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Généralités 

C’est en construisant des murs isolants autour d’une structure porteuse intérieure que l’on ob-
tient sans aucun compromis les meilleures performances thermiques. 

L’isolation par l’intérieur génère de nombreux ponts thermiques au niveau des nez de dalle, murs 
de refend, chaînages, linteaux... L’isolation par l’extérieur, en supprimant ces ponts thermiques 
permet de diviser par 2 l’épaisseur de l’isolant tout en procurant la même isolation thermique. 

 

Résultat de ce constat : différents matériaux de construction dits à isolation répartie (béton 
cellulaire, brique de terre cuite alvéolaire, CHANVRIBLOC…) ont été développés. CHANVRIBLOC 

est la seule de ces solutions ayant relevé le défit de supprimer complètement les ponts thermi-
ques. Il est inutile de rajouter d’isolant ni à l’intérieur ni à l’extérieur. 

La construction avec isolation 

périphérique crée un cocon en 
retenant la chaleur à l’intérieur 

Un système constructif optimum : 

Une enveloppe isolante complète, un cocon sans aucun pont thermique 
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Les systèmes constructifs 

Poteau-poutre bois 

A mi-chemin entre la maison bois et la maison de 
maçon, la construction poteaux poutres bois se 

caractérise par une ossature porteuse totalement 
visible offrant de vastes espaces. 

Le squelette de la maison, constitué de poteaux 
et de poutres de fortes sections, est préparé en 
atelier puis assemblé sur le chantier. Il supporte 
cloisons, planchers et toiture. 

Ce système constructif permettant de laisser pla-
ce à de vastes espaces entre les poteaux, se prê-
te parfaitement aux mises en place de larges 
baies vitrées en façade sud.  

Les bois utilisés sont le plus souvent des résineux massif ou contre collé. 

Les espaces entre poteaux sont généralement de 3 à 5 m. Ces espaces dépendent des types de 
bois utilisé (massif, contrecollé, lamellé collé) et de leurs sections. Une poutre en lamellé collée 
de forte section peut atteindre une portée de plusieurs dizaines de mètres. 

Ossature bois à panneaux 

La construction ossature bois à panneaux se caractérise par une trame régulière et faiblement 
espacée (généralement 60 cm), de pièces verticales en bois de petites sections, les montants, et 
de pièces horizontales hautes, basses et médianes, les traverses et entretoises. 

Sur cette ossature, supportant planchers et toiture, sont fixés des panneaux qui assurent le 
contreventement. L’épaisseur de l’ossature sera remplie d’un isolant thermique de type laine ou 
vrac. Le parement isolant en CHANVRIBLOC peut être placé coté extérieur et/ou intérieur. 

exemple de parement 

isolant en extérieur 

exemple de parement 

isolant en intérieur 
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CHANVRIBLOC 

Structure métallique et béton 

La structure portante peut aussi être 
faite d’acier ou de béton. Dans le cas 
du béton on parlera de structure de 
type poteaux dalles béton. Cette der-
nière technique bien adaptée à la 
construction d’immeuble convient aus-
si à la construction de maison indivi-
duelle. Le contreventement est géné-
ralement réalisé par des cloisons por-
teuses. 

exemple de poteau-poutre acier 
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Fondations pour poteau poutre 

Principes de pose 

Sous une structure poteaux poutre avec murs en CHANVRIBLOC, plusieurs types de fondation 

sont possibles.  

 Semelle filante sous mur de soubassement 

Galets 

Plancher bois sur solives 

ou dalle béton 

Isolation sol 

Fondation type semelle filante  

sous mur de soubassement 

Fondation type semelle filante sous mur  

de soubassement avec garage enterré ou cave 

 Semelle isolée sous poteaux 

Avantage : Peu consommatrice de béton et terrassement 

Inconvénient : Peu connue 

Fondation de type semelle  

isolée sous poteau 

Avec ce type de fondation, pour simplifier la mise en œu-

vre et réduire les travaux de terrassement, les armatures 

de chaînage intégrées aux longrines peuvent être incorpo-
rées dans le béton du dallage sur terre-plein. 



 

 

Liaison sur ossature bois 
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Hauteur du premier rang & capillarité  

coupure capillaire 

15 cm minimum 
galets 

Le premier rang de CHANVRIBLOC doit être maçonné à au moins 

15 cm du sol extérieur définitif. 

Sous ce premier rang une barrière de capillarité doit être présente. 

Voir « guide de pose » p.27 pour plus de détails 

Hauteurs maximales des murs 

Toute structure porteuse, quel que soit son 
type, doit être conforme à la réglementa-
tion en vigueur. 

