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LE CHANVRE DANS LA CONSTRUCTION EN HAUTS-DE-FRANCE

PRODUCTION DE CHANVRE
EN HAUTS-DE-FRANCE

STABILISER LA FILIÈRE AMONT PROMOUVOIR LA CONSTRUCTION
EN CHANVRE

Sur les 12 000 hectares de chanvre cultivés en France chaque année, environ 15 % sont valorisés dans le secteur du BTP. 
Les fibres sont utilisées dans la fabrication de laines et de feutres isolants, la chènevotte dans la constitution des bétons et 
d’enduits. Sous l’impulsion de l’association «Construire en chanvre» (CenC), les premières règles professionnelles encadrant 
la mise en œuvre des bétons ont été publiées en 2007.

De la production agricole à la mise en œuvre du bâtiment, cette note constitue un état des lieux de la construction en 
chanvre en Hauts-de-France ; un document évolutif qui servira au développement de la filière à l’échelle régionale.

Qu’il soit banché ou projeté, les règles professionnelles encadrent différents 
usages du béton de chanvre :

  Murs et cloisons : remplissage de parois avec une ossature porteuse
  Sols et planchers : déversement 
 Toiture : projection ou déversement
 Enduit intérieur ou extérieur : application manuelle ou mécanique

  Culture du chanvre caractérisée par une absence d’interventions 
entre le semis et la récolte

  Culture de diversification, les producteurs de chanvre étant  
généralement des céréaliers

  Production influencée par la variation des cours de céréales et les 
aides de la PAC
  Fluctuation des surfaces cultivées

  Manque de visibilité des projets régionaux utilisant des 
matériaux à base de chanvre

  Manque d’identification des professionnels formés en région

POURQUOI LE CHANVRE ?

 Ressource annuellement renouvelable

 Culture sans traitement phytosanitaire, bonne tête d’assolement, intéressante pour la rotation des cultures

 Chènevottes et fibres valorisables dans secteur de la construction

 Excellent stockeur de CO2 en cours de culture et via ses produits transformés

Prescrire et construire sans DTU, c’est possible avec 
LES RÈGLES PROFESSIONNELLES D’EXÉCUTION  
ET D’OUVRAGE EN BÉTON DE CHANVRE

PISTES D’AMÉLIORATION : 
  Promouvoir l’intégration de la culture de chanvre dans la rotation 

des céréaliers (gain de rendement sur les cultures suivantes)

  Fidéliser les producteurs et développer des partenariats avec 
les chanvrières à proximité

PISTES D’AMÉLIORATION : 
  Identifier et valoriser les réalisations régionales

  Référencer les professionnels formés en Hauts-de-France

  S’appuyer sur ce réseau et sur les règles professionnelles 
pour sensibiliser la maîtrise d’ouvrage

   Accompagner les initiatives agricoles de valorisation 
du chanvre

   Accompagner les initiatives industrielles vers des 
solutions utilisant du chanvre

   Organiser des temps de rencontres techniques  
territoriaux voir régionaux

   Mettre en place des actions de formation dédiées

   Mettre en lisibilité les solutions régionales,  
les professionnels et les opérations régionales

   Accompagner la maîtrise d’ouvrage dans des  
opérations mobilisant des solutions à base de chanvre

ACTIONS À MENER

FIBRE
Écorce de la plante

CHÈNEVOTTE
Bois central de la tige

2,5 t/ha   I   Prix : 550 - 650 €/t *

  Résistance thermique et absorption  
phonique intéressantes 

   Matériau également hygroscopique, capillaire 
et ouvert à la diffusion de vapeur d’eau,  

   adapté au marché de l’isolation de l’existant

4,5 t/ha   I   Prix : 200 - 300 €/t *

Matériau poreux, léger, hygroscopique et ouvert 
à la diffusion de vapeur d’eau 
   adapté à la fabrication d’enduits et de bétons 

végétaux pour la rénovation et la construction 
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ISOLATIONS DE SOL  
EN BÉTON DE CHANVRE

ENDUITS EN MORTIER  
DE CHANVRE

ISOLATION DE TOITURE  
EN BÉTON DE CHANVRE

MUR EN BÉTON  
DE CHANVRE

LE CARNET DE DÉTAIL

Source : 
La Chanvrière / Belchanvre

CHANVRE
INDUSTRIEL

Fibre
Laine de chanvre

Feutres

Blocs isolants non porteurs

Chènevotte

Éléments
préfabriqués

en béton

Béton de
remplissage

Enduit
chaux/chanvre

Sous-couches de parquet

Panneaux isolants intégrés 
à une structure porteuse

Panneaux / Rouleaux

Béton projeté

Béton banché

PRODUCTION AGRICOLE PREMIÈRE TRANSFORMATION SECONDE TRANSFORMATION MISE EN OEUVRE

Aiguilletage Isolation phonique

Isolation thermique
rapportée

 Décoration et/ou 
correction thermique

Isolation thermique
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Décorticage

Thermoliage

Process
industriel

Mélange
(granulat + liant)

Mélange
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Fauchage / 
Rouissage
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 Atouts

 Freins

Pour CONSTRUIRE EN CHANVRE, il faut :
  Utiliser de la chènevotte labellisée
  Utiliser un couple liant/granulat validé par CenC
  Avoir suivi une formation agréée par CenC
  Respecter les règles professionnelles (validées par l’AQC en 2012)

*Prix estimé en sortie d’usine (NOMADEIS, 2012)

En vrac

LA CHANVRIÈRE 
BAR SUR AUBE (10)

BELCHANVRE 
BELGIQUE

PLANÈTE CHANVRE 
AULNOY (77)

0 ha

0 ha

0 ha

SOMME

AISNE

NORD

PAS-DE-
CALAIS

OISE

65 ha

17 ha

MATURITÉ DE FILIÈRE : MASSIFICATION


