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Contexte et problématique :
Le projet de recherche Eco-Terra, financé par l’ADEME et impliquant 5 partenaires académiques et 4 partenaires
du monde économique, a pour objectif le développement d’un isolant en terre-chanvre, à base de terres et de
chènevotte de chanvres locaux.
La chènevotte est un sous-produit de la culture du chanvre qui est déjà employé depuis de nombreuses années
comme isolant. La chènevotte est liée par de la chaux et utilisée en projection contre les parois des constructions
ou en panneaux préfabriqués. Les isolants en chaux-chanvre bénéficient de performances thermiques
comparables à celles des isolants conventionnels tout en disposant d’un impact environnemental réduit.
Cependant, remplacer la chaux par de la terre crue permettrait, à performances thermiques et hygriques
comparables, de réduire le coût en énergie grise par 20 à 25, de réduire l’impact carbone par 5, de limiter le coût
de gestion en fin vie, le matériau étant compostable, et de diminuer le prix du matériau par 1,5.
Les sols étant variables dans l’espace, le matériau « terre » diffère d’un chantier à l’autre. L’un des enjeux de ce
projet est de caractériser la diversité de terres convenant pour construire en terre-chanvre, et l’impact du type de
terre sur la performance thermique de l’isolant. L’objectif de ce stage est de contribuer à évaluer quelles terres
sont adaptées pour la mise en œuvre du terre-chanvre. Ce travail pourra s’appuyer sur la base de données du
Référentiel Régional Pédologique (Bretagne et Basse-Normandie). Il combinera les approches génie civil et
pédologiques afin de tenter d’identifier des critères de convenance des sols pour cette application (texture, CEC,
pH …). Des outils d’aides à la décision pourront également être développés pour l’identification des sols
convenant pour cette application (critère pédologiques de reconnaissance sur le terrain, essais de chantier, carte
de la ressource à l’échelle régionale…).
Compétences requises : Formation en géotechnique, compétences en identification des sols, gestion de base
de données et connaissances en SIG.
Durée du stage : 6 mois
Indemnités : environ 500 euros net par mois
Contact : Pour plus d’informations et pour postuler, merci de contacter Erwan Hamard (erwan.hamard@ifsttar.fr,
02.40.84.56.51)

