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La paille : Actualités et formations



La paille : un réseau national et régional !

Plus de 390 adhérents nationaux
Site internet national:
rfcp.fr

Travaux en cours : ITE Paille / Paille 
porteuse / UP STRAW.
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La paille en construction ce n’est pas nouveau !

Article tiré de La Science et La Vie / Mai 1921

La maison Feuillette a bientôt 100 ans !
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Un matériau performant ! E4C2

E4C2

Catégorie Isolation
Sur 13 bâtiments primés
10 sont isolés en paille
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Essai LEPIR II 
(BE Gaujard Technologies SCOP)

Evaluation indice C+D

Essai SBI 
(Single Burning Item)

Essai d’allumabilité

La paille et le feu Combustible mais non inflammable 
Dégagement de fumées faible –
Aucuns débris enflammés. NF EN 13501-1



Essai feu LEPIR II pour la construction d’un 
collège en Gironde, ERP de 2ème catégorie, 
dans le cadre de l’IT 249.

Tous les rapports d’essais sont disponibles 
sur le site internet du
Réseau Français de la
Construction Paille :
http://go.rfcp.fr/RapportsDEssais

CERIB



CARACTÉRISATION DU MATÉRIAU PAILLE
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 Vérification de l’appétences vis-à-vis des termites (04/10/10).

 Détermination du coefficient de perméabilité à la vapeur d’eau.

 Détermination de la capacité thermique massique (22/01/2013).

 Cahier des ponts thermiques de parois isolés en paille(18/03/2013).

 Détermination des émissions en polluants volatils (21/08/2013).

 FDES (01/09/2013, CETE IDF / RFCP, selon NF P01-010) .

 Courbe de sorption (09/01/2014, selon NF EN ISO 12571) .

 Essai d’allumabilité (06/10/2010, selon NF EN ISO 11925-2).

 Essai SBI, classement de la réaction au feu (27/03/2012, 
selon EN 13501-1 :2007).

 Évaluation de l’indice « C+D », essai L.E.P.I.R. II 
comportement au feu d’un élément de façade (23/10/2009).

Essais réalisés à retrouver sur rfcp.fr 
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La paille et le bilan carbone (FDES)

Source : logiciel CoconBim

Le bilan carbone le plus faible de la base INIES

1Tonne paille = Env 75 bottes 
= Env 400kg éq CO² stocké 

Source : greenit.fr
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La nécessité de se former !

[Les personnes et entreprise qui prescrivent ou mettent en œuvre de la paille 
conformément au référentiel « règles CP 2012 » doivent obligatoirement suivre
avec succès une formation relative à celui-ci et certifiée par le RFCP]. Source Règle Pro CP 2012

La construction en paille selon les Règles CP 2012 
sont sur la liste verte de la C2P = Technique courante. Source AQC

Prochaine formation Pro-Paille de l’Ouest :
ECLIS 17-21 Juin 2019 (Quévert – 22)



FORMATION PRO-PAILLE
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Objectifs 
 Acquérir les connaissances des 

règles de l’art en construction 
ossature bois paille décrites dans 
les règles professionnelles 
CP2012

 Apprendre les bases de la 
thermique et de la physique du 
bâtiment 

 Savoir communiquer et 
expliquer aux autres acteurs de 
la construction les détails de 
cette technique



RÈGLES CP2012
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Des typologies de mise en œuvre de la paille



PRÉSENTATION DES RÈGLES CP2012
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Techniques de conception

 Des points sensibles



PRÉSENTATION DES RÈGLES CP2012
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Gérer la vapeur d’eau
 Des préconisations

Calcul épaisseur air équivalente à 
la diffusion de la vapeur d’eau
Sd = μ . e    (unité en m)
(Sd élevé = fermé vap. eau)



PRÉSENTATION DES RÈGLES CP2012
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Techniques de conception

 Des propositions d’adaptation au 
climat



PERSPECTIVES 

  Ecriture de nouvelles règles professionnelles pour l’ITE paille 
et avancée de la construction en paille porteuse

   Projet Européen Interreg UP-STRAW : développement de la 
construction paille à grande échelle [5 pays :  France (pilote), 
Allemagne, Angleterre, Hollande, Belgique]
Thème : réaliser des bâtiments publics exemplaires en paille en 
Europe et développer La filière (≈ 7 millions € sur 4 ans).

  Travail sur fourniture de la paille sur les territoires



MERCI DE VOTRE ATTENTION

COLLECTIF PAILLE ARMORICAIN
Olivier LEROUX
48 Bd Magenta 35000 RENNES
collectifpaillearmoricain@gmail.com
www.armorique.constructionpaille.fr

Merci au Réseau Français de la 
Construction Paille (RFCP), de 
son soutien et de celui de ses 
partenaires.

 MERCI DE VOTRE ATTENTION !

mailto:collectifpaillearmoricain@gmail.com
http://www.armorique.constructionpaille.fr/
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