 

Pour plus de détails,  

voir « guide de pose » p.26 

Épaisseur 

hauteur maximale 

isolation de murs 
existants 

hauteur maximale 

murs, cloisons 

10 cm 6 m 4 m 

15 cm 8 m 5 m 

20 cm 9 m 6 m 

30 cm 10 m 8 m 
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Liaison sur pré-cadre 

Liaison entre Chanvribloc et structure portante 

Les liaisons de référence L10-15 et L20-30 assurent la solidarisation des CHANVRIBLOC à la 
structure portante. Ces liaisons doivent être mise en place à chaque fois que la brique peut se 
fixer au poteau d’ossature ou aux poutres en ossature poteau-poutre et à raison de 2 équerres 
par m² en ossature bois. De plus, dans les deux cas, des liaisons doivent être faites avec les pré-
cadres à chaque départ de rang. (voir exemple ci-dessous) 

Fixation: elles se fixent à la structure portante avec des vis type VBA 5x50 lorsque celle-ci est 

en bois et avec des chevilles à frapper diamètre 6 et longueur minimum 50 s’il s’agit d’une struc-
ture béton. Coté CHANVRIBLOC elles doivent être fixées par 2 pointes galvanisées de 3x70. 

Liaison sur poteau-poutre 

C
O

N
S

T
R

U
I
R

E
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Solution 1 : avec pré-cadre bois 

Les Ouvertures 

Avantages : 

 Facilité de mise en œuvre 

 Fixation des volets simplifiée 

 Intégration simple des volets roulant ou stores extérieur 

 Pas d’enduit en tableau et sous linteaux 

 Pas de feuillure à pratiquer dans les CHANVRIBLOC 

Mise en place d’un ensemble pré-cadre et menuiserie 

bois dans un mur en blocs de chanvre 

Enduit 
Bardage 

La partie extérieure du pré-cadre  peut être adaptée au type  de  

finition choisie (bardage ou enduit par exemple) 

La partie supérieu-

re du pré-cadre est 
biaisée pour per-

mettre l’écoule-
ment de l’eau le 

long de l’enduit. En 
partie basse, la 

goutte d’eau em-
pêche les remon-

tées capillaires.  

 

Une fois le pré-

cadre placée, la 

fenêtre vient se 
placer sur la partie 

intérieure du pré-
cadre et se visse 

sur celui-ci. Les vis 
seront cachées par 

des couvre-joints. 

Durant la pose des 

blocs de chanvre, 
il est préférable de 

fixer provisoire-
ment les pré-

cadres avec des 

bois horizontaux 

Fenêtre et son  

pré-cadre 
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 Montage d’un pré-cadre (pas à pas) 

45 CHANVRIBLOC 
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1. Préparation du support à la hauteur de l’appui de 

fenêtre. Deux planches sont mises de chaque côté et 
mise de niveau à la bonne hauteur (hauteur d’allège). 

Elles serviront de guide horizontaux pour la coupe. 2. Coupe horizontale des blocs à la scie alligator.  

3. Placement du pré-cadre. Celui-ci doit dépasser 

de 3 cm en extérieur et de 1 cm en intérieur une 
fois la fenêtre installée.  

4. Vérification de l’aplomb du pré-cadre. Pour le 

caler avant la fixation des blocs, il est conseillé de 
le relier par un tasseau à une pièce de charpente. 

5. Fixation des blocs aux montants du pré-cadre. 

Les équerres sont fixés par une vis VBA 4x40 à la 
menuiserie et deux pointes galva 3x70 aux blocs.  

6. Fixation des blocs sur la partie haute du pré-

cadre avec des petites équerres.   

7. Pose du frein vapeur armé (type Contega PV) 

sur tout le tour de la fenêtre.  
8. Fixation de la fenêtre sur le pré-cadre et ma-

rouflage de la partie tramée du frein vapeur dans 
l’enduit. 

C
O

N
S

T
R

U
I
R

E
 

C
O

N
S

T
R

U
I
R

E
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 Fixation des volets sur pré-cadre bois 

Les butées de volets se fixent par scellement au ciment naturel (prompt) ou au scellement chimique 

 

 

 

 

 Prendre des volets avec pentures non montées 

 Monter les gonds sur le pré-cadre 

 Positionner les volets dans le pré-cadre avec cales 

en maintenant les jeux nécessaires au fonctionnement 

 Mettre en place les pentures et les visser sur les 

volets 

Mise en oeuvre 

Appuis de fenêtre pour pré-cadres  

L’appui des pré-cadres peut être recouvert d’une protection en tôle zinc, inox, alu ou acier laqué 

pour protéger de l’eau de pluie et des UV.  
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Solution 2 : sans pré-cadre bois 

 Fixation de la menuiserie 

En partie basse la menuiserie doit être posée sur un lit de mortier. En partie haute elle doit être 

fixée au linteau par des vis qui seront ensuite cachées derrière le couvre joint. 

Sur les 2 cotés, la menuiserie doit être scellée à l’aide des équerres L15 torsadées à 90° (voir 
photo ci-dessous) et d’un mortier de scellement de type ciment naturel (prompt). 2 scellements 
par coté pour les fenêtres. 3 scellements par coté pour les portes fenêtres. 

47 CHANVRIBLOC 
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Le linteau bois repo-

se directement sur 
les blocs de chanvre. 

