
DONNÉES TECHNIQUES 

Hemplith® BLOC DE CHANVRE 

Le béton de chanvre est transformé grâce à un procédé industriel et respectueux de 

l’environnement en un bloc compact : le bloc de chanvre Hemplith®, un matériau de construction 

unifiant les qualités d’une brique de construction et d’un isolant. 

Le mélange chènevotte de chanvre, minéraux et chaux naturelle permet de produire un matériau 

compact, solide, résistant au feu, pratique d’utilisation et léger, utilisable pour des constructions 

faites pour durer plusieurs générations. Cette manière de construire permet d’avoir une 

construction saine et durable qui remplit tous les critères des constructions basse énergie, très 

basse énergie, voire passives, en ayant un impact climatique neutre. 

Construire avec Hemplith® Bloc de chanvre permet grâce à ses qualités d’isolation thermique 

d’atteindre les critères les plus stricts des constructions basse énergie ou passives sans ajout 

d’isolant supplémentaire. 

Les produits Hemplith® Bloc de chanvre permettent de baisser les besoins en chauffage en 

régulant la température et l’humidité dans les pièces. Grâce à cette méthode de construction 

monolithique et aux capacités d’absorptions du CO2 des produits Hemplith®, les frais de 

constructions sont réduits. 

Les blocs de chanvre ont un agrément technique et ont obtenu les certificats nécessaires 

correspondants aux normes européennes en vigueur. 

Combiné avec les systèmes de constructions existants ou utilisés seuls, il est possible de rénover 

des bâtiments ou d’en construire de nouveaux en réduisant l’impact CO2 et en obtenant une vraie 

sensation de confort. 

Lors de son cycle de vie, le bloc de chanvre absorbe plus de CO2 qu’il n’en rejette et participe ainsi 

activement à la protection de l’environnement. 
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PROPRIÉTÉS 

‣ Isolant et accumulateur thermique 

‣ Confort acoustique élevé 

‣ Résorption et isolation acoustiques 

‣ Le mélange chanvre-chaux régule 

l‘humidité en l’absorbant, la filtrant et la 

diffusant régulièrement 

‣ Non toxique en cas d’incendie 

‣ Recyclable à 100% 

‣ Résistant aux rongeurs et aux insectes 

‣ Empêche les moisissures 

‣ Respirant 

‣ Non inflammable 

APPLICATIONS  

Cloisons intérieures, murs extérieurs, constructions de murs isolants, isolations thermiques de 

constructions existantes, isolations intérieures, isolations extérieures, isolations des sols, isolations 

acoustiques, rénovations, nouvelles constructions. 

MISE EN OEUVRE 

Monter le mur avec les blocs de chanvre et un mortier à base de chaux ou d’argile. 

Utiliser un enduit respirant (par exemple à base de chaux ou d’argile). 

Les blocs peuvent également directement être peints côté intérieur avec une peinture à base de 

chaux ou d’argile sans enduit. 

Se découpe à la scie (manuelle ou électrique). 

CONSTRUCTION 

Les blocs de chanvre s’adaptent à tout type de construction, quel que soit votre projet. 

‣ Système Hemplith® : pour une solution de 

construction 100% à base de chanvre 

‣ Charpente : la structure porteuse de votre 

construction peut être en bois, en béton ou en 

acier. Elle assure la stabilité de la construction. 

Les blocs de chanvre s’occupent du reste. 

Grâce à leur structure monolithe, les blocs de 

chanvre ne demande pas d’isolation 

supplémentaire. 

‣ Construction en bois : la combinaison entre le 

mélange chanvre-chaux et le bois participe à 

une température intérieure agréable, été 

comme hiver.  

‣ Construction traditionnelle : les qualités 

respirantes des blocs de chanvre garantissent 

une isolation thermique constante et pérenne. 
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RÉNOVATION 
Il est important de bien travailler sur l’harmonie entre le construit existant et les matériaux utilisés pour 

rénover. 

Les blocs de chanvre garantissent une rénovation énergétique efficace aussi bien pour l’isolation intérieure 

qu’extérieure. L’isolation intérieure ne nécessite pas de couche d’étanchéité. 

Comme les blocs de chanvre sont très résistants à l’humidité, ont de plus un effet régulateur et possèdent 

un PH élevé, ils sont, de fait, résistants aux moisissures, sont isolants thermiquement et sont 

particulièrement adaptés aux rénovations de bâtiments effectuées dans le but d’améliorer le bilan 

énergétique de la construction. Grâce à leurs effets régulateur d’humidité et à leur PH élevé, les blocs de 

chanvre ne nécessitent pas de membrane d’étanchéité en intérieur. Le point de rosée et la condensation 

n’ont pas d’impact sur le matériau en lui-même ni sur ses capacités isolantes. L’humidité est rediffusée dans 

la pièce. 

