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Maisons Paysannes de l’Orne 

 

Coup de main « Isolation laine de chanvre » 

Chez Marie-José & Joël Deslandes à Echauffour le 23 Juin 2013 

 

 

Rappel 

Les journées coup de main ne sont pas organisées par l’association Maisons Paysannes de l’Orne. 

Elles sont organisées par des adhérents. Elles ne sont pas animées par un professionnel. Il s’agit de 

partager une expérience de terrain et des recettes et de participer à leur mise en œuvre. Les choix 

qui sont fait sont généralement des choix personnels qui dépendent d’un contexte bien particulier 

(et d’un niveau de connaissance et d’une expérience forcement limitées). Avant toute mise en œuvre 

il s’agit de réfléchir à la déclinaison qui pourrait en être faite sur son cas particulier (Adaptation de la 

technique et/ou des matériaux). 

 

ATTENTION. Vous êtes sur un chantier. Un maximum a été fait pour vous accueillir dans les 

meilleures conditions notamment de sécurité. Cependant restez vigilants et prudents. 

 

La laine de chanvre 

La laine de chanvre est constituée par la fibre d’une variété de chanvre cultivée dans le Perche. La 

logique est de bénéficier d’une filière de production courte permettant de mettre en œuvre un 

produit local. La laine de chanvre utilisée est produite dans le Perche par Eco-Pertica. 

Extrait de « Le Chanvre du Perche. Guide de mise en œuvre »  
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Les étapes du chantier 

Vue d’ensemble. Extrait de « Le Chanvre du Perche. Guide de mise en œuvre »   

 



Maisons Paysannes de l’Orne. Coup de main Isolation laine de chanvre. 23 Juin 2013 3 

 

Préparation de la toiture 
Une lame d’air doit être managée entre la couverture et le chanvre. 
Idéalement la laine de chanvre est posée contre un pare-pluie perspirant 
(ie qui empêche la pluie et la neige d’entrer et de mouiller l’isolant mais 
qui permet aussi à l’humidité dans l’isolant de s’échapper  vers 
l’extérieur).  
Si ce n’est pas le cas  (ie papier goudron faisant office de pare-pluie, pas 
de pare-pluie) un pare-pluie avec les bonnes propriétés doit être posé 
sur les chevrons pour ménager une lame d’air. 
Il est bien entendu que la toiture est aérée .  

 

 

 

Prolongation des chevrons 
Utilisation de poutres en T (www.daemmraum.de, fournisseur Habitat 
Ecologique Normand, Route de Rouen, Zone Artisanale, 76400 
TOUSSAINT, Tél : 02.35.10.65.07) 

 Réduit les ponts thermiques 

 Léger  

 Mise en œuvre facile tout seul 

 Adapté à la pose de laine de chanvre 

 Permet de s’adapter à des charpentes anciennes  
 
Les poutres sont fixées sur les chevrons sur 4 cm par des vis tous les 15 
cm environ (Plus il y a de vis plus il y a de rigidité). 
Pour aligner les poutres on pose la première et la dernière poutre. Le 
niveau des poutres intermédiaires est réglé en tirant une ficelle entre la 
première et la dernière poutre. 

 
 
 

 

 

http://www.daemmraum.de/
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Pose de la laine de chanvre 

 On pose des ficelles afin de maintenir la laine de 
chanvre en les agrafant sur la poutre en T en 
partant du bas sur une hauteur de travail de 30cm 
environ (Tout dépends de la longueur de vos 
bras…). L’écartement vertical des ficelles dépend 
de la largeur entre poutres en T. et de la grosseur 
de la ficelle.  On utilise si possible de la ficelle de 
chanvre. 

 On utilise une abaque pour déterminer le poids = 
l*L*e*50. 

 On utilise un peson pour peser la laine de chanvre 
avant son décompactage. 

 La laine de chanvre est livrée compactée en 
ballots d’une vingtaine de kilos. Elle doit donc être 
décompactée avant de la poser. C’est l’air 
emprisonné dans le réseau de chanvre qui va 
assurer l’isolation, il faut donc recréer ce réseau. 

