Le CHANVRE
Carnet d’expérience

Habitat et
Autoconstruction

La chaire IDIS
Intitulée Industrie, Design et Innovation Sociale (IDIS), la première
chaire consacrée à l’innovation sociale créée dans une école
supérieure d’art française – l’ESAD de Reims – est une plateforme
créative, soutenue par la Région Grand Est.
Portée par Véronique Maire, designer, elle associe de façon inédite,
à l’échelle du territoire régional, des structures de recherche
universitaires et des acteurs de la production (pme, industries et
artisans) afin d’élaborer avec eux des projets de design à finalités
sociales.
La recherche part de la pratique et veut faire émerger des champs
d’innovation, permettre la création d’objets industriels ou artisanaux
nouveaux, diversifier l’activité de production en Région, tout en
répondant à des enjeux du mieux vivre individuel et collectif.
Les finalités sociales que nous visons concernent aussi bien
l’accessibilité ergonomique et économique aux savoirs et savoirfaire, aux outils numériques, à l’action socio-culturelle, que la
transmission intergénérationnelle et interprofessionnelle, les
nouvelles formes de coopération au travail, l’économie contributive.
Pour résumer, la Chaire IDIS est à la fois :
- un laboratoire de recherche à disposition du tissu productif
régional (industries, entreprises, artisans, pôles de compétitivité…),
- un programme de formation professionnalisant pour les étudiants
designers,
- un accélérateur d’innovation sociale par le biais de projets de
jeunes designers en résidence,
- un outil de remaillage et de dynamisation de l’activité et du lien
social en région,
- un outil de valorisation, sur le plan régional, national et international, des compétences et savoir-faire locaux.
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Les partenaires du projet CHANVRE

Le chanvre
En cultivant 30% de la production européenne du chanvre, la
région Grand Est se positionne comme leader du secteur.
Elle bénéficie d’une filière complète allant du producteurtransformateur, aux centres de recherche, aux professionnels du
bâtiment, aux organismes de promotion, valorisant l’intégralité de
la plante.
En 1995, La Chanvrière de l’Aube cherche des débouchés pour
traiter la chènevotte, la partie bois de la plante (55%) considérée
alors comme un déchet.
De sa rencontre avec l’entreprise BCB sur le salon Batimat
naîtra le béton-chanvre, un mélange de chaux avec un granulat
de chanvre.
L’intérêt grandissant pour les matériaux bio-sourcés et la
question de la transition énergétique nous ont amené à réfléchir
à des applications dans l’habitat.
Aussi les étudiants designers, accompagnés par la Chaire IDIS,
ont questionné ce matériau en s’inspirant des techniques
d’autoconstruction et en répondant au mieux à ses caractéristiques, permettant un gain en isolation phonique, hydrique et
thermique.
Les objets produits peuvent devenir une alternative dans le
Partenaires
BCB Tradical
La Chanvrière

domaine de la rénovation des logements et de l’autoconstruction,
avec des moyens individuels facilement accessibles pour un
meilleur habitat.

FRD
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Projet mené par les étudiants du Master Design Objet de l’ESAD de
Reims et encadré par la Chaire IDIS | Véronique Maire, designer, et
Elisabetta Bucolo, sociologue.

