
FICHE CHANTIER BIOFIB’ISOLATION

CONSTRUCTION 100% CHANVRE / béton de chanvre
Construction d’une maison particulière en béton de chanvre. 
La marque française, Biofib’Isolation, qui s’est spécialisée depuis 2009 dans la conception et la fabrication 
d’isolants bio-sourcés à base de chanvre, a été retenue pour être le fournisseur d’un chantier durable 100% 
chanvre sur la Vendée. 
Pour promouvoir ce projet, Biofib’isolation organisait le 24 Mars 2016 une visite de chantier.

PROJETS –BIOFIB ISOLATION  Mars 2016 

DÉSCRIPTIF TECHNIQUE

Lieu : Breuil Barret, Vendée.

Programme : Éco-Construction d’une maison 
particulière.

Surface : 145 m².

Architecte : Jean-Marc Naumovic, Sallertaine.

BET Structure : ESBA, Challans.

Durée des travaux : 10 mois (achèvement en 
Juin 2016).

Coût de la construction : 1500 €/m2

Système constructif : 
- Maison sur ossature bois
- Enveloppe de la maison en béton de chanvre
- Isolation, cloisons et toit, en panneaux 
isolants biosourcés à base de chanvre
- Finition intérieure des murs en Argile 
naturelle

Mesure environnementale & sociétale: 
Impact minimum : 
- Traitement des eaux usées par filtres de 
roseaux, panneaux solaires
- Utilisation de ressources peu transformées, 
locale et saine (chanvre pour l’isolant, argile, 
chaux…).



Situé au cœur du bocage Vendéen, à Breuil-Barret, Jean-Marc Naumovic, architecte DPLG 
a imaginé et piloté la construction d’une maison en béton de chanvre sur ossature bois. Un projet 
architectural original et innovant qui répond à une demande simple mais ambitieuse : faire une maison 
facile à vivre, saine, consommant peu d’énergie. 

Le chanvre : un matériau de construction qui allie performance et écologie
Pour bien comprendre ce chantier, il faut bien connaitre l’architecte. Jean-Marc 

Naumovic, est un professionnel passionné et engagé qui milite à travers son association « construire en 
chanvre », pour une architecture plus écologique et durable, en phase avec son environnement. Sur ce 
projet, il a voulu démontrer que la construction 100% chanvre était source de performance et de 
créativité. 

La maison est bâtie sur une ossature traditionnelle en bois. L’enveloppe extérieure de la 
construction a été entièrement réalisée en béton de chanvre, un alliage de chènevotte (granulat végétal 
issu du cœur de la paille de chanvre), chaux et eau. Ce mortier a été appliqué mécaniquement par 
projection contre des panneaux de coffrage en bois. Il a ensuite été lissé et égalisé. 

L’un des principaux atouts du béton de chanvre, réside dans sa capacité naturelle à 
réguler l’hygrométrie de l’habitat. Ce matériau est capable d’absorber l’humidité en cas d’excès, et de la  
restituer si besoin. Son utilisation permet de limiter les problèmes de condensation et de moisissure sur 
les parois.
Grâce à la chènevotte « Biofibat », le béton de chanvre est aussi un très bon isolant thermique. Il profite 
d’une très bonne inertie (déphasage de 13 heures environ) et améliore le confort en été comme en hiver.
Dans le cas de ce projet, les performances thermiques sont de  35 Kw/m2/ an. Des résultats qui 
s’approchent du référentiel des maisons passives. 
Cette solution constructive a également permis de s’adapter à l’architecture atypique de la maison qui 
compte plusieurs angles arrondis sur les faces Nord et Est.

Pour l’isolation des parois intérieures, Jean-Marc Naumovic, a retenu deux types d’isolants naturels dans 
la gamme Biofib’isolation. 

Le Biofib’ouate, en panneaux de 45 mm pour isoler certaines cloisons distributives. Ce 
produit est conçu pour l’isolation acoustique, il  améliore le confort sonore de 
l’habitat et réduit la propagation des vibrations dans la structure bois. Il est composé de 
papier recyclé et de fibres de chanvre.
Le Biofib’chanvre en panneaux, un produit 100% chanvre, pour isoler une paroi 
centrale ainsi qu’une partie de la toiture. 

Une maison environnementale innovante
« Je voulais faire une maison qui respecte le paysage et l’identité régionale, […] La forme « longère », 
permettait d’orienter au maximum les pièces à vivre vers le sud pour bénéficier de l’ensoleillement ». De 
l’orientation aux matériaux, Jean-Marc Naumovic a pensé à tout, pour proposer une maison bioclimatique 
qui s’intègre et respecte son environnement.  
La bâtisse sera ainsi équipée d’un chauffe-eau thermodynamique avec pompe à chaleur pour l’eau 
chaude, le traitement des eaux usées s’effectuera par filtres de roseaux, les murs intérieurs seront 
enduits d’argile pour conserver les bienfaits du béton de chanvre, etc. 

Ce projet est actuellement à mi-parcours. La fin des travaux est prévue pour le mois de Juin. Pour suivre 
ce chantier pas-à-pas, rendez vous sur la page Facebook de Biofib’isolation.