 On place la laine de chanvre dans le volume ainsi 
délimité par les poutres et les ficelles en 
respectant une densité de 50kg/m3.  

o La laine est compressée suffisamment 
pour que l’ensemble tienne. 

o La compression est faite pour résister à 
une pression faible avec les mains. 

 Il se peut qu’il y ait un petit fléchissement qui sera 
rattrapé avec la pose du frein vapeur et le contre 
lattage sur le frein-vapeur.  
 

Il est important de peser les premières fois et 
d’expérimenter la compression nécessaire pour 
positionner le chanvre correspondant au poids donné par 
l’abaque. Rapidement on sent la compression nécessaire 
et il n’est plus nécessaire de peser. 
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Pose du frein vapeur 

 On pose le frein vapeur en l’agrafant sur les poutres en T. En plus de sa 
fonction de frein vapeur, il assurera le maintien de la laine de chanvre . 

  On assure l’étanchéité de l’ensemble en collant le frein vapeur sur les murs et 
en posant du ruban adhésif spécifique pour joindre les panneaux de frein 
vapeur. 

 Des liteaux sont cloués ou visés sur les poutres en T. Ce sont sur ces liteaux 
que la finition sera posée (des planches de bois dans notre cas). Les liteaux 
sont posés de façon à permettre une circulation de l’air entre le bois et le 
frein-vapeur.  
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ANNEXE I. ECO-PERTICA 

Extrait de « Le Chanvre du Perche. Guide de mise en œuvre »  
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ANNEXE II. Critères à prendre en compte pour l’isolation 

Extrait de « Le Chanvre du Perche. Guide de mise en œuvre »  
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ANNEXE III. Frein vapeur INTELLO 

 

Caractéristiques techniques  

Matériau Non-tissé de polypropylène, 
Membrane: copolymère de polypropylène 

Grammage DIN EN 1849-2 85 g/m² 

Epaisseur DIN EN 1849-2 0,2 mm 

Coeff. de résistance à la diffusion de vapeur μ DIN EN 1931 37.500 

Valeur sd DIN EN 1931 / ISO 12572 
moyenne / hygrovariable 

7,5 m / 0,25 à >10 m 

Résistance au feu DIN EN 13501-1 Euroclasse E 

Force de traction max. DIN EN 12311-2  long.|trans. 120 N/50 mm | 90 N/50 mm 

Allongement en traction DIN EN 12311-2  long.|trans. 50 % | 45 % 

Résistance à la déchirure DIN EN 12310-1  long.|trans. 60 N | 60 N 

Résistance à la température - -40 °C à +80 °C 

Résistance au vieillissement EN 1296 / EN 1931 longévité prouvée 

 Porte le marquage CE, conformément à la norme DIN EN 13984. 

Domaines d'utilisation : Toit, Versant, Mur, Plancher. 

Formes de livraison  
Rouleaux: largeur 

[m] 
  longueur 

[m] 
  superficie 

[m²] 

1,50 20 30,0 

1,50 50 75,0 

3,00 50 150,0 

3,00  
replié sur 1,60 

50 150,0 

Domaines d’utilisation 
S’utilise dans toutes les constructions ouvertes à la diffusion à l’extérieur, p.ex. avec des bandes de 

sous-toiture (pro clima SOLITEX) ou des panneaux en fibres de bois douces et MDF. 

Pour une grande anticipation de la sinistralité du bâtiment dans les constructions exigeantes en termes 

de physique du bâtiment, comme les toits plats, verts et à pente raide. Convient aussi aux conditions 

climatiques extérieures extrêmes, comme en haute montagne. 

Pour de plus amples informations, consultez l’étude « Calcul du potentiel de prévention des dégâts au 

bâtiment de structures d‘isolation thermique dans la construction en bois et en acier».  

Particularités 
Frein-vapeur multitalent, avec une résistance à la diffusion hygrovariable particulièrement élevée et 

efficace dans toutes les zones climatiques : valeur sd de 0,25 m à plus de 10 m.  

En hiver, plus étanche à la diffusion => grande protection contre l’humidité;  

en été, plus ouvert à la diffusion => séchage extrêmement élevé = prévention maximale des dégâts au 

bâtiment. 

 

Convient à tous les matelas et panneaux d’isolation fibreux.  

http://download.proclima.com/fr/Etude.pdf