Now! Le off, Paris design Week 2018

APPROPRIATION

ACOUSTIQUE
TRANSMISSION
SYSTÈME OUVERT

PATRIMOINE

AÉRIEN

RAYONNEMENT

MODULARITÉ

Les projets
MOBILE
RENCONTRER

PARTICIPATION

HORS NORME

CHALEUR

ÉCOLOGIE

ADAPTABLE
SOBRIÉTÉ

APPROPRIABLE
MIEUX-VIVRE

Troyenne
Ce projet s’inscrit dans une démarche visant à valoriser un
matériau, le béton chanvre, qui présente une alternative dans le
domaine de la construction contemporaine.
Dans le cadre de ce projet, nous avons changé ce matériau de
contexte en passant de l’échelle architecturale à celle de l’objet.
Nous avons cherché à raconter l’histoire de ce matériau, dans la
perspective de transmettre à l’usager un savoir.
Il s’agit de l’informer et de le sensibiliser sur la sauvegarde de
son patrimoine. Ainsi, on emmène un bout de l’espace publique
dans l’espace privé. Cela revient à considérer le territoire
comme lieu d’ancrage culturel.
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Cette étagère est constituée d’une structure en tourillons en
bois sur laquelle viennent se poser des briques en béton
chanvre. On reprend ainsi les codes de la charpente de façon à
évoquer l’alliage du béton chanvre, matériau non structurel, et
du bois qui agit comme structure portante. La forme de sa
structure, ses lignes en diagonales, participent à évoquer des
éléments architecturaux, comme une charpente, ou encore une
toiture inversée.
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1 Rendu 3D de l’étagère
décomposée
2 Maquettes échelle 1/20
3 Coffrage du socle
4 Fabrication de briques
avec Yannick Santandreu,
responsable technique
BCB Tradical
5 Coffrage vide du socle
6 Briques en béton chanvre

Système Cassandre
Aujourd’hui le bâtiment est en première ligne des domaines
d’activités visés par le Grenelle de l’Environnement, le logement
doit réduire sa consommation d’énergie. Le passage par un
confort acoustique et thermique fait partie de ces besoins.
Les espaces de vie deviennent de plus en plus versatiles, nous
glissons vers une mixité des segmentations intérieures,
la cuisine - salon - salle à manger, par exemple, est de plus en
plus courante.
Cette juxtaposition des tâches me permet d’envisager l’isolation
ponctuelle comme un moyen rudimentaire, accessible à tous.
Cassandre découle de cette recherche sur les possibles procédés
d’isolation acoustique en béton chanvre. C’est un système de
mobiliers modulable étudiant un sujet ouvert : comment traiter
l’isolation acoustique à l’échelle du mobilier plutôt qu’à celle du
bâti ?
Designer
Charles Renault

Cette exploration du confort non invasive et responsable
partant d’une typologie d’objets existants (bahut, étagère,
commode, buffet) intègre par le matériau chanvre de nouvelles
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qualités et fonctionnalités.
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1 Essai moulage ondulé
2 Dessin de recherche
3 R. et E. Bouroulec,
référence graphique
4 Recherches par
modélisation
5 Moulage des parois en
béton chanvre
6 Usinage des pièces en
bois

HILOT
HILOT est une assise phonique conçue en relation au corps et
à l’espace. Le projet, à l’échelle de la micro architecture se
destine à meubler des espaces collectifs comme les halls
d’entrée, les salles d’attente des collectivités ou encore les
parcs et jardins publics.
Son montage, dans le cadre d’un chantier participatif permet
de sensibiliser les usagers aux propriétés d’isolation thermiqe
et acoustique du béton chanvre et de favoriser la rencontre
entre les usagers et les professionnels de la filière chanvre.
Inspirés par les systèmes constructifs des maisons en pans de
bois, l’assise et la paroi phonique sont composées de blocs en
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béton chanvre légers et facilement empilables sur une
structure en bois entièrement démontable. Cette assise est
appropriable par les usagers, elle propose cinq combinaisons
modulables, adaptées aux spécificités et aux besoins de chaque
environnement, et apportant une isolation phonique et une
sensation protectrice au contact du corps. L’usager peut alors
définir une configuration fermée pour s’isoler du bruit, de la
chaleur, froid, le temps d’une pause ou davantage ouverte pour
favoriser la rencontre, discuter et générer du lien social grâce à
son fort ancrage au territoire.

