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Le	béton	de	chanvre	prêt	pour	l’essai	au	feu	Lepir	2	*	
RDV	mardi	13	octobre	à	10	h	au	Centre	d’Essais	au	Feu	du	CERIB	
	
Le	13	octobre,	le	Centre	d’Essais	au	Feu	(CEF)	du	CERIB	va	conduire	l’essai	Lepir	2	sur	une	paroi	
en	béton	de	chanvre	pour	compléter	les	références	déjà	acquises	pour	ce	matériau	en	matière	
de	 comportement	 au	 feu.	 La	 façade	 sera	 soumise	 à	 un	 feu	 violent	 représentatif	 d’un	 feu	
pleinement	développé	dans	un	bâtiment	(environ	1000°C	en	30	minutes).		
	
Les	fenêtres	du	rez-de-chaussée	n'ayant	pas	de	vitre,	le	feu	va	sortir	par	les	ouvertures	et	venir	
lécher	 la	 façade.	 Le	 CEF	 examinera	 comment	 se	 comporte	 la	 façade	 en	 béton	 de	 chanvre	
pendant	l’heure	suivant	le	début	de	l’incendie	(114	thermocouples	placés	à	différents	endroits	
de	la	façade	aux	niveaux	du	béton	de	chanvre,	de	l’ossature	bois	et	du	plancher),	et	poursuivra	
ses	observations	durant	vingt-quatre	heures.		
	
L’objectif	est	double	:		
-	voir	comment	se	comporte	la	façade	(propagation	des	flammes	verticalement,	latéralement)	;	
-	vérifier	que	le	feu	ne	se	propage	pas	par	la	jonction	entre	la	façade	et	le	plancher	situé	entre	
les	deux	étages	
	
Cet	 essai	 du	 CEF,	 qui	 fait	 l’objet	 d’une	 Appréciation	 de	 laboratoire,	 va	 apporter	 une	 réponse	
réglementaire	aux	acteurs	du	bâtiment	prouvant	que	le	béton	de	chanvre	répond	favorablement	à	
la	 réglementation	 applicable	 en	 matière	 de	 sécurité	 incendie,	 précise	 Christophe	 Tessier,	
directeur	du	CEF.		
	
Le	 béton	 de	 chanvre	 est	 composé	 de	 chènevotte	 (paille	 de	 chanvre),	 d’un	 liant	 et	 d’un	 peu	
d’eau.	Il	peut	être	utilisé	notamment	pour	réaliser	des	murs	et	des	cloisons	lors	de	construction	
ou	de	rénovation.	Il	est	mis	en	œuvre	en	remplissage	de	structures	porteuses	en	béton,	métal	
ou	préférentiellement	en	bois.	La	complémentarité	du	bois	et	du	chanvre	a	permis	aux	deux	
filières	de	construire	un	partenariat	gagnant/gagnant	:	le	bois	apporte	son	côté	structurel	et	le	
chanvre	ses	performances	thermiques	et	sa	résistance	au	feu.	Preuve	va	en	être	faite	!			
	
Un	financement	Pacte	
Après	avoir	prouvé	qu’un	mur	en	béton	de	chanvre	peut	résister	quatre	heures	à	1	200°C,	d'où	
un	classement	EI	240	(Étanchéité	Isolement)	pour	ce	matériau,	la	filière	Construire	en	Chanvre	
s’apprête	à	 réaliser	un	essai	LEPIR	2(1)	mi-octobre	au	CEF(2)	à	Epernon	(Eure-et-Loir).	Cet	essai	
s’inscrit	dans	la	continuité	du	programme	d'essais	de	résistance	au	feu	réalisés	pour	l’évolution	des	
Règles	 Professionnelles	 avec	 le	 soutien	 financier	 du	programme	Pacte,	précise	Philippe	Munoz,	
référent	 Construire	 en	 Chanvre	 pour	 ce	 programme.	 L'objectif	 est	 d'avoir	 des	 références	
complètes	pour	le	béton	de	chanvre	concernant	son	comportement	au	feu.	



