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Au-delà des utilisations du chanvre devenues fami-
lières, cordes, vêtements, pâte à papier, litière... le
chanvre ne cesse d’innover dans le secteur du bâti-

ment. Les idées et les études fleurissent un peu partout. La
dernière nouveauté à La Chanvrière de l’Aube est la laine
de chanvre. A une époque où l’amiante et les laines miné-
rales ont mauvaise presse, les laines végétales séduisent de
plus en plus le grand public. 

Issue des études des chargés de développement de la
Chanvrière de l’Aube, la laine de chanvre a vu le jour en
février 1998. Fabriquée à partir des fibres de chanvre affi-
nées, dont la résistance et la stabilité ne sont plus à prou-
ver, la laine de chanvre est un isolant sain et naturel. Sa
composition et sa fabrication sont écologiques et garantis-
sent l’absence d’actions polluantes pour l’organisme, l’at-
mosphère, l’eau et le sol. La laine de chanvre convient
aussi bien pour l’isolation sous toiture que l’isolation de
murs et de cloisons sèches. Conditionnée en rouleaux
(photo) ou en plaques semi-rigides, la laine de chanvre est
disponible en plusieurs largeurs et épaisseurs. Ses perfor-
mances thermiques sont identiques à celles des laines
minérales (coefficient de conductivité thermique 
λ = 0.039 W/m°K. Test CERIB, rapport du 15/06/98). 

A ce jour, les 6 000 m2 déjà isolés avec la laine de
chanvre font la satisfaction des clients, aussi bien profes-
sionnels que particuliers. Le ministre de l’Agriculture,
Monsieur Louis Le Pensec, lors de sa visite à La Chanvrière
de l’Aube le 15 juin a d’ailleurs été agréablement surpris
par cette nouvelle utilisation. La laine de chanvre est sans
aucun doute la solution écologique la
plus économique et la plus perfor-
mante. Ce nouveau matériau
semble avoir un bel avenir
devant lui. 

Pour tous renseignements :
La Chanvrière de l’Aube
Service Bâtiment 
Tél : 03 25 92 31 95 

La Chanvrière de l’Aube
Rue du Général de Gaulle
10200 BAR SUR AUBE 
Tél : 03 25 92 31 92
Fax : 03 25 27 35 48
http://www.chanvre.com

Fibres techniques,
litières, produits du
bâtiment, chènevis 
et huile.

Laine 
de chanvre

Exposition permanente sur l’histoire
et l’utilisation de la marijuana
autour du monde. Aucun voyage à
Amsterdam n’est complet sans
visiter ce musée unique. Apprenez
l’histoire surprenante de la marijuana
et contemplez un jardin d’intérieur.

Hash Marihuana Hemp Museum
Oudezijds Achterburgwal 148 

Amsterdam
Ouvert toute la semaine de 11h à 22h

Créations, vêtements, 
sacs, accessoires

23, rue Nationale - 22600 Saint-Caradec
Tél. 02 96 25 18 20 - France

OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE 
DE 14H À 20H EN SAISON

Chanvre Info et Vente
Thés, huiles, sachets odorants,
produits divers…

Case Postale 1
1595 Clavaleyres - Suisse
Tél. +41 (0) 79 428 47 01
Fax + 41 (0) 79 352 85 58

http://www.chanvre-info.ch


