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Je m'informe

C'est bon _
pour ma planete
Texte Georges-François Rey

Le béton dè chanvre

ACTU

Composé dè fibres végétales
et d'un liant à base de chaux
aérienne, il est aujourd'hui
apprécié en écoconstruction.
aît d'un mélange de chènevotte (le résidu de la paille de
P
chanvre lorsque les fibres périphériques ont été retirées) et
de chaux, le béton de chanvre est malaxé avec de l'eau dans un
mélangeur spécial. La chaux assure la minéralisation du mélange,
apporte à la chènevotte ses qualités fongicides et antiparasitaires, et améliore sa résistance au feu. Apparu dans la construction, en France, à la fin des années 1970, le béton de chanvre
a d'abord éte utilise pour le montage de murs et, en rénovation,
comme matériau de remplissage de maisons à colombage, en
remplacement des torchis traditionnels On appréciait alors sa
légèreté et une meilleure perméabilité à la vapeur d'eau que le
béton minéral. Avec la vague des maisons respectueuses de l'environnement, ce sont d'autres caractéristiques avantageuses
qui ont été mises en avant, notamment son pouvoir isolant et
son inertie, particulièrement appréciables lorsqu'il est utilisé
conjointement au bois dans la construction.
Un régulateur d'humidité ll a longtemps été, et est encore,
utilisé sous forme de chanvre banché, c'est-à-dire déversé entre
des planches de coffrage (ou banches) jusqu'à séchage com
plet, sur une épaisseur d'environ 25 cm. Line fois le coffrage
enlevé et le beton bien sec, il suffit de protéger le mur avec un
enduit sable et chaux à l'extérieur, et plâtre ou terre à l'intérieur.
Avantages • un montage homogène isolant sans additif et pas de
joints (à l'origine de ponts thermiques). On lui reconnaît également,
si l'on prend soin de ne pas le revêtir d'un enduit imperméable,
une bonne capacité à absorber le surplus de vapeur d'eau dans
l'air intérieur et à la restituer lorsqu'il s'assèche.
Une difficulté toutefois : sa mise en oeuvre exige une vraie qualification de la part de l'artisan et doit être faite sous certaines
conditions climatiques. Sinon, il met longtemps à sécher. Pour pallier cette difficulté, sont apparus les blocs de chanvre déjà « secs »,
semblables à de grosses briques Ils se posent alors comme
des parpaings traditionnels, avec la même exigence au niveau
des joints si l'on veut éviter les déperditions de chaleur.
•••
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Hautes performances
C'est parti ! Avec quèlques
années de retard sur nos
voisins allemands, des maisons
passives dûment labellisées
Passivhaus se construisent un
peu partout en France, chacune
se prévalant d'être la première
dans sa région Au mois de
mai, on en comptait plus d'une
centaine en cours de réalisation
À l'origine des projets, des
architectes, comme l'agence
Karawitz et sa maison habillée
de bambou à Bessancourt
(voir notre hors-série daté juin
2010) ; des propriétaires et
des constructeurs soutenus par
des fabricants d'isolants, comme
Rockwool (« Villa Concept »
à Pélissanne, construite
par Les Villas La Provençale) ;
ou encore des spécialistes
de la ventilation contrôlée,
comme Aides (Les Hauts de
Feuilly, à Saint-Priest)
Quèlques autoconstructeurs
s'attaqueraient même à ce type
de réalisation. À suivre...

Ossature bois, brique
monomur, parpaing traditionnel . Tous les systèmes construct/fs peuvent
servir à la réalisation d'une
maison passive et obtenir
le label, si la mise en œuvre
a été rigoureuse et si les
performances sont respectées, en particulier un
besoin de chauffage inférieure 15kWhep/m2/an
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ACTU
Les Leds s'imposent

