience, suivi et crédibilité dans la mise en œuvre de 
béton de chanvre projeté. 

Pionnier de l’élaboration des procédés de mise en œuvre du béton 
de chanvre dans la construction, Développement Chanvre 
intervient à tous les niveaux du projet, de l’étude à la 
réalisation des travaux : 

 Etude du projet dans sa globalité pour optimiser l’efficacité 
énergétique du béton de chanvre 

 Conseil sur le choix du système constructif en béton de chanvre 

 Conception 

 Evaluation économique 

 Démarches normatives 

 Appels d’offres 

 Réalisation 

 Suivi d’exécution 
 

Développement Chanvre  
lauréat du prix CRYSALIDE 

Le concours organisé par l’association Creativ récompense les 
entreprises innovantes dans le secteur des éco-activités.  

En 2009, Développement Chanvre est récompensé par le prix à 
l’innovation CRYSALIDE pour la création de la première 
machine à projeter le béton de chanvre par voie sèche : 
machine limitant la consommation d’eau. 

 

Accompagné par OSEO 

La construction durable, une réalité pour les entreprises soutenues 
par OSEO.  

OSEO accompagne Développement Chanvre SAS dans ses besoins 
de financement, brevets et développement matériel.  

Le rôle de 

Recherche et développements techniques 



Une machine qui révolutionne 

Le béton de chanvre projeté 

Développement Chanvre a développé la première machine 

dédiée à la projection du béton de chanvre par voie sèche, 

mélange homogène de chènevotte et de chaux transporté à 

sec et hydraté en sortie de lance. 

La voie sèche réduit de 2/3 la consommation en eau par 

rapport à un mélange conventionnel. Ce mode de mise en 

œuvre raccourcit le temps de séchage du béton de chanvre, 

augmente sa résistance mécanique et s’inscrit naturellement 

dans le déroulement des travaux.  

Baptisée Gunit-G, cette machine permet de mécaniser et 

professionnaliser la mise en œuvre de ce matériau. Cette 

machine, sous brevet depuis 2007, est industrialisée et mise 

sur le marché par PUTZMEISTER.  

Gunit-G permet de construire en béton de chanvre dans des 

conditions de travail améliorées, des délais réduits tout en 

assurant une régularité et donc une meilleure qualité de 

mélange et de projection pour un rendement de 3 à 4 m3 par 

heure de béton de chanvre mis en œuvre. 

la projection du béton de chanvre 



Les règles professionnelles 

& l’assurabilité 
Quelles garanties vous offre Développement Chanvre ? 

Le chanvre, matériau écologique et économique est un produit d’avenir pour un habitat durable. La 
demande grandissante du béton de chanvre dans la construction, et plus particulièrement les 
locaux d’habitation, a nécessité la mise en place de recommandations professionnelles définissant 
les règles d’utilisation et d’exécution de ce matériau associant un granulat végétal et un liant : la 
chènevotte et la chaux. 

Depuis Avril 2007, la réalisation d’ouvrages en béton de chanvre se réfère aux Règles 
Professionnelles d’Exécution d’Ouvrage en Béton de Chanvre. 

Elles ont pour but de garantir la qualité des ouvrages en s’appuyant sur : 

1 - des techniques éprouvées et fiables 

2 - des matériaux référencés, liants normalisés et granulats labellisés bâtiment 

3 - la garantie de bon fonctionnement du couple chanvre et liant préconisé (garanties apportées 
par le fournisseur de matières premières) 

4 - la maitrise des produits et de la mise en œuvre dont l’applicateur doit faire preuve (formation et 
réalisation) 

Développement Chanvre a participé à l’élaboration de ces règles professionnelles d’exécution qui 
garantissent la qualité des constructions mises en œuvre. 



Construire en béton de chanvre : 
les applications 

L’épaisseur de projection de béton de chanvre est définie par le 
calcul de la performance thermique à atteindre par la paroi. 

 
Construction neuve, mise en œuvre d’une 
enveloppe continue en béton de chanvre 

Projection d’un béton de chanvre constitué de granulat de chanvre 
labellisé bâtiment, appelé chènevotte et d’un liant normalisé. La 
projection s’effectue en continu, dans toute l’épaisseur du mur, en 
incluant la structure, bois, béton, métal, et contre un coffrage 
définitif ou provisoire constitué d’un treillis végétal, d’un panneau, 
d’une membrane ou d’une banche. Le matériau mis en œuvre 
constitue une enveloppe mono masse assurant une continuité des 
performance thermique . 

 

Isolation par l’extérieur ou l’intérieur de mur 
masse, pierres, terre, blocs ciment, brique ou 
béton 

Projection d’un béton de chanvre constitué de granulat de chanvre 
labellisé bâtiment, appelé chènevotte et d’un liant normalisé. La 
projection s’effectue en continue, en une seule fois pour atteindre 
l’épaisseur souhaitée. Suivant la nature du support, des éléments 
mécaniques peuvent être fixés sur la paroi avant projection pour 
éviter un décollement de l’isolant. 

 

Isolation de toiture 

On utilise également le béton de chanvre en isolation de toiture 
pour bénéficier du déphasage lié à la masse. Il est projeté ou 
déversé dans un caisson avant la mise en place de la toiture. Un 
pare vent est toujours interposé entre l’isolant et la couverture. 
 

Isolation de sols 

Cette utilisation du béton de chanvre nécessite une préparation de 
la sous face afin de garantir l’absence de confinement dans 
l’empierrement et de pérenniser les qualités de l’isolant.  

 

Murs chauffants 

Le béton de chanvre mis en place par projection peut servir de 
support à un panneau chauffant. Un réseau de tuyau sera déroulé 
sur le béton de chanvre. Un enduit chaux sable ou un enduit terre 
sera appliqué afin de recouvrir les tuyaux. L’enduit constitue la 
masse thermique et diffuse la chaleur par rayonnement. 

 

Enduits 

Le béton de chanvre projeté est un isolant et doit être recouvert 
par un enduit qui assurera la protection mécanique et la protection 
contre les intempéries si celui ci se trouve exposé. Cet enduit sera 
constitué d’un matériau cohérent avec le fonctionnement 
hygrothermique du béton de chanvre : un enduit chaux sable ou 
un enduit terre. 



 

 

 

 

Les réalisations en béton de chanvre  
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INTERVENANTS : 

Bureau d’études en systèmes constructifs : 
Concept Chanvre Construction (Be3C) 

Lot Béton de chanvre :  
Développement Chanvre 

Morbihan 
Réhabilitation et extension 
d’une maison du 19ème 
siècle en granit 

PROGRAMME DE RÉHABILITATION ET 
D’EXTENSION D’UN BÂTI ANCIEN : 
 

- Isolation intérieure : 120 m² de béton de 
chanvre en  
8 cm d’épaisseur 

- Isolation par l’extérieur : 71 m² de béton de 
chanvre en 18 cm d’épaisseur 

- Isolation répartie : 122 m² de mur mono masse 
en béton de chanvre en 30 cm d’épaisseur 

Isolation par l’extérieur en béton de chanvre 
projeté sur 18 cm d’épaisseur et enduit de 
finition à la chaux. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 rue de Kerentré 
56150  BAUD 

 Tél.  : 02 97 39 76 87 
Fax : 02 97 39 76 19 

Mail : goudet@developpement-chanvre.fr 
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