
PRO-PAILLE Règles Professionnelles de la Construction Paille 
  du 21 au 25 novembre 2016 - 5 jours 

        Thèmes : 
- Connaissance de la paille comme élément d’isolation    et support d’enduit - Règles professionnelles de la construction paille - Bardage bois et enduits  Méthodologie : 
- Manipulation de bottes de paille - Utilisation de maquettes pédagogiques - Apports théoriques et mise en œuvre pratique     

 
 

Contenu : 
- Éléments de physique du bâtiment adaptée à la construction paille - Préparation des bottes de paille - Contrôle et réception des supports (charpente, dalle, terrassement) - La paille comme élément d’isolation - La paille comme support d’enduit - Techniques constructives  Intervenants : 
- Emmanuel DERAGNE, formateur ossature bois/paille  - Françoise GOUILLON, assistance à maîtrise d’ouvrage - Cédric HAMELIN, architecte - Maël STECK, gérant de l’entreprise BATI NATURE  Tarifs :   
DIF / Plan de formation : 224 €/ jour Financement individuel : 150 €/ jour   
 

 
 

Dotée d’une excellente résistance thermique, la botte de paille permet également de réaliser des bâtiments écologiques et très performants. L’association Oïkos a recensé près de 300 bâtiments utilisant la paille en Rhône-Alpes, c’est dire si cette technique de construction a fait ses preuves !  
 Depuis 2011, la mise en œuvre de bottes de paille en tant qu’isolant et support d’enduit est décrite par des Règles Professionnelles. Suivre une formation PRO-PAILLE permet aux professionnels de la construction— architectes, maîtres d’œuvre, assistants à maîtrise d’ouvrage, artisans— d’acquérir les compétences spécifi-ques liées à l’utilisation de ce matériau d’origine végétale et de faciliter l’assurance de leur activité en construction paille. 
Objectifs : 
Cette session de formation permet d’acquérir les connaissances théoriques des Règles Professionnelles de la Construction Paille. Cette formation est officielle-ment reconnue et agréée par le RFCP. Elle est validée par une évaluation  écrite, suivie de la remise d’une at-testation de formation. 

 

Toutes l’actualité sur les formations : www.oikos-ecoconstruction.com      rubrique formation 

Renseignements et inscription : 
Cécile POPU 

 09-81-60-92-83 cp@oikos-ecoconstruction.com 



Notre centre de formation : 
  notre principale ressource pédagogique 

 Un bâtiment à l’image de notre association :  
- Bâtiment en bois et paille de 500 m² 
- Conception bioclimatique 
- Parois perspirantes 
- Enduits naturels chaux et terre 
- 150 m² de panneaux solaires  
- Salle de formation pouvant accueillir des séminaires, AG, réunions… 

  
  
  
  
  
     

Un atelier modulable :  
- 150 m² d’atelier pouvant accueillir des formations pratiques de tous types 
- Matériauthèque de produits de construction écologiques 
- Centre de ressource régional de l’éco-construction  

  

Découvrez l’éco-centre du Lyonnais 
Depuis 2012, les associations Oïkos et Arthropologia forment l’Eco-centre du Lyonnais. Ouvert au public, venez découvrir : 
- le bâtiment en bois / paille et enduits terre & chaux, vitrine pour différents systèmes constructifs et d'isolation sains, écologiques et performants ; 
- le jardin de 2,2 hectares dédié à la découverte et la protection de la biodiversité, espace consacré aux techniques de culture écologiques. 

Oïkos est membre de : 


