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MATURITÉ DE FILIÈRE : MASSIFICATION

LA PAILLE DE BLÉ DANS LE BÂTIMENT EN HAUTSDE-FRANCE
DÉCEMBRE 2018

Sous l’impulsion du RFCP (Réseau Français de la Construction Paille), les règles
professionnelles de construction en paille ont été rédigées et sont effectives depuis
2012. La validation de ce cadre réglementaire profite à la filière et près de 500
bâtiments utilisant de la paille sont construits chaque année en France.
De la production agricole à la mise en œuvre du bâtiment, cette note identifie les
opportunités et les freins de la construction paille en Hauts-de-France ; un document
évolutif au service de la structuration de la filière à l’échelle régionale.

POURQUOI LA PAILLE ?
 Matériau local et économique
 Isolant thermique et phonique performant
 Excellent régulateur hygrométrique
 Excellent bilan carbone, très faible énergie grise

PETITE BOTTE
DE PAILLE DE BLÉ
 Dimensions : 37 x 47 x 90 (H,P,L en cm)

LES RÈGLES PROFESSIONNELLES DE
CONSTRUCTION EN PAILLE
 Les consignes pour mettre en œuvre la paille de blé comme
isolant de remplissage et support d’enduit

 Densité : 80 à 120 kg/m

 Une gestion des interfaces entre l’isolant et les autres éléments du bâtiment (soubassements, menuiseries, équipements techniques…)

 Résistance thermique :
R =7,1 m².K/W pour 37cm d’épaisseur

 Un accès à la garantie décennale

 Résistance au feu :
Euroclasse feu : B-S1-d0
Comportement au feu : Classe E

 La formation PRO-PAILLE pour maitriser les pratiques décrites
dans les Règles Professionnelles de construction en paille de
blé – CP 2012

 Poids : environ 15 kg
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La teneur en eau sur poids sec de
la paille doit être inférieure à 20%

Petites bottes

Grandes bottes
Paille en bottes

196 000 t
SOMME

161 000 t
OISE

Extrapolation de l’étude Cartopailles (2007)
à partir des chiffres Agreste 2016

Hypothèse : 1 tonne de paille durablement
mobilisable par hectare
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Isolation thermique par
l’extérieur

RÈGLES
PRO À
VENIR

Isolation thermique rapportée

Paille structurelle

PAS DE
RÈGLES
PRO

Structure porteuse
et isolation thermique répartie

Torchis

RÉHAB /
BÂTI TRADITIONNEL

Remplissage ossature bois /
Recouvrement du lattis

PRODUIRE DES BOTTES RÉPONDANT AUX

GARANTIR

EXIGENCES DES RÈGLES PROFESSIONNELLES

L’APPROVISIONNEMENT

CONSTAT :
• Paille régionale principalement conditionnée en grandes
bottes (rondes ou carrées)
• Presses « moyenne densité » très peu utilisées et peu précises
Outils de récolte et de pressage non adaptés à l'utilisation dans le

CONSTAT :
• Pas de stock régional de bottes spéciﬁques
au bâtiment
• Approvisionnement au cas par cas pour chaque projet
Pas de réseau d’approvisionnement organisé

bâtiment
186 000 t
AISNE

2 Bottes de paille

Isolation
thermique répartie

PAS DE
RÈGLES
PRO

Mélange
terre-paille allégé banché

Freins

118 000 t
NORD

4 Pare-pluie

PROS
FORMÉS EN
RÉGION

Paille en vrac

Atouts

836 000 t

1 Ossature bois

1 OSSATURE BOIS
4
Exemple de2procédé
constructif
possible
dans le cadre des régles professionnelles
BOTTES DE
PAILLE
5 BARDAGE
PANNEAU
3 DE CONTREVENTEMENT

RÈGLES
PRO

APPROVISION-NEMENT

Coupe
Mise en andains
Pressage

175 000 t
PAS-DECALAIS

3 Panneau de contreventement

Préfabrication de
caissons porteurs en bois

PAILLE DE BLÉ

4
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Paille de remplissage

CIRCUITS
COURTS

HAUTS-DE-FRANCE
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A noter : depuis janvier 2017, après avoir fait l’objet d’un suivi d’expérience
pendant 4 ans, les règles professionnelles sont maintenant acceptées par la
Commission Prévention Produits sans suivi du retour d’expérience.

Estimation pour des bottes de paille de 16kg

POTENTIEL PAILLE DE BLÉ
MOBILISABLE DURABLEMENT
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 Perméabilité à la vapeur : μ = 1,15

1 MAISON DE 100 m2 :
 500 bottes de paille
 8 tonnes de paille
 2 ha de culture de céréales

836 000
TONNES
MOBILISABLES

1

PISTES D’AMÉLIORATION :
Établir un protocole de conditionnement aﬁn d’aboutir à
une qualité de «botte de paille construction» ainsi que des
recommandations logistiques
Se référer à l’étude en cours portée par la Chambre d’agriculture
Hauts-de-France et soutenue par l’ADEME

PISTES D’AMÉLIORATION :
Mettre en place un dispositif de mise en relation de
l'offre et de la demande pour garantir l'approvisionnement des futurs projets en botte de paille régionales

AUTO
CONSTRUCTION

Isolation thermique répartie

ACTIONS EN COURS
• Promotion de la filière à travers des temps d’informations et d’échanges (rencontres régionales, visites de
chantier, ateliers)
• Développement d’outils régionaux : site internet
hautsdefrance.constructionpaille.fr, étude sur le conditionnement des bottes, états des lieux et annexes
• Organisation de formations ProPaille en Hauts-deFrance
• Projets à l’étude : formations spécifiques (agriculteurs,
MOE, contrôleurs techniques…), plateforme de mise
en relation de l’offre et de la demande en bottes de
pailleotion de la filière à travers des temps d’informa04/12/2018 11:06:53

