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Formation BÉTONS de CHANVRE 

Mise en œuvre manuelle pour cinq applications : chape, mur, doublage, enduit et toiture 
 

Les bétons de chanvre Tradical® permettent aux entreprises de maçonnerie de 
construire un bâti à haute performance thermique et de rénover en compatibilité 
avec les matériaux existant tout en conservant leur fonctionnalité. 
Ces solutions bétons de chanvre sont encadrées désormais par des Règles 
Professionnelles qui permettent une assurabilité de l’ouvrage pour la réalisation 
de mur isolant, dalle isolante, isolation de toiture et enduit à caractère isolant. 
Cette formation est l’occasion de découvrir et maîtriser des matériaux et modes 
opératoires propres à positionner l’entreprise sur un marché en devenir. 
 
 
Public concerné 
Professionnels de la construction, chefs d’entreprise et salariés du Bâtiment 
 
Objectifs de la formation 
Acquérir les connaissances nécessaires à la mise en œuvre des BÉTONS CHANVRE TRADICAL® 

pour la réalisation de dalle isolante, isolation de toiture, mur isolant et enduit à caractère isolant 
conformément aux Règles Professionnelles, ainsi que le doublage isolant intérieur. 
 
Programme de la formation 
THÉORIE 
- Les constituants des bétons de chanvre 
- Les mélanges chaux et chanvre 
- Le rôle du chanvre dans l’isolation 
- Les supports compatibles 
- Les temps de séchage 
- Les performances thermiques 
- Les Règles Professionnelles 
- Les prix de ventes marché en fonction des ouvrages 
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PRATIQUE 
 
Mise en œuvre des Bétons Chanvre Tradical® sur maquette : 

1. Réalisation d’une chape 
- Préparation du béton de chanvre 
- Déversement du béton de chanvre 
- Mise à niveau 
- Finition 
- Revêtement de sols admissibles (plancher, carrelage…) 
 

2. Réalisation de mur isolant banché (ossature noyée) 
- Préparation du béton de chanvre 
- Définition des épaisseurs de mur 
- Banchage 
- Les finitions admissibles en extérieur et en intérieur 

 
3. Réalisation d’une isolation de toiture 
- Configuration de la charpente 
- le coffrage perdu 
- Préparation du béton de chanvre 
- Déversement et réglage 

 
4. Réalisation d’un enduit de chanvre à caractère isolant 
- Préparation de l’enduit de chanvre 
- Préparation des supports 
- Application et finition de l’enduit 
- Mise à la teinte avec le Système Couleur Premium Naturel 
 

5. Réalisation d’un doublage intérieur isolant 
- Préparation du support : gobetis chaux aérienne 
- Dosages pour mise en œuvre manuelle jeté truelle ou entre banchés murs 
- Application du béton de chanvre en doublage 
 
Important ! Matériel à apporter 
 1 truelle – 1 taloche – 1 seau - 1 éponge - 1 auge – marteau 
 Tenue de travail complète (dont lunettes, gants, chaussures de sécurité, masque) 
 Nécessaire pour prise de notes 
 
Durée ....................... 1 journée de 8 heures 
 
Effectif ..................... 8 à 10 personnes 


