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Le chanvre : un intérêt environnemental

Le chanvre présente un excellent bilan environnemental :

sa croissance nécessite peu d’apports, fixe le carbone

(lutte contre l’effet de serre), et contribue à la régénération

en azote des sols appauvris par l’agriculture intensive. Par

ailleurs, toutes les parties de la plante sont susceptibles

d’avoir une utilisation : les graines sont utilisées pour

fabriquer de l’huile, la chènevotte (fibre issue de la tige) a

des vertus d’isolation thermique et est donc utilisable pour

l’industrie du BTP (fabrication de béton de chanvre, ou de

briques dans le cas de Construir’Eco) ou encore par les

papeteries, l’industrie textile...

La place de matériaux « biosourcés » et les

performances du chanvre

Le choix des matériaux va d'autant plus se répercuter sur le 

résultat global que l'on s'oriente vers de hauts niveaux de 

performances pour le bâtiment. Et il est indispensable 

d'avoir une approche totalement nouvelle de l'évaluation 

de la qualité des matériaux en prenant en compte la 

globalité de leurs performances et des incidences à long 

terme.

Les vertus des matériaux d'origine végétale - matériaux 

« biosourcés » - y trouvent toute leur expression. Parmi eux, 

les matériaux chanvre tiennent une place primordiale, 

grâce aux spécificités de leurs production (voir : Chanvre, 

production, filière) et à leurs performances : intrinsèques.
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http://www.construction-chanvre.asso.fr/chanvre,-production,-filiere-le-chanvre-hier-et-aujourd-hui_fr_int_000084.html


Performances énergétiques

L'approche globale des performances des bâtiments exige

de prendre en compte les différents aspects de

consommation d'énergie dont les deux principaux sont

l'énergie liée au fonctionnement du bâtiment et l'énergie

nécessaire à la production des matériaux (énergie grise).

Énergie de fonctionnement : les matériaux chanvre ont des

coefficients de conductivités thermiques (λ) qui leurs

permettent de répondre aux exigences des

réglementations thermiques en cours ainsi que de

s'adapter aux besoins des constructions à hautes

performances énergétiques (BBC, Énergie positive.....).

De plus, dans le cas des mortiers et des bétons de chanvre,

leur fonctionnement hygrothermique qui allie transfert de

masse et changement de phases aux autres phénomènes

thermiques leur permet d'aller bien au-delà des

performances énergétiques attendues D'autre part, les

usagers ont constaté qu'ils atteignent un niveau de confort

thermique satisfaisant à des températures ambiantes

relativement faible (17 ou 18°C, parfois moins), ce qui

entraine une diminution significative de la consommation

d'énergie.
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Performances environnementales

Que se soit au niveau de la consommation d'énergie ou

pour les autres impacts environnementaux, les matériaux

chanvre ont globalement des performances plutôt moins

lourdes que les autres matériaux de construction

comparable.

Le chanvre étant une culture annuelle facilement

renouvelable avec des rendements importants, cela se

vérifie particulièrement en ce qui concerne la

consommation de matières premières difficilement

renouvelables. Il faut également noter que, même si cela

n'apparait pas dans les analyses de cycle de vie, la

culture du chanvre ne demande pas (ou très peu)

d'intrant phytosanitaires (insecticides, fongicides,

désherbants)

Enfin, et surtout, comme tous les végétaux, la croissance

du chanvre s'accompagne de consommation de CO2.

Celui-ci va être stocké dans le matériau de construction,

au moins pendant sa durée de vie et plus pour peu que

l'on assure un recyclage du matériau ce qui est

généralement relativement simple avec ce type de

matériau. Ceci permet d'envisager des constructions

présentant un bilan carbone nul : les Constructions Zéro

Carbone.
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Consommation et Rendement

Nombre de m2 briques posées :

Quantité par Brique           

Pose Traditionelle

Quantité  par Brique 

Pose avec truelle crantée

6,7kg/m² 3,5kg/m²

9,7kg/m² 5kg/m²

14,7kg/m² 7kg/m²

19,3kg/m² 9,5kg/m²

Conditionnement:
Sac de 25 kg

Conversation et Garantie
- 1 an à partir de la date de fabrication inscrite sur le sac, à l’abri de l’humidité et 

dans l’emballage d’origine non ouvert.

- Responsabilité civile fabricant.

Mode d’Emploi :

Préparation du Mortier Colle
- Gâcher un sac de mortier ECOBRIQUE-CHANVRE avec 

3,5 à 4 litres d’eau par sac.

- Le mortier pourra être fabriqué soit à la bétonnière, soit 

à l’aide d’un malaxeur portatif (vitesse lente).