• • • Plus cher, mais pins "propre"
Les performances en termes de conductivité et de résistance
thermiques sont globalement très satisfaisantes, maîs variables. Elles dépendent en effet des procédés de transformation
et des ingrédients entrant dans la composition des produits
prêts à l'usage, dans laquelle n'entrent toutefois ni ciment, ni
adjuvant, ni résine synthétique.
Pour ce qui est du prix, un mètre cube de béton de chanvre
coûte environ quatre fois plus cher qu'un mètre cube de béton
traditionnel. Un surcoût relatif puisque le chanvre ne nécessite
aucune isolation supplémentaire.
Des fabricants comme Béton végétal ou Chanvnbloc ont développé des gammes de produits tout prêts (bétons, lames,
enduits...) pour différents usages : l'isolation naturellement,
maîs aussi les chapes
isolantes de rez-dechaussée, les cloi• Une plante à tout faire
À partir des fibres très résissons (les qualités photantes de la périphérie de la
niques du produit sont
tige, on obtient la lame de
alors précieuses), etc.
chanvre, qui possède les
Pour davantage d'informations : www
mêmes propriétés isolantes
que les laines minérales. Elle
.beton vegetal.fr, www
est aussi utilisée par l'indus.chanvnbloc.com.
trie textile pour confectionner
des vêtements, des sacs, etc.
Une fois la fibre retirée, le
résidu est la chènevotte qui
fournit, outre la matière première du béton, un isolant
économique, utilisé en vrac.
Lagriculture en fait aussi bon
usage (paillages, litières d'animaux...). Et l'on trouve même
des tableaux de bord de
voiture en chanvre ! Quant aux
graines, on en tire une huile
aux propriétés diététiques et
cosmétiques reconnues.
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II

Depuis peu, ces ampoules
ont fait de gros progrès tant
en puissance qu'en qualité
d'éclairage. Points forts : une
durée de vie qui peut atteindre
25 ans, pas de mercure dans
leur composition (donc pas de
précautions particulières en
fin de vie), allumage et intensité immédiats, et jusqu'à
50 % d'économie de fonctionnement par rapport aux fluocompactes... En pointe, la
technologie « 48LEDXXX » qui
offre une puissance de 200
lumens, soit l'équivalent d'une
halogène de 35 W pour une
consommation de 2 W. Quatre
types de culots disponibles.
14,90 € TTC, XanLite.

Doublure thermique
À installer dès les premières
chaleurs, ce kit est composé
d'une doublure dont l'un des
côtés est réfléchissant, et d'un
ruban scratch. Il ne nécessite
aucun accessoire pour être
utilisé. Le ruban autocollant
doit être placé sur le haut du
rideau, et la doublure est à
positionner sur le scratch, côté
métallisé vers l'extérieur.
Le rôle de cette enduction
métallisée est d'empêcher les
rayons du soleil de pénétrer,
tout en renvoyant entre 80 et
90 % des rayons infrarouges
vers l'extérieur. La doublure
(135 x 240 cm), 39 €,
« Refresh » by Moondream.

Entretien bio
BlOréthane, c'est une gamme
de 8 produits < biosourcés »
à 80 %, destinés à l'entretien
de toutes les essences de
bois. Ces produits sont prêts à
l'emploi et faciles
à appliquer. Au menu :
lasures, huiles, vinificateur, peintures, cires
et pâtes à bois, tous à
base de composants
actifs naturels et titulaires d'une certification
Écolabel. Syntilor.

Chaudière à granulés
et à condensation
C'est la seule chaudière à granulés bois et à condensation
du marché destinée à l'habitat
individuel. La « Pellematic
Plus » est adaptée au neuf
comme à la rénovation
puisqu'elle remplace toute
autre chaudière sans modification du réseau hydraulique.
Son rendement en régime de
condensation atteint 102 %,
et ses émissions de polluants
sont fortement réduites
(2 500 fois moins de poussières émises qu'une cheminée à foyer ouvert). Elle intègre désormais une nouvelle
génération de condenseur
graphite assurant un meilleur
échange thermique et un nettoyage facilité. 100 % automatique, elle est particulièrement
compacte, tout en garantissant
une autonomie d'un an (le
stockage des granulés occupe
une surface d'environ 4 m2).
Puissance de 12 à 32 kW.
« Pellematic Plus »
(la chaudière seule, hors
pose) : 9 400 € HT en 12 kW,
OkoFEN. Pour mémoire,
une tonne de granulés de bois
livrée en vrac coûte entre
180 et 200 € TTC.
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