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Une bonne isolation, 
pour une meilleure 
qualité de vie

Vous avez un projet de 
rénovation ?

Vous avez raison de le prendre au sérieux et 
de vous informer correctement. Le choix de 
votre isolant peut avoir un tel impact sur vous, 
votre confort, l’environnement et votre por-
tefeuille, qu’il est primordial de faire un choix 
judicieux et réfléchi.

Investir dans une bonne isolation est le meil-
leur moyen d’augmenter rapidement et profi-
tablement les performances énergétiques de 
votre maison. Choisir le bloc de chanvre, c’est 
décider de prendre soin de votre bâtiment, 
de votre santé et de l’environnement. Nous 
allons vous expliquer pourquoi. 

C’est également signer pour diviser sa facture 
de chauffage par 2.

Mais ce n’est pas tout !

Très simple à mettre en œuvre, il s’adapte 
autant à un projet d’auto-rénovation qu’en 
collaboration avec un entrepreneur.

Notre équipe d’experts se tient à votre dispo-
sition pour vous conseiller au mieux et vous 
apporter le soutien technique nécessaire à la 
réalisation de votre projet.

En attendant, découvrez dans ce guide com-
ment le bloc de chanvre vous garantit la ré-
novation naturellement performante de votre 
bâtiment, en terme de gestion de l’humidité, 
d’isolation thermique et acoustique.

  rénovation intérieure

  rénovation extérieure

  extension

  murs intérieurs

Et ce, autant pour :
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10 excellentes raisons de choisir 
le bloc de chanvre pour votre projet 
de rénovation
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01 02
Confort 
thermique

Régulation  
de l’humidité

À SAVOIR À SAVOIR

le confort ressenti de votre maison dépend 
plus de la température des murs que de 
celle de l’air ambiant.

la juste fenêtre d’humidité relative (HR), 
autrement dit, le taux d’humidité idéal 
pour une maison saine est de 40 à 60 %.

Les matériaux à forte inertie thermique, comme les 
blocs de chanvre, absorbent les variations thermiques 
et jouent un rôle tampon entre les variations de tem-
pératures.

Chauds en hiver et frais en été, ils sont parfaits pour un 
ressenti confortable des températures en toute saison, 
de nuit comme de jour.

Au-delà de 60 à 70% d’humidité relative, la proliféra-
tion des moisissures, bactéries, microbes et acariens 
s’emballe. En deçà de 30 à 40 % d’humidité, ozone, 
sécheresse des voies respiratoires, rhinites allergiques 
et l’asthme se développent.

Les blocs de chanvre régulent naturellement l’humidi-
té relative de votre maison autour de 50 % : ils captent 
l’humidité excessive et la restituent lorsque l’air devient 
trop sec, maintenant toujours un climat intérieur par-
faitement sain.
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03 04
Air intérieur sain Confort acoustique

À SAVOIR À SAVOIR

une large famille de polluants chimiques, 
appelée « composés organiques volatils » 
est présente dans notre intérieur 

le bloc de chanvre réduit, à lui seul, 
les nuisances sonores de 37 à 45db

70 % ! C’est la proportion de notre temps que nous 
passons à l’intérieur de nos maisons. L’air que nous y 
respirons a des conséquences importantes sur notre 
santé et celle de nos enfants. 

Avec des murs en blocs de chanvre, associés à un enduit 
en plâtre naturel ou d’argile, vous réduisez les émissions 
des murs à zéro. Contrairement aux isolants conven-
tionnels qui s’érodent avec les années et produisent 
parfois des poussières néfastes, le bloc de chanvre ne 
s’use pas et ne moisit jamais. 

Le confort acoustique dépend de la pollution sonore 
extérieure (circulation routière ou aérienne, nuisances 
du voisinage…) mais aussi intérieure (cris des enfants, 
médias allumés, activités domestiques diverses,…). 

Cette « pollution » sonore, invisible mais présente, aug-
mente fatigue et stress au quotidien. 