LE PROJET

www.biofib.com



• BÉTON DE CHANVRE sur l’enveloppe extérieure de la maison (épaisseurs des murs de 35 cm)
- Chènevotte Biofibat de Biofib’isolation (82 m3)
- Chaux blanche de Nathural de chez Lafarge
- Chaux grise, Thermo de chez BCB

• PANNEAUX ISOLANTS
- Biofib’chanvre en panneau semi-rigide : 145 mm pour cloison intérieure
& 320 mm pour la toiture

- Biofib’ouate en panneau semi rigide : 45 mm pour cloison distributive

.

PRODUITS MIS EN OEUVRE

Ce qu’il faut savoir sur Biofib’isolation

Biofib’isolation est une marque leader sur le marché des isolants biosourcés à base de chanvre. Ses 
produits sont composés de fibres végétales renouvelables qui séduisent de plus en plus les artisans 
et les consommateurs. La gamme, qui se compose de produits vrac, rigides ou semi rigides, est 
capable de répondre à toutes les applications constructives. Les isolants Biofib’isolation sont 
composés de fibres végétales renouvelables issues de l’agriculture locale. Tous les produits de la 
gamme assurent des performances thermiques incontestées, qui conduisent naturellement à des 
économies d’énergie. 
Au-delà de leurs performances reconnues et certifiées (ACERMI) les isolants, garantissent un 
véritable  « confort de pose » pour tous les professionnels du bâtiment.
Leurs fibres 100% naturelles sont recyclables, parfaitement saines et non irritantes.
L’absence de poussière au niveau de la pose facilite la mise en œuvre et ne nécessite aucune 
précaution particulière.
Aujourd’hui nos produits isolants sont disponibles dans tous les négoces de France.

Biofibat est un granulat constitué 
exclusivement de chènevotte 
(cellulose fibrée) calibrée et 
dépoussiérée, issue du défibrage 
des pailles de chanvre, dont le 
procédé de transformation ne 
nécessite ni eau, ni solvant. Biofibat
dispose du label ‘Construire en 
chanvre » (CEC)

www.biofib.com



Concrètement quelles sont les possibilités du mélange chaux chanvre ?

Murs, sol, toiture et enduits intérieurs. Les possibilités d’utilisation sont multiples et les ouvrages 

sont tout à fait bien cadrés par des Règles Professionnelles d’exécution. Ces dernières 

apportent une garantie en termes de traditionnalité et d’assurabilité.

Quel rôle joue la chènevotte dans le complexe chaux chanvre et comment reconnaître 

une bonne chènevotte ?

La qualité de la chènevotte est fondamentale. Elle doit être calibrée et dépoussiérée. Notre 

chènevotte Biofibat fait l’objet d’une attention particulière en production pour assurer une 

granulométrie régulière facilitant la mise en œuvre.

Pour affirmer ce positionnement qualitatif, nous avons fait le choix de faire certifier notre 

chènevotte Biofibat par l’organisation « Construire en Chanvre ». Je tiens d’ailleurs à rappeler ici 

que seule la chènevotte certifiée est autorisée dans le cadre des règles professionnelles.

Concernant le rôle de la chènevotte associée à la chaux, il y a bien sûr la performance 

thermique. Une propriété fondamentale de la chènevotte est sa capacité à gérer les transferts 

d’humidité. Il gère et régule l’hygrométrie apportant ainsi un confort intérieur accru, avec une 

demande énergétique réduite.

Beaucoup d’autres avantages pourraient être mis en avant avec Biofibat mais si je devais en 

sélectionner un dernier, ce serait son exceptionnel bilan environnemental en terme de 

consommation de ressources naturelles renouvelables et non énergétique, de consommation 

d’énergie primaire, et de bilan carbone. En clair, un matériau d’avenir !

3 questions à Olivier Jadeau
Directeur Cavac Biomatériaux / Biofib’isolation.

LES TÉMOIGNAGES

3 questions à Jean-Marc Naumovic
Architecte D.P.L.G., membre fondateur de Construire en Chanvre 1998, et Président de 2014 à maintenant. 
Initiateur des bâtiments verts au début des années 1990.

Quel est le projet architectural ?

La commande de mes clients était de faire une maison simple à vivre et efficace thermiquement. 

Ils souhaitaient privilégier les matériaux naturels comme le béton de chanvre.

Je leur ai donc proposé une maison saine et écologique, qui privilégiera le bioclimatisme grâce 

aux apports solaires.

Le niveau d’isolation se situera entre le BBC et la maison passive, c’est à dire vers 35kw/m²/an

Cette éco-construction me permet de démontrer que le béton de chanvre s’adapte bien aux 

formes et aux arrondis, qu’il apporte une douceur à l’ensemble constructif.

Quels isolants Biofib’ avez-vous utilisés ? Quelle superficie et pour quelle mise en œuvre ?

Nous avons retenu 3 types d’applications du chanvre : les panneaux isolants semi-rigides pour la 

moitié de la toiture et les cloisons intérieures ; le béton de chanvre, (alliage chaux + chènevotte et 

eau), pour une partie de la toiture et les murs de la maison ; et enfin un mélange chènevotte + 

chaux pour le quart restant de la toiture

www.biofib.com
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PHOTOS

Pose de la charpente bois 

Projection du béton de chanvre

Texture du béton de 
chanvre
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PHOTOS

Lissage du béton de chanvre Paroi intérieure

Arrondis intérieur et extérieur en béton de chanvre

www.biofib.com



Contact presse
Amélie Rotteleur

a.rotteleur@cavac.fr
02 51 36 57 80 
06 03 25 56 09

Contact commercial
Yannis Martin

y.martin@cavac.fr
06 15 24 77 26
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