
Rénovation globale, ravalement 
en béton de chanvre

© c-map

Le projet de rénovation ici présenté 
concerne un immeuble à usage locatif 
privé situé dans un quartier typique du 
14e arrondissement. Cette monopropriété 
s’est engagé dans un projet permettant 
d’améliorer et pérenniser la qualité glo-
bale du bâtiment ainsi que le confort des 
locataires. La première étape a consisté 
en la réalisation d’un audit de l’immeuble 
sur les approches énergétiques et tech-
niques. Il en est ressorti que les murs de 
l’immeuble représentaient 40% des déper-
ditions thermiques. En outre, l’inconfort et 
l’apparition de certaines pathologies sur 
certaines zones du bâtiment ont débou-
ché sur le choix d’un isolant thermique 
adapté aux matériaux de construction. 

Dans l’optique de garantir une qualité 
de l’air intérieur et la santé des murs, il 
a été très vite envisagé une solution iso-
lante perspirante en adéquation avec la 
typologie existante.  Cette solution, le 
béton de chanvre, répond favorablement 
à l’exigence d’amélioration thermique tout 
en étant compatible avec cette typologie 
ancienne de bâti sensible à l’humidité. Rap-

ce complexe isolant à travers le chanvre, 
permet de stocker du carbone ayant ainsi 
une double contribution à réduire l’impact 
sur le changement climatique. La saison de 
chauffe démarre et les locataires évoquent 
déjà un gain de confort thermique notable 
et des radiateurs qui fonctionnent peu…

CONTEXTE DU PROJET

Gros plan sur le corps d’enduit chaux-chanvre, les éclats 
de chanvre (la charge) enrobés de chaux (le liant). 
© Atelier D

22 rue des Artistes  

75014 PARIS

Du locatif  
privé durable

 IDENTITÉ  INTERVENANTS

“
”

Cette solution, le béton  
de chanvre, répond favorablement 
à l’exigence d’amélioration  
thermique tout en étant  
compatible avec cette  
typologie ancienne  
de bâti.

Maître d’œuvre : 
Atelier D – Architecture & Urbanisme Durable 
BET: Pouget Consultants
Entreprises : lot béton de chanvre : Développement Chanvre 
Netbatim : lot ravalement, zinguerie et toiture 
Quedubois : menuiseries extérieures bois

Maître d’ouvrage :  

SCI des Artistes (monopropriété)

Année construction : 1880

Typologie du bâti : 1850-1914

Usage : logements locatifs privés

Surface totale SHON : 239 m²

Zone climatique : H1a



•		Forte	motivation	des	acteurs

•	Matériaux	biosourcés

•		Isolation	thermique		
«	puits	carbone	»

•	Reproductible

n LES	POINTS	FORTS

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

138,78 kWhep/m².an

ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE

16 kgeqCO2/m².an

Vue de l’immeuble isolé et ravalé en sous- 
bassement, rdc et étages supérieurs.
© Atelier D

L’état	initial	établi	précédemment	
a	permis	d’indiquer	la	répartition	
des	déperditions	thermiques	de	
l’immeuble	suivant	les	zones	(murs,	
toiture	etc…).	Rappelons	que	les	dé-
perditions	impliquent	directement	le	
dimensionnement	du	chauffage	(quel	
qu’il	soit).	Celui-ci	vient	compenser	
les	déperditions.	Lorsque	l’on	réduit	
celles-ci,	en	isolant,	on	baisse	la	puis-
sance	du	chauffage	et	les	consom-
mations	d’énergie	par	 la	même	
occasion.	La	projection	de	l’isolant	

thermique	en	béton	de	chanvre	sur	
les	350	m²	de	murs	garantit	une	
résistance	thermique	homogène.	En	
outre,	le	déplacement	des	châssis	des		
25	nouvelles	fenêtres	au	nu	extérieur	
favorise	l’homogénéité	de	l’isolation	
en	réduisant	drastiquement	 les	
ponts	thermiques	aux	jonctions	mur-	
châssis.	Cette	exemplarité	thermique	
et	environnementale	trouve	son	écho	
social	par	ces	mots	de	madame	
Heckmann,	maître	d’ouvrage	:	« Nous 
privilégions l’installation au centre de 

Paris d’une population plus exposée vis-
à-vis des forts loyers et qui bien souvent 
migre en périphérie de la ville. Nos loca-
taires sont retraités, femme de ménage, 
infirmières, secrétaires et étudiants. La 
SCI souhaite contribuer à garder cette 
population intramuros en proposant 
un habitat responsable et de qualité ». 
Ajoutons	enfin,	qu’économiquement,	
cette	opération	sera	amortie	en	
un	peu	plus	de	3	ans	et	ce	malgré	
l’absence	d’aides	financières	sur	les	
travaux	d’économies	d’énergie.	n
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Pour	contacter	un	conseiller	
Info-Énergie	Climat	:	
T	+33	(0)1	58	51	90	20
Pour	contacter	l’Agence	:	
T	+33	(0)1	58	51	90	21

MAIRIE	DE	PARIS
Pôle	accueil	et	service	à	l’usager	(PASU)
6	promenade	Claude	Levi	Strauss	75013	Paris
T	+	33	(0)1	42	76	29	20
Email	:	du_pasu@paris.fr
www.paris.fr

n	ÉVOLUTION	DU	PROJET

AVANT APRÈS BILAN

AVANT APRÈS BILAN

Consommation 586 kWhep/m².an 138 kWhep/m².an
•		Coût	du		
ravalement	:		
(piochage,		
application	par	
projection	du	corps	
d’enduit	isolant		
et	de	finition)		
135	000€	TTC

•	385	€/m²	de	mur
•		Isolation	en	laine	
de	bois	des	
combles	:		
6	000€	TTC

•		25	fenêtres	:		
24	613€	TTC	
(fourniture	et	
pose)

Source d’énergie électricité électricité

Enveloppe

RDC	moellon
R+1+2	Brique
Enduit	béton	et	
couche	plastique	
d’étanchéité	en	
ravalement.

Très	faible	niveau	
d’isolation	thermique

10	cm	de	béton	de	chanvre		
en	rez-de-chaussée

20	cm	de	béton	de	chanvre		
aux	étages	R=2,7	m².K/W
Toiture	en	laine	de	bois		

R=7,5	m².K/W
Fenêtres	bois	Uw=1,4	W/m².K

Équipements Convecteurs
Ventilation	naturelle	

obstruée

Convecteurs
Ventilation	naturelle	assistée

Comportement –
Informations	aux	locataires		
concernant	la	rénovation		

du	bâtiment