 

 

	
La	maquette	réalisée	ces	derniers	mois	est	constituée	d’une	façade	en	béton	de	chanvre	de	30	
cm	d'épaisseur,	sur	5,75	m	de	 largeur	et	6,55	m	de	hauteur	(deux	étages),	avec	une	ossature	
bois	 noyée	 (145	 mm	 d'épaisseur)	 et	 une	 finition	 avec	 un	 enduit	 chaux-sable	 de	 2	 cm.	 Le	
plancher	situé	entre	les	deux	étages	est	en	CLT	(bois	massif).	
	
*	Local	expérimental	pour	incendie	réel	à	2	niveaux	
	
A	propos	de	Construire	en	Chanvre	
L’association	Construire	en	Chanvre	a	pour	mission	de	sécuriser	l'acte	de	construire	ou	de	rénover	en	
chanvre,	via	quatre	leviers	:		
1.	Les	Règles	Professionnelles	pour	la	qualité	de	la	construction	et	l’assurabilité	
2.	La	formation	des	applicateurs	pour	la	qualité	des	mises	en	œuvre	
3.	Les	systèmes	de	qualité	via	le	label	"chanvre	bâtiment"	et	la	validation	des	couples	liant/granulat	
4.	L’édition	des	ouvrages	de	référence	sur	la	prescription	ou	la	mise	en	œuvre	du	béton	de	chanvre	
Construire	en	Chanvre	regroupe	tous	les	métiers	et	fournisseurs	du	secteur	pour	être	plus	efficace	
ensemble.	Plus	de	1	000	entreprises	ont	été	formées.	Trois	livres	de	référence	ont	été	édités.	Construire	
en	Chanvre	continue	d’innover	pour	répondre	aux	enjeux	écologiques	et	économiques	de	demain.	
	

Contact	Presse	:	Nathalie	Fichaux,	secrétaire	général	Construire	en	Chanvre	
06	48	11	38	53		 directrice@interchanvre.org	

	
	
A	propos	du	CERIB		
Le	 Centre	 d’Études	 et	 de	 Recherches	 de	 l’Industrie	 du	 Béton	 (CERIB)	 est	 un	 Centre	 Technique	
Industriel,	 reconnu	 d’utilité	 publique	 et	 institué	 en	 1967	 conjointement	 par	 le	 ministre	 chargé	 de	
l’Industrie	et	par	 le	ministre	 chargé	de	 l’Économie	et	des	Finances,	 à	 la	demande	de	 la	Fédération	de	
l’Industrie	 du	 Béton	 (FIB).	 Avec	 près	 de	 170	 collaborateurs	 et	 un	 haut	 niveau	 d’expertise,	 ses	
équipements	d’essais	des	produits	et	matériaux	du	BTP	se	déploient	sur	15	000	m2	de	laboratoires.	Le	
Centre	 exerce	 son	 activité	 entre	 essais	 et	 évaluations,	 études	 et	 recherches,	 normalisation	 et	
certification,	 appui	 technique	 et	 transfert	 de	 connaissances,	 et	 dispose	 d’un	 centre	 de	 formation.	
Opérateur	 de	 recherche	 du	ministère	 de	 l’Éducation	 nationale,	 de	 l’Enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	
Recherche,	 ses	 travaux	 de	 R&D	 éligibles	 peuvent	 bénéficier	 du	 Crédit	 d’Impôt	 Recherche.	
www.cerib.com		

	
A	propos	du	Centre	d’Essais	au	feu	(CEF)	du	CERIB		
Le	Centre	d’Essais	au	Feu	du	CERIB	est	un	laboratoire	de	résistance	au	feu	agréé	par	le	ministère	de	
l’Intérieur.	 Il	 réalise	 différents	 types	 d’essais,	 en	 fonction	 des	 besoins	 des	 concepteurs,	 sur	 tous	
types	de	matériaux,	produits,	éléments	de	structure	ou	ouvrages.	Découvrez	 le	Centre	d’Essais	au	
Feu	sur	http://www.cerib-feu.com/	
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