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Contexte et résultats marquants
Le béton de chanvre est un biomatériau composite léger obtenu en mélangeant un liant à base de chaux
hydraulique et aérienne, des particules végétales et de l’eau. Il s’agit d’un matériau de remplissage.
Le projet a porté sur l’amélioration des performances du matériau en intervenant sur les procédés de mise en
œuvre et les compositions. En parallèle une analyse du cycle de vie a été menée.
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Caractérisation des matériaux en fonction des formulations et des modes de fabrication

(λ~0,13W.m-1.K-1)

Modélisation du comportement thermo-hydrique lors de la mise en œuvre et en usage

Béton de
chanvre

Chanvre 16%

Démarche
 Fabrication d’éprouvettes par projection et moulage

16 cm

 Utilisation de différents types de particules végétales
 Utilisation de différents liants
 Etude du séchage

30 cm
30 cm

 Cinétiques de séchage en convection naturelle et forcée
 Modélisation numérique et simulation (WUFI, COMSOL)
 Estimation des coefficients de diffusion hydrique par techniques inverses

 Caractérisation des propriétés en usage : mécaniques, thermiques et hydriques
 Mise en œuvre et tests de méthodes de caractérisation adaptées (bancs de mesure,
techniques inverses,…)

 Etude du comportement thermo-hydrique de parois en usage
Expérimentation en enceinte bi-climatique
 Modélisation numérique et simulation (WUFI, COMSOL)

Bilan
- Analyse critique des méthodes de caractérisation et développement de méthodes d’étude adaptées :
 Plate forme expérimentale pour l’étude du comportement thermo-hydrique des matériaux
 Estimation de paramètres par techniques inverses
 Modélisation/ Simulation numérique du comportement thermo-hydrique : phase de séchage et en usage
- Amélioration formulations et procédés de mise en œuvre : réduction de la quantité d’eau initiale et du temps de prise
- Béton de chanvre : Matériau de conductivité thermique faible adapté à un usage en isolation répartie, matériau fortement hygroscopique.
- En usage le comportement thermo-hydrique d’une paroi est lié aux enduits

Production scientifique

3 thèses soutenues

GLOUANNEC P., COLLET F., LANOS C., MOUNANGA P., PIERRE T., POULLAIN P., PRÉTOT S., CHAMOIN J., ZAKNOUNE A.,
Propriétés physiques de bétons de chanvre, Matériaux et Techniques, 99 6, pp 657-665, 2011
CHAMOIN J., COLLET F., PRÉTOT S., LANOS C., Réduction du pouvoir absorbant de chènevottes par traitement
imperméabilisant, Matériaux et Techniques, 99 6, pp 633-641, 2011.
A. ZAKNOUNE, P. GLOUANNEC, P. SALAGNAC, Estimation of moisture transport coefficients in porous materials using
experimental drying kinetics, Heat and Mass Transfer, Springer, Volume 48, Issue 2, pp.205-215, 2012
COLLET F., PRÉTOT S., Experimental investigation of moisture buffering capacity of sprayed hemp concrete., Construction
and Building Materials, 36, pp 58-65, 2012.
T. COLINART, P. GLOUANNEC, P. CHAUVELON, Influence of the setting process and the formulation on the drying of hemp
concrete, Construction and building materials, Elsevier, Volume 30, Pages 372-380, mai 2012
COLLET F., CHAMOIN
J., PRÉTOT S., LANOS C., Comparison of the hygric behaviour of three hemp concretes, Energy and
xxx@xxx.fr
Buildings, 62, pp 294-303, 2013.
A. ZAKNOUNE, P. GLOUANNEC, P. SALAGNAC, Identification of liquid and vapour transport parameters of an ecological
building material in early ages, Transport in Porous Media, 2013.
T. PIERRE, T. COLINART, P. GLOUANNEC, "Measurement of thermal properties of biosourced building materials",
International Journal of Thermophysics, 2013

UMR CNRS 6183
Nantes/Saint Nazaire

CONTACT :
Patrick Glouannec : patrick.glouannec@univ-ubs.fr

Colloque Bilan MAT ET PRO – Nantes 2013

SI2C