Pour le dimensionne-

ment, voir p. 49 

 

L’appui de fenêtre 
reposant sur les 

blocs de chanvre 
peut être en béton ou 

en bois.  

Les fixations sont assurées par des pattes de fixations (de 150mm de longueur minimum)  

torsadées et scellées au plâtre ou au ciment prompt. 
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 Fixation des volets 

 

 

 Percer un trou d’un diamètre minimum de 20 mm 

sur une longueur minimum de 200 mm 

 Dépoussiérer le trou par soufflage 

 Remplir le trou de ciment naturel, de plâtre ou 

de résine de scellement à l’aide d’un pistolet à 
colle 

  Introduire la partie à sceller du gond rallongé 

Mise en oeuvre 

La fixation des gonds se fait par des scellements à 45° en utilisant des gonds de type « scellement 
chimiques » rallongés à 200mm minimum. Pour plus de précisions sur la pose, voir p.63 

20
0m

m
 



 

 

NOTA BENE 
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Linteaux 

 Linteaux avec pré-cadres  Linteaux sans pré-cadres 

Le linteau porte à chaque bout sur les CHAN-
VRIBLOC sur au moins 25 cm de chaque côté.  

25cm 

 Dimensions minimales des linteaux de type poutre simple 

h 

b 

h 

h 

b 

Longueur linteau (portée) b (mm) h (mm) 

Moins de 1,5 m 180 45 

1,5 m à 2 m 180 80 

2 m à 3 m 180 150 

3 m à 3,5 m 180 200 

 Dimensions minimales des linteaux de type 

poutre en T 

b 

h 

e 
e 

Longueur linteau (portée) b (mm) h (mm) e (mm) 

1,5 m à 2 m 180 70 45 

2 m à 3 m 180 200 45 

3 m à 3,5 m 180 250 45 

 Dimensions minimales des linteaux de type 

poutre en U inversé 

h 

e 

Longueur linteau 

(portée) 
b (mm) h (mm) e (mm) 

Moins de 2 m 180 100 25 

2 m à 3 m 180 200 25 

3 m à 3,5 m 180 250 25 

Les linteaux doivent obligatoirement être étayés en leur centre pendant la pose des 
blocs de chanvre et les 3 semaines suivantes.  

49 CHANVRIBLOC 
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Le linteau porte à chaque bout sur les montant 

verticaux (les tableaux) du pré-cadre. 

Fenêtre à ventaux Portes et fenêtres coulissantes 

La poutre en U inversée permet l’intégration de volets roulants ou de stores 
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Seuils 

Soubassement 

Sol extérieur 

Galets 

Isolation 
Chape 

Dallage sur terre-plein 

Niveau inférieur du 

premier rang de 

CHANVRIBLOC 

Dans le cas des 

constructions 

sur terre-plein, 
un seuil de deux 

marches doit 
être créé,  

le niveau du  

premier rang de  

CHANVRIBLOC 
étant à 15cm du 

sol fini.  

Soubassement 

Sol extérieur 

Isolation Chape 

Plancher sur solives 

Niveau inférieur du 

premier rang de 

CHANVRIBLOC 

Seuil porte avec garage enterré ou sous-sol 

 
Liaison entre l’appui de porte-fenêtre et les montants du pré-cadre 

Le bas des montants verticaux du pré-cadre bois doit être 
coupés à 2 cm au dessus du plan de seuil et calés lors du 

montage des blocs. Lors du coulage du seuil, l’espace créé 
sera comblé au mortier. 

Montant vertical 

du précadre bois 

Appui de porte-fenêtre 

en pente 

Pour les cons-

tructions avec 
garage enterré 

ou sous-sol, il 
est possible de 

débuter l’isola-
tion des sols en  

CHANVRIBLOC 
plus bas que le 

niveau inférieur 
du premier rang 

de blocs de 
chanvre du mur, 

et ainsi réduire 
la différence de 

niveau entre in-
térieur et exté-

rieur  
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Jonction avec la toiture 

La jonction entre le mur en CHANVRIBLOC et la toiture doit permettre une continuité de l’isolation et 

une finition enduite.  

51 CHANVRIBLOC 
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Jonction CHANVRIBLOC  

Toiture en façade  

(vue en coupe)  

310 

Encluseau 

Panne sablière 

Chevron 

CHANVRIBLOC 
en 30cm d’ép.  

Le mur en  

CHANVRIBLOC suit les 
montants jusqu’à la 

hauteur de la panne, en 
bordure de l’encluseau, 

où vient mourir l’enduit.   

 

L’encluseau doit donc 

être placé à 310 mm de 
la panne sablière.  

 

310 

Jonction CHANVRIBLOC  

Toiture en pignon 

(vue en coupe)  

Chevron 

Panne 

C HA N V R I B L O C 
en 30cm d’ép.  

Le mur en  

CHANVRIBLOC doit s’in-

sérer entre deux che-

vrons, de manière à 

finir l’enduit à fleur du 
chevron.  

 

Le premier chevron en 

débord de toit doit 

donc être positionné à 
310mm du précédent.  

Débord de toit 
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