Contrairement au bloc de béton, la structure alvéolée 
des blocs de chanvre crée une ambiance beaucoup 
plus feutrée et reposante, propice au cocooning (et au 
télétravail !). 
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05 06
Performances 
énergétiques 
irréprochables

Respect de 
l’environnement

À SAVOIR À SAVOIR

la facture énergétique d’un bâtiment 
est composée de différents facteurs : 
isolation thermique de l’enveloppe, 
ventilation, étanchéité à l’air, production et 
consommation électrique, …

À lui seul, le béton est responsable de 8 % 
des émissions de CO2 dans le monde 

Une maison passive ou basse énergie n’est pas toujours 
écologique ! Il faut aussi penser à l’énergie dépensée 
pour le refroidissement ou la ventilation…

Les performances hors normes des blocs de chanvre, 
vous assurent une sensation de confort en toutes saisons. 
Les besoins en chauffage sont moindres tout comme 
la ventilation. Pas besoin de chauffer ou de climatiser 
pour vous y sentir bien… Et ça, c’est le meilleur moyen 
de réduire votre facture énergétique !

Le secteur du bâtiment et de la construction est l’un 
des plus mauvais élèves en matière de réduction d’em-
preinte carbone. Pourtant, il existe des alternatives qui 
captent plus de CO2 que ce qu’elles n’en produisent. 
C’est le cas du bloc de chanvre, aussi appelé « Brique 
verte » .

La construction d’une maison en blocs de chanvre 
permet ainsi de retirer plus de 5 tonnes de CO2 de l’at-
mosphère.
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07 08
Un matériau 
très résistant

S’entourer d’experts 

À SAVOIR À SAVOIR

les isolants conventionnels doivent être 
changés tous les 20 à 25 ans 

IsoHemp met gratuitement toute une 
équipe d’experts à votre service 

Les matériaux isolants conventionnels perdent en effi-
cacité avec le temps : ils s’usent, se décomposent, s’hu-
midifient…. Avec une enveloppe en blocs de chanvre, 
qui servent à la fois de blocs de construction et d’iso-
lant, votre maison est résistante à vie et sera témoin 
de nombreuses générations. En effet, la chaux conte-
nue dans le bloc de chanvre, a totalement calcifié et 
fossilisé le chanvre, et le bloc a une résistance égale à 
celle d’une pierre calcaire : en longévité, aux nuisibles 
et au feu !

La rénovation d’une maison, c’est une grande aven-
ture ! Nos experts sont là pour vous accompagner tout 
au long du projet, dès les premières questions. Nous 
pouvons vous mettre en relation avec des architectes 
et des entrepreneurs qui sont habitués à ce matériau, 
ou bien former et accompagner votre architecte. 

Nous sommes aussi aux côtés de votre entrepreneur, 
ou de vous-mêmes, si vous décidez de vous lancer dans 
l’auto-rénovation. Une chose est sûre, vous ne serez 
pas seul !
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09 10
Une maison pour 
le futur ! 

Le chanvre au service 
de vos envies

À SAVOIR

le réchauffement climatique oblige à 
prendre en compte l’isolation face aux 
grandes chaleurs

On ne peut plus rénover aujourd’hui comme nous le 
faisions il y a 30 ans : les problématiques ont changé. 
L’isolation ne doit plus seulement protéger du froid, 
mais également de la chaleur en été. Les performances 
énergétiques des blocs de chanvre, aujourd’hui vues 
comme élevées, seront dans quelques années obliga-
toires pour les rénovations et augmenteront la valeur 
de votre bien en comparaison avec les rénovations 
conventionnelles. 