Principe de montage du système constructif

1

2

2

3

4

6

5
6

1 Système constructif des
maison à pans de bois.
2/3 Maquette
4 Moule en plâtre
5 Moulage d’une brique en
béton chanvre
6Texture des briques
7 Production de briques
8 Assemblage

FAGO
Notre projet s’inscrit dans une problématique d’amélioration de
la diffusion thermique dans l’habitat. Lors de nos recherches,
nous nous sommes aperçues que la solution de chauffage la
moins onéreuse et donc la plus utilisée dans les milieux
précaires était le convecteur électrique.
Ces radiateurs électriques fonctionnent sur le simple principe
d’une résistance qui chauffe l’air froid au sol, cet air réchauffé
s’élève et se propage dans la pièce.
Si cette solution de chauffage est la plus accessible (et donc la
plus répandue), c’est aussi celle qui comporte le plus d’inconvénients : ces convecteurs électriques sont énergivores, ils
entraînent de brusques variations thermiques, et produisent
une chaleur désagréable, peu homogène.
Nous avons donc décidé d’utiliser les qualités thermiques et
isolantes du béton chanvre afin de proposer une solution
d’appoint qui permettrait d’améliorer la diffusion thermique
dans les habitats équipés de ces convecteurs.
Designers
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Notre objet est constitué d’une structure en métal noir afin de
mettre en valeur les trois cylindres de béton chanvre et ne
nécessite aucune fixation au mur.
L’accumulation et la diffusion de la chaleur sont permises grâce
aux propriétés du matériau et à la forme de l’objet.
Cette solution simple et peu coûteuse nécessite peu de
manipulation et n’altère pas l’espace domestique.
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1 Mélange du béton chanvre
2 Moule du cylindre
3 Démoulage du cylindre
4 Soudure d’une partie de la
structure.
5 Assemblage des éléments
de la structure.
6 Structure finale, prête à
peindre et à accueillir les
cylindres de béton chanvre
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1 Mélange du béton chanvre
2 Moule du cylindre
3 Démoulage du cylindre
4 Soudure d’une partie de la
structure.
5 Assemblage des éléments
de la structure.
6 Structure finale, prête à
peindre et à accueillir les
cylindres de béton chanvre
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OBI
OBI est un projet dont le but est de valoriser la filière du
chanvre et de faire découvrir au public ses caractéristiques
techniques et son potentiel créatif. Cette démarche met
en valeur une production locale ancrée dans le patrimoine
architectural régional de l’Aube.
Avec OBI nous souhaitons nous éloigner le plus possible
du contexte du béton chanvre, sortir de la norme comme
nos différents partenaires nous l’ont présenté. Nous désirons amener une nouvelle vision à ce matériau habituellement utilisé dans le bâtiment pour construire des murs
épais, structurés par une charpente , et solidement ancrés
au sol.
Nous proposons de faire sortir la matière des murs avec
un système de panneaux d’intérieur adossés aux fenêtres.
OBI permet de contrôler la lumière, d’obstruer la fenêtre et
d’empêcher les perditions thermiques, été comme hiver.
Designers
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Pour façonner OBI, nous avons mis au point un mélange
et tout un protocole de coulage et de tassement à l’aide
d’outils particuliers. Les contraintes techniques du bois
courbé nous ont amené à ces formes organiques.
Le contre-contreplaqué cintrable est pincé et cloué pour
former une ceinture. Un quadrillage de tourillons en bois
est inséré pour retenir le béton chanvre , ce principe
reprend les techniques de construction appliquées à
l’échelle de l’objet.
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1 malaxage de la chaux
et du béton
2 Mise en forme du bois
cintré
3 Application du béton
chanvre à la cuillère,
dans les moules en
contre-plaqué cintré.
4 Découpage des tiges
filetées pour les charnières
5 Grillage agrafé au
contre-plaqué cintré.

Chaire IDIS
Industrie Design et Innovation Sociale
chaire-idis.fr
Véronique Maire
titulaire de la chaire IDIS
06.71.04.57.75
ESAD de Reims
12 rue Libergier 51100 Reims
03.26.89.42.70

