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La fibre de chanvre : une avenue prometteuse 
pour différents secteurs industriels 



Pollution plastique   

Référence: http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/407292/de-veritables-depotoirs-marins 



Dérèglement climatique 

Référence: https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/changement-climatique-rechauffement-climatique-13827/ 
 



Homme et environnement 

Si l’environnement n’est pas protégé, 

l’Humanité s’en trouve menacée.  

https://wol.jw.org/fr/wol/d/r30/lp-f/1102010346 
https://www.pinterest.pt/pin/438749188683515703/ 
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Directive 2000/53/CE, 2000, para. 51: 
Véhicules neufs: réutilisables et/ou valorisables à hauteur 
de 95 % au minimum du poids du véhicule. 

Règlements 9002/443/20091: 
Voiture neuves (2020): émission moyen de 95g-CO2/km . 

1-Environment Agency, 2016). 

Quelques règlements de l’U.E 

Charte sur les plastiques dans les océans2 : 
Emballages: rendre tous les emballages réutilisables ou 
recyclables (2030). 
 

2- G7-2018 (Charlevoix): Charte sur les plastiques dans les océans 



Quelques initiatives mondiales 

Projet « Europe 20202 », a créé un fonds de 80 milliards € 
mis à la disposition des projets de recherche et d’innovation 
(économie circulaire). 

« Initiative pour les glaciers3 », elle provient d’un comité 
citoyen, sans allégeance politique (2018)  

« Accord de Paris1 » (2015), accord universel sur le 
réchauffement climatique.  

1-Environment Agency, 2016). 
2-G7-2018 (Charlevoix): Charte sur les plastiques dans les océans 
3-Initiative pour les glaciers (2018): https://initiative-glaciers.wecollect.ch/ 



Biosourcés végétales peuvent apporter une 

contribution aux enjeux climatique et 

environnemental. 

 
 

Quelques avenues prometteuses 
pour la planète  



Chanvre:  

 
Performances environnementales 
et techniques. 
 
Plante entièrement valorisable. 

Une avenue prometteuse pour la 
région 



Performances environnementales 

(1 Kg) Chanvre Verre 

Consommation énergétique 3.4 MJ 48.3 MJ 

Émission de CO2 (dioxyde de carbone) 0.64 kg 20.4 kg 

Émission de SOx (oxyde de souffre) 1.2 g 8.8 g 

Émission de Nox (oxyde d’azote) 0.95 g 2.9 g 

Verre/Chanvre 

14.2 

31.8 

7.3 

3.1 

P. Bouloc, Le chanvre industriel, Ed. France Agricole, Paris, 2006  

Réduction : impact écologique et consommation énergétique. 

Ne demande aucun pesticides et insecticides et très peu d'eau.  

1 ha de chanvre absorbe autant de CO2 qu’1 ha de forêt 

https://www.ecohabitation.com/guides/3340/panneau-disolation-en-chanvre-gagnant-sur-toute-la-ligne/ 



J.L WERTZ et C. VANDERGHEM (2011), ValBiom-
Gembloux Agro-Bio Tech, Université de Liège 

Murs résistants en chaux-chanvre1 
(climat canadien) 
1- Dhakal et al. (2017), Journal of 
Cleaner Production. 

Élément de mur2 (chanvre + 
ciment portland) isolant 
thermique/acoustique 

2-Delannoy et al (2018), European 
Journal of Environmental and Civil 
Engineering 

Projection chaux-chanvre3 sur les 
surfaces (similaire: bétons 
projetés) 
3-Elfordy et al (2008), Construction and 
Building Materials. 

Performances en construction 



Performances économique 
Prix des matériaux isolants 

https://www.travaux.com/guide-des-prix/isolation/prix-des-materiaux-isolants 



Performances en plasturgie et 
composite 

Habillage intérieures 
d’automobile 

Remarque: Initialement (1941), la Hemp Body Car 
était une voiture entièrement construite à partir de 
matériaux issus du chanvre et du soja. Elle fonctionnait à 
l’éthanol de chanvre et, selon Henry Ford, sa voiture était 
10 fois plus résistante au choc que l’acier. 

https://citizenpost.fr/2018/07/hemp-body-car-un-concept-de-voiture-fonctionnant-au-chanvre/ 

Panneaux de portes 

Coques de bateau 

Meubles de jardin 

Tableaux de bord 

Profilés 

etc. 



Les composites de 
nanotubes de Carbone 

Résistance à la 

traction (GPa) 

Module élastique 

(GPa) 

Nanocristaux de 

cellulose  

7,5 145 

Fibres de verre 4,8 86 

Fil d’acier 4,1 207 

Kevlar 3,8 130 

Nanotube de carbone 11-73 270-970 

Autres performances techniques 

Référence: Winter, W. presentation at ACS meeting, San Diego, March 2005  



Production mondiale de chanvre 

Référence: Plan filière InterChanvre - 2017 



Matériel de Construction 

Matériel de Transport 

Matériel d’Agriculture 

Industrie Automobile 

Industrie de Textile 

Équipement mécanique 

Équipement électrique 

Équipement de Foyer 

Médical 

Etc. 

Erchiqui Fouad: fouad.erchiqui@uqat.ca 

Domaines potentiels d’utilisation 
de chanvre en plasturgie 



Bâtiment 

Profilés, revêtements muraux et de sols,  

  tuyaux, isolation, mobilier …  



Transport 

Carrosserie, tableaux de bord,  

 intérieur, etc.  
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Loisirs 

Base d’un bateau de 

plaisance 



Électrique 

Gaines pour les filages, etc. 



Prothèses, cathéters, implants dentaires, organes 

artificiels, valves cardiaques,…etc. 

Organes artificiels 



Application spatiale (futur)? 

Et quoi encore? 

http://www.ravanat.fr/fr/applications-spatial.html 













Erchiqui, Mbock Singock  

Secteur minier: Carottier 



Erchiqui, Curie , Roques, Simonin  

Secteur de loisir: Cadre de vélo 



Secteur de loisir: Plongeoir 

Erchiqui, Datil, Bernard  

t =60s t =0s 



Secteur de loisir: Traineau de neige 

Erchiqui, Zaafrane K, Zamraki 



Secteur de mobilier: chaises 

Erchiqui, Ben Aoun 



Secteur de mobilier: Boitier 

Erchiqui, Chaux, Lagrange 



Erchiqui, Boumehdi, Menard 

Secteur du mobilier: étagère 



Autres secteurs : Bouteilles  

Erchiqui, Zaafrane K 



Et quoi encore ? 

https://fr.dreamstime.com/fille-adulte-bande-dessin%C3%A9e-vectotr-jeune-pens%C3%A9e-d-homme-image112026060 



Nous venons d’illustrer ce qui peut être fait à partir du chanvre. Compte 

tenu que la région du Saguenay-Lac Saint-Jean est riche en cette 

matière, pourquoi ne pas profiter de cette ressource renouvelable et 

disponible en développant un projet collectif structurant (population, 

industriels, institutions universitaires, chercheurs, décideurs 

politiques) permettant l’émergence d’un nouveau créneau sur la 

valorisation du chanvre dans des produits fonctionnels?.  
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Conclusion: Acteur         ou  

                 Spectateur             ? 