CLOISONS INTÉRIEURES  
L’utilisation des blocs de chanvre dans le cas des cloisons intérieures permet une facilité de construction 

tout en garantissant le confort acoustique. 

Grâce à leurs qualités exceptionnelles de régulation d’humidité et de filtrage de l’air, les blocs de chanvre 

sont particulièrement adaptés à la construction de cloisons intérieures. Le béton de chanvre étant 

hétérogène, il freine les ondes acoustiques et réduit le niveau de décibel de la pièce. La surface des 

produits à base de chanvre freine mécaniquement les réverbérations acoustiques. 
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TECHNISCHE DATEN 

  

Caractéristiques 
techniques Bloc 7 Bloc 9 Bloc 12 Bloc 15 Bloc 20 Bloc 25 Bloc 30 Bloc 36 Unité

Epaisseur 7,5 9 12 15 20 25 30 36 cm

Dimensions modulaires 60 x 30 60x20 cm

Nombre de blocs par m2 5,5 8,3
blocs/
m2

Poids maximum d’un bloc 6,2 7,4 9,9 12,4 16,5 20,7 24,8 19,8 Kg

Masse volumique 
apparente sèche 340 kg/m3

Consommation de colle 3 3,6 4,7 5,8 7,8 9,7 5,8 7,5 kg/m2

Résistance thermique 
seche 1,12 1,34 1,79 2,24 3,00 3,73 4,48 5,37 W/m2K

Résistance thermique à 
50% HR 1,06 1,27 1,69 2,11 2,82 3,52 4,23 5,07 m2K/W

Conductivité thermique λ 0,071 dB

Déphasage 4,9 5,9 7,9 9,8 13,1 16,4 19,7 23,6 Std

Indice d’affaiblissement 
acoustique* 37 (0;-2) 37 (-1;-3) 38 (-1;-3) 38 (0 ;-3) 40 (-1;-5) 41 (-1;-5) 42 (-1;-5) 44 (-1;-6) dB

Coefficient d’absorption 
acoustique α 0,85

Epaisseur équivalent de 
diffusion Sd 0,21 0,25 0,34 0,42 0,56 0,70 0,84 1,00 m

Facteur de résistance à la 
vapeur d’eau µ 2,8

Résistance à la 
compression 0,3 N/mm2

Réaction au feu B, S1, d0

Résistance au feu 60 120 min
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Caractéristiques techniques O Bloc U Bloc Unité

Epaisseur 30 36 30 36 cm

Dimensions modulaires 60 x 30 60x20 60 x 30 cm

Poids maximum d’un bloc 19,7 24,3 15,3 18,3 kg

Diamètre de l’évidement 15 18 15 x 20 18 x 20 cm

Section de l’évidement 177 254 300 360 cm2

Consommation de colle 11 12 10 12 kg/m2
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MISE EN OEUVRE 

DÉCOUPE ET FRAISAGE 
Les briques de chanvre sont très faciles à travailler, et pas seulement pour la coupe et le fraisage. 

Il est possible d'utiliser une scie à main traditionnelle, une scie circulaire, une scie à ruban, une 

tronçonneuse, une scie sabre, une scie à béton cellulaire, un alligator ou une fraise normale. Une 

lame en acier ou en fer est la plus appropriée. Avant le traitement, les pierres doivent être 

brièvement mouillées. 

TEMPÉRATURE 
Les températures élevées et l'air sec peuvent brûler le mortier de chaux en le faisant pénétrer trop 

rapidement. C'est pourquoi, lors du l'utilisation à plus de 30 degrés, le bloc doit être également 

brièvement humidifié au préalable. 

PREMIÈRE RANGÉE 
Un garde-sol ou une membrane d’étanchéité doit être utilisé dans le cas d’un mur extérieur ou 

d’un sol humide.                     

MORTIER - ENDUIT 
Un enduit respirant doit être utilisé. L’idéal est d’utiliser un produit à base de chaux ou d’argile. 

Pour l’extérieur, un enduit isolant à base de chaux doit être envisagé. 

CHAPE 
Une combinaison de blocs de chanvre et d’isolant acoustique à base de fibres de chanvre est une 

option naturelle et ingénieuse pour la conception de la chape. 

Ces informations techniques ont été rédigées sur la base de l'état actuel de la technique et de notre expérience. En raison de la diversité des 

supports et des conditions de l'objet, l'acheteur/utilisateur n'est pas dispensé de son obligation de vérifier de manière professionnelle et artisanale 

si les matériaux conviennent à l'utilisation prévue. Fabriqué en UE.
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