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de l’isolation par l’intérieur 

Isolation par l'intérieur : la solution la plus courante  

L’isolation par l’intérieur s'impose lorsque l'on souhaite conserver 
l'aspect extérieur du bâtiment ou lorsque les murs sont en limite 
de propriété.  

La mise en œuvre est aisée, l'utilisation d'échafaudage n'est pas 
nécessaire. Les blocs de chanvre se maçonnent contre les murs 
existants.  

La finition se fait par l'application d'enduit de type sable et chaux, 

plâtre ou terre ou par la pose de faïence. 

Confort acoustique  

Grâce à son fort coefficient d'absorption acoustique, CHANVRIBLOC améliore le confort 

acoustique de votre habitat en limitant les phénomènes de réverbération. 

Son fort indice d'affaiblissement acoustique limite de façon considérable la pénétration 
des bruits extérieurs. 

Une bonne gestion de l’humidité  

Pour isoler l’habitat existant et tout particulièrement celui construit en maçonnerie tradi-
tionnelle : pierre, pisé, torchis, il est nécessaire de choisir un isolant capable de gérer 
l’humidité des murs remontant par capillarité. Le caractère « respirant » de CHANVRI-

BLOC assure la bonne santé du bâtiment et de ses occupants. 

Avantages fiscaux : crédits d’impôt...  

Les travaux d'isolation sont encouragés par les pouvoirs publics (crédit d'impôt, prêts 
adossés au livret de développement durable...). 

Avantages 

 Permet de garder l’apparence 

de la façade (pierre, pisé…) 

 

 Participe à l’aménagement des 

pièces habitables 

L’isolation par l’intérieur, aisée à 

mettre en œuvre, outre ses per-
formances thermiques, améliore 

nettement l’isolation phonique 
du bâtiment existant.  
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Principes de pose 

Pose du premier rang  

En isolation intérieure, le premier rang de CHANVRIBLOC peut être posé sur un lit de mortier di-

rectement sur quasiment tout support. Pour la pose sur support lisse, on abrasera le revêtement.  

Joints minces de mortier ou de 

plâtre 

Plinthe collée 

Une lisse bois de même largeur que l’isolation et de hauteur 6 cm placée sous le premier rang 
facilitera la fixation des plinthes bois 

Joint mince de mortier ou de 

plâtre 

Lisse bois vissée 

Plinthe bois vissée sur 

lisse 

Jonction avec le plafond  

Enduit 

Bourrage au mortier ou plâtre 

Plinthe vissée 

Plinthe collée 
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Lorsque le pre-

mier rang de 
CHANVRIBLOC est 

maçonné direc-
tement au sol, 

les plinthes sont 
collées par la 

suite sur l’en-
duit. 

Lorsque le pre-
mier rang de 

CHANVRIBLOC est 
maçonné sur 

lisse bois, les 
plinthes peuvent 

être vissées sur 
la lisse. 

A la jonction du 

doublage en 
CHANVRIBLOC et 

du plafond : du 
mortier est utili-

sé pour combler 
le vide et assu-

rer le blocage 

des blocs.  

R
E

N
O

V
E

R
 

Enduit 

R
E

N
O

V
E

R
 

R
E

N
O

V
E

R
 



 

 

Vide d’air ou non ? 
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Liaison entre blocs de chanvre et murs existants  

Les parois isolantes en CHANVRIBLOC doivent être liées aux 
murs existants à l’aide des liaisons référence L10-15 pour les 
épaisseurs 10 cm et 15 cm de CHANVRIBLOC et des liaisons ré-

férence L20-30 pour les épaisseurs 20 cm et 30 cm.  

Voir « catalogue » p.20 

Ces liaisons doivent être fixées coté CHANVRIBLOC par 2 poin-

tes galvanisées de 3x70. Coté mur existant elles doivent être 
fixées par un moyen adapté à la composition du mur. Dans la 
plupart des cas, des chevilles à frapper diamètre 6 et longueur 
minimum 50 conviennent. Dans tous les cas, cette fixation doit 
avoir une tenue à l’arrachement supérieure à 100 daN par point 
de fixation. 

