
Comment 
construire et 
rénover avec  
performance ?
Le biosourcé, 
rien de plus 
simple !

Vendredi 13 Décembre 2019
Le Devet  63230  CHAPDES-BEAUFORT

Nous vous proposons de découvrir le Béton de Chanvre avec 
Guillaume Thoinet, entrepreneur spécialiste de cette isolation 
biosourcée.  Cette journée intègre à la fois des démonstrations de 
mises en oeuvre et des retours d'expériences. Car il n'y a rien de 
mieux que pouvoir échanger sur du concret : 
•	 matériaux en action avec les professionnels qui maîtrisent le 

sujet
•	 bilan de la consommation chauffage avérée (et non théorique) 

dans des ouvrages rénovés ou construits.

Nous serons heureux de vous accueillir lors de cet évènement .
N'hésitez pas à partager et diffuser cette invitation. 

"Venez nombreux !" 

Réseau Tradical®

INVITATION



"Bétons Chanvre            
          Tradical®

"9 h à 12 h 30
Matinée réservée aux 
PROFESSIONNELS du bâtiment : 
Architectes, Bureaux d'étude, Économistes, AMO, 
Maîtrises d'ouvrage, Mairies et Collectivités

12 h 30 à 14 h  Buffet froid

14 h à 17 h
Après-midi réservé au 
GRAND PUBLIC

"A la pointe de l'innovation Thermique, 
                         Hygrique & Environnementale"

Réseau Tradical®

PROGRAMME 
Accueil 

Présentation du potentiel béton de chanvre en neuf et en 
rénovation : le déroulé de chantier type.

 Retours d'expérience consommation réelle :
-Pour le poste chauffage : de 1 à 2 € du m² /an. 
-Le point également sur le confort d'été : Zéro climatisation

ATELIERS  Béton de Chanvre
-Projection machine : Application d'un Doublage Isolant 
-Mise en oeuvre manuelle : Application entre banches  
Guillaume Thoinet Entreprise

ATELIER : réalisation d’enduits de finition à la terre 

ATELIER : Essai au feu : 
Rien de mieux qu'une démonstration en condition réelle pour 
appréhender l'excellente résistance au feu du béton de chanvre

L'école Nationale du chanvre : se former concrètement au 
béton de chanvre : modules courts, formation diplomante, MOOC
Rémy Chorda, Responsable de l'ENC

VISITE sur la journée d’une maison bioclimatique en béton 
cellulaire, en cours de construction

Synthèse des échanges

Buffet Froid



Réseau Tradical®

  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
À retourner par mail à :
mickael.sartout@lhoist.com 
avant le Mercredi 4 Décembre

SUR INVITATION, UNIQUEMENT Rendez-vous sur place : 
Le Devet 63230  CHAPDES BEAUFORT

Vendredi 13 Décembre 2019 - à partir de 9 h

Plan d’accès

NOM, Prénom .......................................................................................

Téléphone  .............................................................................................

Profession  .............................................................................................

Mail  .......................................................................................................

Adresse  .................................................................................................

Sera présent au déjeuner.........OUI                      NON



Réalisation 
d'enduits de 
finition (terre et 
chaux) 

Présentation 
des outils 
pédagogiques 
pour former 
applicateurs et 
prescripteurs au 
béton de chanvre

Présentation d'une 
maison bioclimatique 
en cours de 
construction

Partenaire distributeur

Présentation du 
Béton de Chanvre 
et d'un enduit de 
décoration 
à la chaux

Une journée avec
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