Pour goûter au confort d’une maison en chanvre, rien 
de tel que de venir visiter les chantiers des maisons en 
cours de construction, ou participer à une courte for-
mation (gratuite) afin de découvrir tous les secrets du 
bloc de chanvre . Nos experts sont également là pour 
répondre à toutes vos questions.
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Les blocs de chanvre d’IsoHemp nous sont apparus comme 
la meilleure solution pour ce type de bâtiment. Le bâtiment 
est toujours sec. C’est un fait assez étonnant : il s’auto-régule. 
Il ne fait ni trop humide ni trop sec. Quand le bâtiment est 
fort humide, les murs absorbent l’humidité. Et au contraire, 
quand il fait très sec, le bâtiment rejette légèrement de 
l’humidité, ce qui fait que c’est très agréable à vivre.

Thierry, Hastière

Dans l’optique d’un avenir durable du bâtiment, j’ai résolu-
ment opté pour une rénovation circulaire d’une part ; d’autre 
part, je voulais préserver la structure existante du bâtiment 
tout en respectant toutes les valeurs PEB actuellement en 
vigueur. Tout cela, bien sûr, dans le plus grand respect de 
l’environnement et des alentours.

Paul, Gand

VOIR CE PROJET EN VIDÉO VOIR CE PROJET EN VIDÉO
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Témoignages

https://youtu.be/5GH-1yZnqmE
https://youtu.be/dg_Vb09WAsM


Qui suis-je ? 
Je suis composé à 80 % de chanvre (tiges et parties basses 
de la plante) et à 20 % de chaux

Je suis à la fois le bloc de construction ET l’isolant de votre maison

Je régule la température 

Je régule l’humidité 

J’absorbe le bruit 

Je suis 100 % naturel

Et je retire 5 tonnes de CO2 de l’atmosphère par maison
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   Vous voulez conserver l’esthétique 

existante de votre façade 

  Des règles urbanistiques vous inter-

disent une rénovation extérieure 

  Votre bâtiment est classé

Votre rénovation 
intérieure

Pourquoi rénover par 
l’intérieur ?

Réaliser ce type de rénovation 
avec des matériaux
conventionnels peut présenter 
des risques :

    Dérèglement thermique et 

hydrique du mur

   Création de nœuds construc-

tifs

   Condensation et points de ro-

sée au niveau des planchers 

ou murs de refend (mur por-

teur ne faisant pas partie de la 

façade)

Alors que le bloc de chanvre vous pro-
tège naturellement de tous ces dérè-
glements.

Grâce à ses incroyables performances 
techniques et énergétiques, c’est la 
solution qui vous permettra de réaliser 
votre projet avec une efficacité, une 
simplicité de mise en œuvre et une 
qualité inégalable.

11 | 21



   Sa perméabilité et sa capacité naturelle 
d’absorption efface tout risque de condensation

   Il garantit une excellente préservation du bâti 
ancien

   Il ne nécessite que très peu de travaux préalables
   Il est simple à mettre en œuvre, même en auto-

rénovation
   Il permet des murs parfaitement d’aplomb et 

résistants pour l’accroche d’objets lourds
 	 	Il	peut	être	aisément	rainuré	afin	d’y	sceller	les	

gaines techniques
     C’est une solution économique et écologique

Enveloppe bloc IsoHemp 9 12 15 20 25 30 36 cm

Épaisseur totale* 10 13 16 21 26 31 37 cm

Valeur R du bloc 1,29 1,71 2,13 2,84 3,54 4,24 5,09 m2K/W

* Avec un enduit intérieur de 1 cm

Les avantages d’une rénovation 
intérieure en blocs de chanvre :

Le grand plus !
Une économie financière mais surtout, 
une économie de frustration et de stress.

   Avez-vous déjà installé un pare-
vapeur ?

Si vous l’avez déjà fait, vous devez vous 
en souvenir comme étant un véritable 
défi technique semé d’embuches.
 
   Vous n’avez pas vécu cette 

expérience ?
Économisez-vous cette étape difficile 
et de longue haleine. Vous vivrez votre 
rénovation bien plus sereinement.

