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Béton de chaux / chanvre 

 

BETON ET ENDUIT DE CHAUX/CHANVRE 

Les bétons et enduits chaux/chanvre sont un mélange de différents matériaux dans des proportions 

différentes selon leur finalité.  Nous proposons des solutions pour des dalles de rez-de-chaussée sur hérisson, 

des dalles nivelantes pour étage, des doublages et enduits pour murs et toitures. 

 

La présence de chanvre rend ce matériau très isolant.   

 

Les solutions chaux/chanvre s’utilisent de plus en plus en neuf ou en rénovation pour apporter confort, 

isolation thermique et phonique et régulation hygrométrique au bâti. Ces solutions sont encadrées par des 

règles professionnelles depuis 2007. La conformité aux Règles Professionnelles d’Exécution d’Ouvrage en 

bétons chaux/chanvre apporte aux utilisateurs toutes les garanties d’usage indispensables. 

Le mélange de chaux et de chanvre est un matériau moderne certes, mais c’est une parfaite réponse aux 

problématiques des bâtiments anciens, voire historiques. 

 

Les caractéristiques thermiques des bétons chaux/chanvre leur permettent de 

répondre aux exigences les plus élevées des bâtiments à basse consommation 

énergétique. 

Ils sont également économes en énergie grise, ce qui permet d’obtenir un bilan 

énergétique global des constructions particulièrement performant. Ils améliorent 

aussi le fonctionnement hygrothermique et la température surfacique des parois ; 

ils génèrent donc une diminution de la consommation énergétique en hiver comme 

en été, en construction neuve comme en rénovation. 

 

1 hectare de chanvre peut capter plus de 15 tonnes de CO2 pendant sa croissance. 1 maison de 100 m² en 

béton chaux/chanvre peut stocker plus de 20 tonnes de CO2. 

La capacité de stockage de CO2 des bétons chaux/chanvre permet dans une construction de compenser les 

émissions de gaz à effet de serre liées à l’emploi des autres matériaux et d’obtenir un bilan de carbone 

neutre. 

Ce bilan est d’autant plus vertueux pour les bâtiments basse consommation énergétique qui demandent un 

renforcement des performances thermiques, donc un accroissement des volumes de matériaux isolants. 

 

 

 

Le Chanvre : une plante environnementale et écologique 

Culture indispensable pendant des siècles, le chanvre appartient à notre 

histoire. Aujourd’hui ses qualités techniques, sa vocation de plante industrielle 

et son aptitude à respecter l’environnement, lui permettent de répondre 

favorablement à des exigences souvent contradictoires. Plante particulièrement 

robuste, le chanvre est capable de produire rapidement des quantités 

importantes de matière avec un minimum d’engrais sans nécessiter d’irrigation 

ni de traitement phytosanitaire, tout en améliorant la structure des sols. 
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Béton de chaux/chanvre 

 

 

   

Murs et cloisons 

Dosé à 300-400 kg/m
3

, un béton chaux/chanvre est 

un béton de granulats très léger ayant : 

• des performances thermiques élevées 

• une forte élasticité 

• une perméabilité importante 

qui permettent de réaliser le remplissage et 

l’isolation des parois. 

Sa capacité de déformation et sa perméabilité le 

rendent particulièrement adapté au remplissage des 

murs à ossature bois, y compris pour la rénovation 

des maisons à colombages en remplacement des 

torchis traditionnels. 

 Sols et planchers 

• isolation thermique et phonique 

• nivellement sans surcharge grâce à une très faible 

densité 

Dosé à 300-400 kg/m3, un béton chaux/chanvre est un 

béton de granulats très léger permettant son utilisation : 

• en terre-plein pour ses performances thermiques 

• en étage pour sa faible densité, ses performances 

thermiques et phoniques 

L’importante perméabilité de ce béton assure 

l’indispensable migration de la vapeur d’eau spécialement 

dans le cas de structure bois. Sa souplesse lui permet de 

s’adapter aux déformations possibles des structures. 

   

 

Enduit à caractère isolant 

Pour tout type de support, intérieur ou extérieur, 

même en forte épaisseur. 

Dosé de 700 à 1000 kg/m
3

, un béton chaux/chanvre 

est un mortier de granulats léger permettant : 

• la correction des défauts de planéité importants 

• la réalisation des corps d’enduit sur matériaux à 

faible résistance mécanique 

• l’amélioration sensible du confort thermique, en 

augmentant la chaleur surfacique et en régulant 

l’hygrométrie, spécialement sur mur froid 

• l’amélioration sensible de l’acoustique par 

absorption 

• une grande variété de finitions, y compris ‘a 

fresco’. 

 Isolation des combles 

• performances thermiques élevées 

• inertie importante 

Dosé à 190-250 kg/m3, un béton chaux/chanvre est un 

béton de granulats très léger destiné à l’isolation : 

• dans les rampants avant la pose de la couverture 

• au niveau des planchers des combles, praticables ou 

perdus 

Confort thermique important, spécialement en été. Pas de 

risque de détérioration par les rongeurs. 

 

 



Au Nid Vert -1, rue de la Pension-02360 Brunehamel–Tél : 03-23-98-56-48  Catalogue janvier 2023  Chaux page 3/3 

 

Béton de chaux/chanvre 

 

 

Décoration 

 

Des enduits chaux de finition et de décoration sont des enduits 

écologiques à la chaux aérienne dédiés à la décoration intérieure pouvant 

permettre des finitions talochées, lissées ou stuquées. 

Ces enduits s’appliquent aisément sur : 

• béton chaux/chanvre  

• brique, béton cellulaire 

• anciens revêtement minéraux 

• plaques de plâtre 

 

 

 

 

 


