
EN BÉTON DE CHANVRE
COMPOSANTS PRÉFABRIQUÉS

OBJECTIF 100% BIOSOURCÉ LOCAL

Du chanvre

de la chaux

et du bois



Composant Industriel 
Bâtiment BIOsourcé
La vocation de CIBBIOS est de proposer des solutions constructives 
qui permettent de stocker durablement du carbone dans le bâti.

Notre outil industriel permet de garantir le délai de fabrication et une 
qualité constante toute l’année. 

Concevons ensemble tous les produits biosourcés possibles !
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Le Mur CIBBIOS préfabriqué se compose d’une ossature en bois 
porteuse et d’un remplissage en Béton de chanvre d’une épaisseur 
de 16 cm à 50 cm, selon la demande.

L’ossature est conçue sur mesure en conformité au DTU 31.2 
et aux règles Eurocode 5 de résistance mécanique. Le Béton de 
chanvre respecte les Règles professionnelles éditées par l’association 
« Construire en Chanvre ».

Le procédé de production en atelier garantit un séchage préalable 
parfait quelle que soit la saison, de sorte que la livraison des murs 
sur chantier permet un assemblage immédiat des ossatures selon la 
technicité classique et la réalisation rapide des enduits de finition 
assurant la pérennité du bâtiment, son esthétique et son étanchéité 
à l’air.

L’état hors d’eau / hors d’air peut être obtenu en quelques jours, ce 
qui autorise le démarrage rapide des travaux de second-œuvre. 

Bâtiment tertiaire CIBBIOS

Maison passive à ossature bois

Pour toutes vos constructions, un mur préfabriqué  
en béton de chanvre & ossature bois  

livré sec et « prêt à enduire »

La gamme des murs comprend :
Mur « RE2020 » pour répondre aux exigences de la nouvelle 
réglementation environnementale,
Mur « Passif » pour concevoir des projets passifs à très 
faible consommation énergétique,
Mur « Bâti Ancien » pour retrouver les qualités du bâti 
ancien avec des matériaux modernes.



Une nouvelle  
solution fabriquée 
dans l’Aube

Bâtiment à Haute Performance
L’offre CIBBIOS apporte au domaine du Bâtiment une nouvelle 
solution pour valoriser vos constructions neuves ou d’extension 
ou de rénovation. La fabrication peut être faite sur mesure pour 
vos projets les plus complexes ou à partir d’éléments modulaires 
pour des raisons de simplification et de rapidité. 

La production est assurée dans l’Aube, 
à partir de matériaux 100% français et 
d’origine naturelle.

L’optimisation de la conception de l’ossature Bois et du 
mélange de Chanvre et de Chaux permet d’obtenir de très 
bonnes performances thermiques et de bilan énergétique et 
environnemental sur toute la durée de vie du bâti, mais aussi 
un confort d’usage associé aux bétons végétaux.

La liste des performances 
obtenues est longue :

Amélioration des consommations 
énergétiques pour le chauffage 
d’hiver et la climatisation d’été

Non-prolifération des parasites 
grâce à la minéralisation du 
mélange

Protection contre le feu

Légèreté de construction 
autorisant les extensions de bâti 
sur des fondations anciennes

Amélioration des performances 
acoustiques

Préservation de la qualité  
de l’air intérieur

Toit de chanvre

Mur de chanvre

Panneau de chanvre



6 av de l’Armée Leclerc
10140 Vendeuvre-sur-Barse

 contact@cibbios.fr
www.cibbios.fr
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Ils nous accompagnent
CIBBIOS accorde une grande importance à son 
environnement social, technique et économique 
de l’Aube et Champagne Ardenne.

De nombreux contacts sous forme de soutien, label 
ou partenariat sont déjà créés.

Rejoignez notre écosystème !

Didier GLAIS
Meilleur Ouvrier de France
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