À chaque défi technique, son bloc
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murs perspirants

Blocs de chanvre
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Le conseil IsoHemp
Utilisez un mortier de chaux et de chanvre 
pour remplir l’espace entre le mur existant 
et les blocs de chanvre, cela permettra une 
continuité parfaite du mur et une migra-
tion optimale de la vapeur d’eau.

Avantages

Blocs IsoHemp intérieurs 20cm

   Solution simple, économique  

et écologique

  Pas de condensation ni points  

de rosée

  Climat intérieur sain

  Passage aisé des gaines techniques 

et	fixations

1 Bâtiment existant

2 Bloc IsoHemp 20cm

3 Enduit intérieur

4 Linteau IsoHemp

5 Isolation thermique

6 Membrane d’étanchéité

0 10 1

RENO. INTRENO. EXT

1

2

3

4

6

5
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Votre rénovation  
extérieure

Que vous apporte la 
rénovation énergétique de 
l’enveloppe extérieur de 
votre bâtiment ?

Cela vous permet d’atteindre 
des performances thermiques 
élevées pour l’ensemble de votre 
bâtiment, en évitant un maxi-
mum de ponts thermiques.

Bien plus qu’une solution 
durable et abordable, le choix 
du bloc de chanvre pour votre 
isolation extérieure vous offre 
de nombreux avantages :

  Rupture des ponts thermiques
   Régulation naturelle de l’humidi-

té des murs
   Grande résistance de l’enveloppe 

isolante
  Simplicité de mise en œuvre
   Préservation de la perspirance 

des murs
   Grande diminution des bruits ex-

térieurs et ambiants
 	 Fixation	simplifiée	d’objets
 	 	Grand	choix	de	finitions	esthé-

tiques
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Enveloppe bloc IsoHemp 9 12 15 20 25 30 36 cm

Épaisseur totale* 11 14 17 22 27 32 38 cm

Valeur R du bloc 1,28 1,71 2,13 2,83 3,54 4,24 5,09 m2K/W

* Avec un enduit extérieur de 2 cm

À chaque défi technique, son bloc
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Avantages

Blocs IsoHemp extérieurs 20cm

0 10 1

RENO. INTRENO. EXT

   Résistance de l’enveloppe isolante

  Support pour bardages, enduits et 

pierres

 Solution écologique et durable

  Régulation de l’humidité des murs

1 Bâtiment existant

2 Bardage

3 Contre lattage

4 Pare pluie

5 Lattage

6 Linteau IsoHemp

7 Bloc IsoHemp 20cm

8 Cornière métallique

9 Plinthe + isolant collé

Le tableau de performance et la coupe technique 
représentent des examples de systèmes constructifs. 
D’autres solutions peuvent être envisagées. N’hésitez 
pas à prendre contact avec notre service technique
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Le conseil IsoHemp
Tout types de finitions extérieurs sont pos-
sible sur le bloc de chanvre : les enduits 
minéraux, les bardages et les briques ou 
parement en briquettes.

1

2

3

4
5

6

7

8
9
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Vos murs intérieurs 
et cloisons

Le bloc de chanvre est la solution 
idéale pour réaliser vos parois ou 
séparer vos pièces et optimiser 
votre confort.

Grâce à leurs excellentes 
 performances d’isolation 
thermique et acoustique, ils 
vous permettent de réaliser 
des murs entre des pièces 
sèches et humides et de sé-
parer des espaces chauffés et 
non  chauffés.

La légèreté du bloc vous donne 
la possibilité de placer vos 
parois sur des planchers peu 
 résistants.

Les blocs de 9 et 12 cm, spécia-
lement conçus pour les cloi-
sons vous permettent de ne 
perdre que très peu d’espace 
tout en bénéficiant de ma-
nière optimale de tous leurs 
avantages.