 

Il n’est pas utile de laisser un vide d’air entre le 

mur existant et l’isolation CHANVRIBLOC. 

Lorsque les mur à isoler a du fruit ou du contre 
fruit, il est possible de corriger cette non verticali-
té en maçonnant verticalement la paroi isolante en 
CHANVRIBLOC. Lorsque l’épaisseur du vide d’air 

dépasse 5 cm il peut être comblé par un isolant en 

vrac (chènevotte, ouate de cellulose…). 

Les liaisons doivent être présentes à raison de 2/m². En d’autres termes, après la pose de chaque 
rang, il faut placer une liaison tous les 2,40 m (tous les 4 CHANVRIBLOC) en veillant à décaler un 

rang sur 2 de 1,20 m : 

2.40 m 2.40 m 

1.20 m 

Remplissage de vide d’air avec chènevotte 

Emplacement des liaisons L10/15/20/30 



 

 

Possibilité d’embrasure 
Isolation CHANVRIBLOC 

Mur existant Mur existant 
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Les Ouvertures 

Solution 1:  avec pré-cadre 

Mur existant Mur existant 

Equerre en acier galvanisé 

Isolation  

CHANVRIBLOC 

Equerre en acier 

galvanisé 

Cette solution consiste à mettre en place des cadres bois fixés aux murs existants sur le pourtour 

des ouvertures. Ils restent apparents une fois les finitions réalisées. 

Solution 2 :  sans pré-cadre 

Linteaux  

Les linteaux portent de chaque coté sur les montants verticaux du pré-cadre et sont fixés par des 
équerres au mur existant tous les 60 cm. 

Isolation 

CHANVRIBLOC 

Équerre linteau 
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Isolation CHANVRIBLOC 

Le pré-cadre en intérieur est fixé avec des équerres en acier 

galvanisé. Des couvre-joints cachent la jonction du pré-cadre 
avec l’enduit. 

Sans pré-cadre, les CHANVRIBLOC sont enduits jusqu’à la me-

nuiserie. Une embrasure peut être pratiquée dans les blocs 

pour augmenter l’entrée de lumière. L’appui sera recouvert 
d’une pièce de bois.  
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Linteaux  

Sans pré-cadre bois, les CHANVRIBLOC en linteaux sont tenus par les équerres linteaux. Il faut 

utiliser les équerres linteaux adaptées à l’épaisseur des CHANVRIBLOC mis en oeuvre.  

Voir « catalogue » p.21 

Equerres linteaux + 

armature métallique 
noyées dans l’enduit 

Les équerres linteaux sont placées à la jonction des 

blocs, tous les 60cm, de chaque côté des blocs.  

Déplacement des ouvertures  

Pour améliorer la performance thermique, les menuiseries peuvent être remplacées par des 

menuiseries plus performantes. Elles pourront alors être placées au nu intérieur de l’isolation et 
pourront s’ouvrir à 180°. 

Mur existant 

Equerre en acier galvanisé 

Avec précadre Sans précadre 

Mur existant 

Isolation CHANVRIBLOC 

La menuiserie placée au nu intérieur peut être intégrée à un pré-cadre fixé au mur existant  

ou se fixer directement sur les blocs de chanvres. 



 

 

Equerre en acier 

galvanisé tous les 
60 cm 

Avec précadre 

Tôle zinc ou inox 

Equerre linteau 

noyée dans l’enduit 

Sans précadre 

Appui béton 

Dans le cas du pré-cadre, le nouvel appui bois vient se poser au dessus de l’appui existant, la 

continuité des deux appuis étant assurée par une tôle de zinc ou d’inox.  

Sans pré-cadre, les CHANVRIBLOC sont maintenus par les équerres linteaux et un nouvel appui 

peut être constitué pour recouvrir à la fois le mur existant et l’isolation en CHANVRIBLOC 
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