PRESENTATION
La paille est un sous-produit de la culture des céréales.
De tous temps, les hommes l’ont utilisée pour réaliser des abris précaires, réaliser des toits de
chaume, édifier des murs en torchis et pour se protéger du froid grâce à son pouvoir isolant.
Mais c’est avec l’invention de la botteleuse vers 1850 que la paille, mise en œuvre sans
mélange, est devenue un matériau de construction à part entière. La première utilisation
historique des bottes de pailles pour la construction d’un bâtiment date de 1886. La technique
qui consiste à construire les murs en paille porteuse, sans ossature de bois verticale s’appelle «
Nebraska », du nom de cet Etat américain où les plaines à blé sont plus nombreuses que les
forêts.
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La France produit un quart des céréales de l’Union européenne, soit en moyenne de 65 à 70
millions de tonnes par an. Elle est le 4ème producteur mondial de blé. La production française
de paille coupée est évaluée à 25,5 millions de tonnes en moyenne. Ce volume n'est pas
intégralement récoltable. En effet, l'enfouissement d'une partie des pailles est nécessaire au
maintien de la fertilité du sol. Les 13,4 millions de tonnes de paille produite, mais non utilisée
en litière, permettraient d’isoler, conformément à la réglementation thermique en vigueur (RT
2012), les murs de 3 millions de pavillons de 100 m² habitables.

DOMAINE D’UTILISATION
●
●
●

Isolation thermique
Isolation thermique par l'extérieur
Murs en paille porteuse

► Isolation thermique par l’extérieur en paille

MISE EN OEUVRE
Quel que soit l'isolant utilisé, un éventuel problème d'humidité de la paroi doit être résolu avant
d'entreprendre les travaux.
La paille peut être mise en œuvre de diverses façons, soit en isolant simple et dans ce cas elle
sera associée à une ossature bois, soit en structurel.

En tant qu'isolant, la paille est associée à une ossature bois. La botte de paille vient en
remplissage entre/devant/derrière les montants, de la même manière que des panneaux
d'isolant. Lors de la conception de l'ossature il faut tenir compte des dimensions des bottes de
paille pour limiter les découpes par la suite. En effet, les bottes de pailles sont différentes d'une
marque de botteleuse à une autre.
Employée pour la construction de murs porteurs, la paille assure à la fois un rôle structurel
et un rôle d’isolant thermique. Cette technique trouve aujourd’hui un net regain d’intérêt en
raison de sa simplicité, sa rapidité de réalisation et ses performances techniques et
environnementales.
Bien que ces techniques paraissent à la portée des auto-constructeurs, il est impératif de
suivre une ou des formations avant de se lancer dans un chantier de construction paille.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Située à Montargis dans le Loiret, la maison Feuillette est la plus vieille maison au monde
construite en ossature bois et remplissage paille, connu à ce jour. Conçue en 1920 par
l’ingénieur Emile Feuillette, elle a été acquise en 2013 par le RFCP pour accueillir le centre
national de la construction en paille.

LA PAILLE

En isolation thermique par l’extérieur, des montants sont fixés sur la façade à isoler à un
entraxe correspondant à la taille de la botte de paille. Les bottes de paille sont insérées en force
entre l'ossature. Il est nécessaire de recouper les bottes des extrémités. Puis l'ensemble est
recouvert d'un pare pluie et d'un bardage ou d'un enduit.
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PROPRIÉTÉS
●
●
●
●
●
●
●

Isolation thermique
Isolation phonique
Matériau renouvelable et abondant
Excellent bilan environnemental
Très bonne intensité sociale
Déchet compostable
Faible coût du matériau

CADRE REGLEMENTAIRE
Depuis 2012, les règles professionnelles de la
construction en paille, structurées comme un
DTU, ont été formulées et validées grâce à
l’action du RFCP (réseau français de la
construction en paille) dans le but de diﬀuser les
meilleures pratiques et d’éviter les déconvenues.
Elles s’adressent aux maîtres d’ouvrage et aux
maîtres d’œuvre intéressés par les qualités
exceptionnelles de ce matériau. Elles sont à la
fois un guide pour les constructeurs, un support
pour les formateurs et une garantie pour les
assureurs.

▲ Bottes de paille

▲ Détail ossature bois,
remplissage paille

▲ Bâtiment ossature bois, remplissage en paille

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions courantes

35 cm x 45 cm x 70 à 120 cm

Masse volumique

ρ = 80 à 120 kg/m3

Chaleur spéciﬁque

c = 1400 à 2000 J/kg.K

Conductivité thermique

λ = 0,04 à 0,055 W/m.K perpendiculairement aux ﬁbres
λ = 0,06 à 0,075 W/m.K dans le sens des ﬁbres

Résistance à la vapeur d’eau 1 < µ < 2

LA PAILLE

CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES
Bilan énergie grise

0,24 kW/kg

Bilan CO2

- 1,25 KgCO2eq/m²

POUR ALLER + LOIN
OLIVA JP., COURGEY S. L’isolation thermique écologique. Mens : Terre
Vivante, 2010, 256 p.
RFCP. Règles professionnelles de construction en paille. Le Moniteur, 2e
édition, 2014, 210 p.
FLOISSAC L. La construction en paille. Mens : Terre vivante, 2012, 384 p.
BROSSAMAIN V., THEVARD JB. Construire son habitation en paille selon la
technique du GREB. A contrevent, 2011, 164 p.
DE BOUTER A., KING B. Concevoir des bâtiments en bottes de paille. La maison en
paille, 2009, 319 p.
Centre national de la construction en paille : www.cncp-feuillette.fr