  Légèreté

 Simplicité

	 Liberté	de	finitions

 Confort acoustique inégalable

Il vous garantit :
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* Avec un enduit d’1cm des deux côtés. **Avec un enduit d’un côté - Valeur extrapolée
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Enveloppe bloc IsoHemp 9 12 15 20 25 30 cm

Épaisseur totale* 11 14 17 22 27 32 cm

Valeur R du bloc 1,31 1,73 2,15 2,86 3,56 4,24 m2K/W

Réaction au feu* A2

Résistance au feu* 60 120

Affaiblissement acoustique** 38 39 40 42 43 44 min

Absorption acoustique 0,85 dB

* Avec un enduit d’1cm des deux côtés. **Avec un enduit d’un côté - Valeur extrapolée

À chaque défi technique, son bloc

D
es

 p
er

fo
rm

an
ce

s 
se

lo
n

 v
ot

re
 b

es
oi

n
 

18 | 21



D
ét

ai
l t

ec
h

n
iq

u
e

Cloisons intérieures

Vo
s 

m
u

rs
 in

té
ri

eu
rs

 e
t 

cl
oi

so
n

s

Le conseil IsoHemp
Pour réaliser vos finitions, utilisez le PCS (un 
produit sain et naturel à base de plâtre na-
turel, de chaux et de sable), l’argile, la chaux 
ou le plâtre pour permettre aux blocs de 
garder toutes leurs propriétés techniques.

1 Bloc IsoHemp 12cm

2 Enduit intérieur

CLT

CLOISONS UNIFAMILIALES

MURS NON-PORTEURS

MURS MITOYENS PORTEURS

INDUSTRIEL

1

2 2
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Votre extension Avez-vous le projet d’agrandir 
votre maison et de créer un nou-
vel espace de vie agréable pour 
vous et votre famille ?

Pour réaliser simplement une 
annexe parfaitement isolée et 
respectueuse de votre confort 
et de l’environnement, le bloc 
de chanvre est la solution qu’il 
vous faut.

Voici les avantages du bloc de 
chanvre pour la construction de 
votre extension :

   Simplicité et rapidité de mise en 
œuvre

  Régulation thermique naturelle
   Confort thermique en toute sai-

son
  Air intérieur sain
  Excellente isolation acoustique
  Polyvalence architecturale
   Isolation naturelle et perfor-

mante

Le bloc de chanvre vous permet de 
laisser libre cours à vos envies.

Pour démarrer votre projet d’extension 
dans les meilleures conditions, n’hési-
tez pas à contacter l’équipe d’experts 
IsoHemp qui se fera un plaisir de vous 
conseiller et vous accompagner.

C’est un projet qui nécessite une ap-
proche plus personnalisée,  discutons-en.
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Une mise en œuvre 
si simple qu’elle ouvre 
grand ses portes à tous.

   En tant qu’entrepreneur vous n’avez 
encore jamais posé de blocs de 
chanvre	sur	votre	chantier ?

   En tant qu’architecte, vous vous de-
mandez comment s’assurer d’une 
bonne	mise	en	œuvre ?	

   En tant que particulier, vous voulez 
vous lancer dans la grande aventure 
de l’auto-rénovation ?

Alors, le bloc de chanvre sera votre meilleur 
allié. Simple et rapide à mettre en œuvre, 
peu importe votre expérience, vous serez 
rapidement tout à fait capable de réaliser 
votre projet de rénovation vous-même.

D’autant plus que vous n’êtes pas seul. Notre 
équipe d’experts se tient prête à vous don-
ner tous les conseils dont vous avez besoin.

Jetez un œil à 
notre agenda
nous organisons régulièrement des 
ateliers découverte et formations 
pour vous donner tous les outils dont 
vous avez besoin.

ISOHEMP SA - NV
Rue du Grand Champ, 18
5380 Fernelmont
Belgium 

Contact
Tel : 0032 (0) 81 39 00 13

Mail
info@isohemp.com

Charlotte et Jean-Baptiste 
Vos experts chanvre

DÉCOUVREZ-LES !
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