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Pour construire et rénover, la chaux reste un 
matériau majeur, seule ou formulée, ou mixée à 
divers agrégats.
BCB, leader de la chaux aérienne en France, dispose de 
nombreux sites de production au sein du groupe Lhoist.

CHAUX ET AGREGAT MINERAL. Cette rencontre est 
l’occasion de (re)présenter tous les atouts de ce matériau 
ancestral, qui reste l’élément incontournable à l’entretien 
et à la transmission de notre patrimoine.

CHAUX ET AGREGAT VEGETAL 
Quel matériau apporte simultanément 

des réponses en termes de : 
-Performances thermiques été/hiver

-Performances acoustiques
-Résistance au feu

-Impact environnemental
tout en permettant de Construire et Rénover ?

...Le Béton de Chanvre que nous vous ferons découvrir 
dans tous ses états.
Depuis 25 ans, le potentiel de ce matériau biosourcé 
évolue, tout en offrant depuis l’origine des solutions 
pour des ouvrages à la pointe de l’efficacité.

Cette 11è Rencontre Régionale sera l’occasion 
d’échanger avec des professionnels présentant leurs 
retours d’expériences très concrets. 
Et nous sommes déjà enthousiates à l’idée de vous 
accueillir parmi nous pour évoquer ce qui permet au 
bâtiment d’hier de perdurer et ce qui fait le bâtiment 
d’aujourd’hui et de demain.  
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8 h 30 Accueil café

8 h 50

9 h 00

9 h 30

10 h 00

10 h 30

11 h 00

11 h 30

11 h 45 

12 h 00

14 h 00

14 h 30

14 h 45

Mot de bienvenue, présentation de la journée 

Les spécifités du bâti ancien avec ses logiques constructives 
font de la chaux un matériau incontournable en rénovation, de 
même l’utilisation du béton de chanvre comme  isolant s’avère 
particulièrement appropriée. 
[Valérie Lopes - Architecte C.A.U.E. 76]

Les chaux formulées : présentation de tout le potentiel de la 
préformulation de ces chaux de construction 
[BCB - Daniel Daviller]

Autour de la chaux : Guide pratique pour l’application
Publication d’un nouvel ouvrage didactique sur les enduits 
traditionnels
[Samuel Legablier - Artisan]

Pause

Réhabitation d’une maison en brique et silex avec le béton de chanvre 
par projection, et ses enduits de finitions 
[PI ŒUVRE - Maçon du bâti ancien / dpt61]

Info chantiers : L’application camion-toupie où comment diviser par 3 à 4 son 
temps chantier en restauration d’une toiture avec le béton de chanvre ?

Info chantiers : Retour d’expérience sur la consommation chauffage  réelles 
dans les constructions Béton de chanvre
La RT 2012 est le pré-requis, mais qu’en est-il de la consommation réelle 
pour le poste chauffage ? Quelques exemples démontrant l’efficacité de 
constructions en béton de chanvre : 1 à 2 euros de chauffage/m²/an
[BCB] - Xavier Héron 

Déjeuner

Retours d’expérience concernant la construction neuves de(s) 
salles des fêtes, logements et atelier, et tout particulièrement la 
rénovation(s) de la Manufacture Royale Bonvallet : conception, mise 
en œuvre, retour sur les consommations 
[Gérald Villette, Maître d’Oeuvre / dpt 80]

Info Chantier : PRéfABRICATIOn Béton de Chanvre pour un immeuble de 
bureau de 1000 m². Déroulé de la mise en oeuvre

Atelier Béton de Chanvre 
Avec une démonstration de projection en application mur.

Atelier Résistance au feu du béton de chanvre.
Avec essai in-situ.

16 h 00 Fin de la Rencontre Régionale



11
ème

Rendez-vous sur place : 

CEREF BTP
781 Rue de Thuit Hébert, 
27520 
Bourgtheroulde-Infreville 
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A retourner par mail à :
xavier.heron@lhoist.com
tél : 06 37 79 13 62
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Date limite d’inscription au 29 Novembre 2019

Localisation                     
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Visitez notre site Internet !
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