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La laine de chanvre (chènevotte, partie fibreuse de la plante) est un 
matériau issu de fibres naturelles. Après défibrage mécanique, les
fibres sont conditionnées sous forme de nappes, auxquelles est
ajouté un liant à base de fibres de polyester (entre 10 et 25 %) afin
de constituer un matelas de fibreux souple et d’assurer la cohésion
de ce matelas. Composée suivant sa fabrication de 40 à 80% de
fibres de chanvre, elle peut recevoir des additifs comme le coton ou 
le jute pour compléter sa composition.
 La laine de chanvre possède des qualités isolantes : sa
conductivité thermique varie de 0.039 à 0.045W/mK. Elle a aussi
des aptitudes concernant l’isolation acoustique (phonique)

LE CHANVRE DANS L'HABITAT

La brique de chanvre  ou bloc de chanvre  est un matériau de construction 
isolant dans la masse. Ce matériau parfois dit éco-hybride1  (car composé
d'un produit végétal et d'un liant minéral) est composé de chènevotte 
(partie ligneuse de la tige du chanvre, dure et légère, isolante et riche en
capillaires d'une taille de 10 μm et 50 μm) et de chaux  aériennes et
hydrauliques.
C'est une alternative aux matériaux conventionnels synthétiques, souvent
polluants. Elle trouve sa place dans l'éventail de solutions de construction
sat i sfa i sant le beso in d 'économie d 'énerg ie , l ' ex i gence du
développement durable  et la demande de construction d'habitats sains. Ce
matériau est utilisé pour la construction de bâtiments labellisés « BBC
Effinergie », c'est-à-dire conformes à la réglementation  thermique RT
2012 en application pour tous les types de construction depuis le 1er  janvier
2013.

INDUTRIE TEXTILE ETINDUTRIE TEXTILE ET  CHANVRECHANVRE

Le chanvre a toujours été rebelle  aux traitements mécaniques  : seul le travail manuel détient la maîtrise des
techniques de récolte, de défribage, de tri des fibres longues et de filage. Très tôt, l'industrie a donc sélectionné les fibres
faciles et plus rapides à exploiter  (coton, lin, soie).

Mais depuis les années 80, afin de combler le retard technologique, les recherches se multiplient afin d'obtenir les 
procédés d'exploitation industrielle de cette plante qui pousse partout et le plus souvent, sans engrais ni pesticide ni
herbicide.

Le pari est en train d'être réussi mais le marché n'est pas encore assez demandeur faute d'information. 

D'après Rue du chanvre, portail de l'industrie du chanvre, voici quelques-unes des propriétés importantes qui
distinguent le chanvre des autres fibres naturelles :

Anti-bactérien : La surface régulière, ainsi que les propriétés chimiques des fibres de chanvre, lui
procurent la capacité particulière de retarder voire de stopper la croissance de certaines bactéries
et champignons. 

Transfert thermique rapide : Les fibres de chanvre absorbent l'humidité très rapidement, mais à la
différence du coton, elles débarrassent également le corps de  cette humidité ce qui permet aux
vêtements en chanvre de vous maintenir au chaud l'hiver et au frais l'été. Cette propriété du chanvre
est très importante pour procurer un niveau de confort élevé quand on en porte toute l'année.

Solidité : La fibre de chanvre est probablement la plus solide fibre connue mais transférer sa solidité en
textiles solides nécessite des techniques spéciales et du travail de qualité. La plupart des fibres textiles
naturelles tirent leur résistance uniquement de la résistance des fils de chaîne et de trame tissés
ensemble et non de la solidité des fibres individuelles.

Protection des rayonnements  : La très haute densité des fibres de chanvre procure également une
très grande protection contre les UV et les autres types de rayonnement, y compris les
rayonnements passifs des appareils électriques communs, comme les écrans d'ordinateurs. 

Pour l'industrie textile l'intérêt du chanvre va bien au-delà des seuls vêtements. 
En 2009, le projet européen FIBNATEX (Portugal, Espagne et sud France) eut pour objectif de développer des textiles
plus respectueux de l’environnement que ceux préparés à partir des fibres synthétiques. Le bilan des progrès techniques
obtenus fait état de conséquences  imprévues : 

«  Plus fin, plus résistant, le fil élaboré lors de Fibnatex 2 a permis de produire plusieurs prototypes
réalises en textile de chanvre dans le secteur des transports, coque de bateau en composite stratifié,
panneaux d'isolation phonique pour voitures et dans celui des équipements de protection individuelle (EPI),
textile de chanvre déperlant et résistant au feu, protections bras et jambe pour maître-chien  ».   
Journal des entreprises de Haute Garonne. Avril 2015.

3ème lundi du chanvre

12 fevrier 2018

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanvre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riau_de_construction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8nevotte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaux_(mati%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9glementation

