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Assoc. Chanvriers en Circuits Courts

+ Association créée en 2009

+ Producteurs + artisans

+ 9 groupes de producteurs en 2016 

(150 – 250 Ha / an)

+ Charte éthique commune

+ 100 % du chanvre pour 

l'éco-construction

+ Chanvre vrac uniquement 

(chènevotte + laine)

+ Filière locale + Circuit court = 

intérêt à l'entraide et mutualisation. 

+  Objectif : développement de 

filières locales de production de 

chanvre fermier pour l’éco-

construction.
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Utilisations du chanvre fermier

+ Voie humide 

– Mélanges chaux-chanvre (Enduits / sols / murs / toit) 

– Mélanges terre-chanvre (idem)

+ Voie sèche

– Laine (murs, toit, combles perdues, sol en caisson)

– Chènevotte (murs, sol en dalle sèche)

Chaux-chanvre banché Laine de chanvre sous rampants Chènevotte en dalle sèche
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Freins « systémiques » et 

besoins R&D prioritaires

+ Frein : pas d'accès aux subventions soumises à eco-conditionnalité et 

aux assurances. Soit cadre existant hors de portée, soit pas de cadre. 

Voie Matériau Freins « systémiques » Besoins R&D

Sèche

Laine - Aucun cadre - Effet de l’hétérogénéité sur les 
performances
- Compressibilité
- Tassement

Chènevotte - Aucun cadre

Humide

Chaux-
chanvre

- Cadre existant (règles pro) 
mais hors de portée.

- Effet de l’hétérogénéité sur les 
performances

Terre-
chanvre

- Aucun cadre (travail en 
cours guide bonnes 
pratiques).

Chènevotte Laine Chaux-chanvre Terre-chanvre
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Besoins R&D secondaires

+ Tenue au feu ? 

– Valider avec les modes constructifs

+ Sans effet de levier direct sur le marché mais utile :

– Durabilité

– Prise en compte des avantages hygrothermiques des biosourcés dans 

les calculs de performance thermique (simu. Therm.)

– REX performance globale bâtiment (instrumentation thermique + 

simu)

– Performances acoustiques  (par exemple : chènevotte dalle sèche, 

terre allégée...)

– ACV environnementales

– ACV socio-economique

– Recyclage (chaux-chanvre uniquement)
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Pistes pour lever les freins 

à l'utilisation du chanvre fermier

Adopter une approche filière et non pas une approche produit. 

Approche produit = obligat° de certificat° individuelle aux producteurs 

                             = exclure les filières locales de biosourcés 

+ Étape 1 : définir le cadre  - traiter l'effet de l'hétérogénéité en élargissant au maximum le 

spectre couvert, tout en fixant des bornes du niveau d'hétérogénéité acceptable selon les 

usages.

– Cadres possibles : 

• laine de chanvre voie sèche (ou laine biosourcé?)

• chènevotte voie sèche (ou granulats biosourcés en vrac?)

• chaux-chanvre (ou chanvre-granulats?)

• terre-chanvre (ou terre-granulats?)

+ Étape 2 : gérer l'accès au cadre

Obligation de caractérisation R&D récurrente = exclure les filières locales

Autocaractérisation / contrôle interne par producteur ou artisans possible? 

+ L'approche filière bénéficie aux acteurs non industriels et aux acteurs industriels, alors que 

la démarche produit exclue les filières locales.

?

?
?
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Comment mettre en place 

l'approche filière ?
+ Besoins d'un cadre pour : 

– Collecter REX de terrain (artisans) 

– Animer le réseau de producteurs

– Compréhension : caractérisation R&D en labos en partenariat 

avec les producteurs 

– Mesures certifiées par laboratoire indépendant

– Développer des tests d'autocaractérisation sur site (production 

et/ou chantier) si nécessaire

– Animer l'interface entre producteurs / labo R&D / terrain
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Objectifs

Merci de votre attention
Arthur Hellouin de Menibus

ecomateriaux@ecopertica.com
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www.chanvriersencircuitscourts.org