Domaine d’Utilisation 
- Maçonnerie du mur en briques de chanvre.
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Conditionnement:
Palette de 100 unités

Conversation (2ans)
- Les palettes peuvent être stockées en extérieur sur une surface plane et 

horizontale.

Mise en Œuvre:

Pose avec des joints minces selon DTU 20.1
- Avec mortier ECOBRIQUE-CHANVRE 

- Pose d’équerre de liaison toutes les 4 briques.  

- Découpe à la scie à grosse denture.

Finition 
Une fois monté, le mur de briques de chanvre peut être 

enduit au mortier chaux-sable, ou chaux-chanvre,

terre crue, ou plâtre.

Domaine d’Utilisation 
Cloison de séparation, Isolation Intérieure, Isolation Extérieure.

Caractéristiques Techniques

Composition Chenevotte tamisée, Chaux Formulée

Conductivité Thermique : - λ : de 0,08 W/mK

Dimension 600x300x70mm

Résistance Thermique = 0,9 m²K/W
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Conditionnement:
Palette de 75 unités

Conversation (2 ans)
- Les palettes peuvent être stockées en extérieur sur une surface plane et 

horizontale.

Mise en Œuvre:

Pose avec des joints minces selon DTU 20.1
- Avec mortier ECOBRIQUE-CHANVRE 

- Pose d’équerre de liaison toutes les 4 briques.  

- Découpe à la scie à grosse denture.

Finition 
Une fois monté, le mur de briques de chanvre peut être 

enduit au mortier chaux-sable, ou chaux-chanvre,

terre crue, ou plâtre.

Domaine d’Utilisation 
Cloison de séparation, Isolation Intérieure, Isolation Extérieure.

Caractéristiques Techniques

Composition Chenevotte tamisée, Chaux Formulée

Conductivité Thermique : - λ : de 0,08 W/mK

Dimension 600x300x100mm

Résistance Thermique = 1,25 m²K/W
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Conditionnement:
Palette de 55 unités

Conversation (2 ans)
- Les palettes peuvent être stockées en extérieur sur une surface plane et 

horizontale.

Mise en Œuvre:

Pose avec des joints minces selon DTU 20.1
- Avec mortier ECOBRIQUE-CHANVRE 

- Pose d’équerre de liaison toutes les 4 briques.  

- Découpe à la scie à grosse denture.

Finition 
Une fois monté, le mur de briques de chanvre peut être 

enduit au mortier chaux-sable, ou chaux-chanvre,

terre crue, ou plâtre.

Domaine d’Utilisation 
Cloison de séparation, Isolation Intérieure, Isolation Extérieure.

Caractéristiques Techniques

Composition Chenevotte tamisée, Chaux Formulée

Conductivité Thermique : - λ : de 0,08 W/mK

Dimension 600x300x150mm

Résistance Thermique = 1,9 m²K/W
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Conditionnement:
Palette de 40 unités

Conversation (2 ans)
- Les palettes peuvent être stockées en extérieur sur une surface plane et 

horizontale.

Mise en Œuvre:

Pose avec des joints minces selon DTU 20.1
- Avec mortier ECOBRIQUE-CHANVRE 

- Pose d’équerre de liaison toutes les 4 briques.  

- Découpe à la scie à grosse denture.

Finition 
Une fois monté, le mur de briques de chanvre peut être 

enduit au mortier chaux-sable, ou chaux-chanvre,

terre crue, ou plâtre.

Domaine d’Utilisation 
Cloison de séparation, Isolation Intérieure, Isolation Extérieure.

Caractéristiques Techniques

Composition Chenevotte tamisée, Chaux Formulée

Conductivité Thermique : - λ : de 0,08 W/mK

Dimension 600x300x200mm

Résistance Thermique = 2,5 m²K/W
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Conditionnement:
Palette de 40 unités

Conversation (2 ans)
- Les palettes peuvent être stockées en extérieur sur une surface plane et 

horizontale.

Mise en Œuvre:

Pose avec des joints minces selon DTU 20.1
- Avec mortier ECOBRIQUE-CHANVRE 

- Pose d’équerre de liaison toutes les 4 briques.  

- Découpe à la scie à grosse denture.

Finition 
Une fois monté, le mur de briques de chanvre peut être 

enduit au mortier chaux-sable, ou chaux-chanvre,

terre crue, ou plâtre.

Domaine d’Utilisation 
Cloison de séparation, Isolation Intérieure, Isolation Extérieure.

Caractéristiques Techniques

Composition Chenevotte tamisée, Chaux Formulée

Conductivité Thermique : - λ : de 0,08 W/mK

Dimension 600x200x300mm

Résistance Thermique = 3,8 m²K/W
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Se reporter à la fiche Mortier Colle EcoBrique-Chanvre
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● Mortier
Se reporter à la fiche Mortier Colle EcoBrique-Chanvre
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