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Conformité aux 
Règles Professionnelles

Depuis Avril 2007, la réalisation d’ouvrages en béton 
de chanvre se réfère aux Règles Professionnelles 
d’Exécution d’Ouvrage en Béton de Chanvre.

Elles ont pour but de garantir la qualité des ouvrages en 
s’appuyant sur :
1 - La garantie de bon fonctionnement du matériau, et 

plus précisément du couple liant+granulat chanvre : 
cette garantie doit être apportée par le fournisseur qui 
spécifie les composants à utiliser, les performances 
obtenues et s’engage sur le bon fonctionnement du 
couple liant+granulat chanvre qu’il préconise. 

2 - La ma trise des produits et de la mise en œuvre dont 
l’applicateur doit faire preuve. 

Elles « exigent la validation du bon fonctionnement des 
matériaux et des compétences des utilisateurs »

Tradical®, les premiers 
bétons de chanvre conformes 
aux Règles Professionnelles
L’expérience acquise tant sur chantier 
qu’en laboratoire et la fiabilité des produits 
Tradical®, permettent à BCB de valider la 
conformité des Bétons Chanvre Tradical® 
pour les quatre utilisations prévues par les 
règles professionnelles : 

• Isolation de toiture
• Isolation de sol
• Application Mur
• Application d’enduit

1- Engagement de bon fonctionnement
BCB garantit la compatibilité entre les produits préconisés et s’engage sur le bon fonctionnement 
des couples Chanvribat®+Tradical® PF 70 (Bétons de chanvre) et Chanvribat®+Tradical® PF 80 M 
(mortier de chanvre pour enduit) sous la condition qu’ils soient utilisés conformément aux fiches 
de mises en œuvre spécifiques à chaque utilisation. (pages 16 à 27).

2- Performances des mélanges préconisés
BCB a fait réaliser les tests exigés par les Règles Professionnelles conformément aux procédures 
prévues et confirme la compatibilité des résultats avec les valeurs seuils attendues. (Documents 
sur demande)

3- Ma trise de la mise en oeuvre
BCB propose aux professionnels un programme de formation adapté pour ma triser la préparation 
des Bétons Chanvre Tradical® ainsi que leur mise en œuvre dans les 4 domaines encadrés par la 
réglementation.
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