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RENCONTRES REGIONALES AURA DE LA CONSTRUCTION PAILLE 

25 MARS 2022 

66 participants 

 

10H OUVERTURE 

Actu RFCP – Mael Steck et Coralie Garcia 

Arrivée de nouveaux membres motivés au RFCP 

Création d’un congrès de la construction paille en 2023, pour créer un évènement national autour de 

la construction paille à destination des artisans, formateurs, experts. 

Collège d’experts paille / assureurs : 7 ou 8 pros identifiés par leur spécialité 

Objectif : élargir le réseau d’experts, à travers des formations spécifiques 

Veiller à accompagner la montée en compétence face à la massification 

Le RFCP recrute. 

Restructuration RFCP autour des régions à l’horizon 2030, organisation plus horizontale ADR/CA 

Harmoniser les pratiques et simplifier la communication du réseau 

Dossier FDES en cours – nouvelle version du CSTB favorable ! 

Formation modules métiers en cours de déploiement  

Actu CF2B : caractérisation plus fine du lambda pour les biosourcés, recherche de financement pour 

des travaux de recherche sur la paille et les biosourcés 

Arrivée de la formation Bâtisseur Biosourcé : relier les différentes filières, représente 4 ans de travail 

Création en cours d’un MOOC fibres végétales par AMACO (paille, ouate, chanvre, ...) 

Financement ADEME + Etat pour caractérisation de matériaux, 30 M€ pour bois et biosourcés 

Actu OIKOS – Jordan Cagnin Coordinateur 

Présentation GV. 

Rappel double adhésion RFCP/Oikos 

Formations Bâtisseur biosourcé et qq modules métiers paille au deuxième semestre 

Nouveau cycle de formation sur la filière terre sur avril/mai 

Projet Campus / implantation à Belleville en Beaujolais 

Evènements à venir :  

• RIPECO biodiversité et bâti le 26 avril prochain à la Métropole 

• Journées et soirées pros sur 2022, visite de chantiers 

Questionnaire filière paille à compléter 
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Soutien de la Métropole et de la Dreal sur la filière paille 

Accort Paille AURA n’a pas pu aboutir, mais nécessité d’avoir un acteur identifié sur la région pour 

répondre aux besoins grandissants d’AMO paille. 

 

10h 45 - ITE Paille – Coralie Garcia RFCP 

Actus 

- Les RP ont 10 ans ! couleur verte de la C2P qui confirme la faible sinistralité 

- 3500 professionnels formés 

- Plus de 10 000 ouvrages vendus en 2021 

- Arrivée de la RE2020 contexte qui pousse l’utilisation des biosourcés 

- Exemple du projet ITE Paris Habitat immeuble R+7 

En 2021 le RFCP a proposé d’intégrer l’ITE aux règles pros, mais réponse négative de la C2P en 2018 

notamment en raison du manque de retours d’expériences. 

Le RFCP a relancé le travail sur l’ITE en 2021. 

CSTB / FFB / CAPEB / Controleurs techniques / assureurs sont associés à la rédaction du projet 

Demande de subvention en cours AAP Ademe. 

2022 

- Collecte de données, retours d’expérience ITE paille, poids de la filière paille. A ce jour sont 

recensés une quinzaine d’ITE paille + bardage bois, plus ou moins bien réalisés 

- R&D et Analyse des textes normatifs existants et leur compatibilité avec l’ITE, notamment 

incendie, sismicité, DTU ossature bois, descente de charge, CEE et « MaPrimRenov »...mais pas 

beaucoup de financements pour tout ça. 

2023 

- Ecrire les nouveaux articles des RP pour l’ITE 

- Evolution de la formation Propaille 

- Relecture par les différents groupes d’expert 

2024 

- Echanges et présentation à la C2P 

2025 

- Edition d’un ouvrage écrit (même si la C2P refuse) 

A ce jour, manquerait également :  

- Des carnets de détails (soubassement, menuiseries, etc…) 

- Des études de prix de projets avec ITE 

- Un guide d’analyse d’un bâtiment pour savoir s’il est adapté à l’ITE paille 

- Recueil de pratiques alternatives ou expérimentales 

Suggestions de la salle : 
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- Problématique de remontées capillaires sur le bâti ancien à intégrer impérativement. Risques 

de condensation surtout pendant la construction, quasiment pas pendant la phase de vie. 

- Etudes Wufi (bureau d’études hygrométriques) pour modéliser le risque de condensation, à 

condition de savoir bien modéliser 

- Attention la réglementation incendie (risque de propagation par les façades) a évolué en 2019 

notamment pour les bâtiments à partir de R+4. Appréciation de laboratoire nécessaire pour 

les solutions non normalisées 

- Effort de recherche qui peut également être porté par des ‘industriels’ de la paille largement 

invités à s’impliquer au CA du RFCP ! Possibilité d’obtention de financements collaboratifs 

Questions : 

- Demi-bottes : qu’est-ce qui se fait ? Pas toujour simple, terre paille allégé coffré. Voir 

entreprises qui font des bottes sur mesure ou de la paille hâchée. 

- Tamis : 8 à 12 cm d’épaisseur, trame intégrée, fabriquer des panneaux, paille de chanvre, cf 

projet Propanneau. Pas de normes, surtout de l’autoconstruction. 

- La paille de riz ? assez marginale et limité au sud est (PACA et Occitanie). Paille plus riche en 

silice donc plus résistance à l’humidité (ne moisit pas) et difficilement compostable. Attention 

technique non courante car non couvert les RP. 

- Participation des majors du BTP (Bouygues/Vinci/Eiffage) aux travaux du RFCP ? pas vraiment 

de contribution au réseau (nombre d’adhésion très marginal), mais des projets parfois 

novateurs et intéressants à suivre, notamment par des entreprises représentantes des grands 

groupes en région, avec des stagiaires pro-paille qui veulent agir. 

Coralie.garcia@rfcp.fr / 06 16 45 22 90 

 

11h30 – Réflexion sur la Filière bois ? Mael Steck, Stéphane Robert et Pascale Laussel (excusée) 

Bati Nature / Cabestan / Réseau pour les Alternatives Forestières (RAF) (réseau national) 

La construction en paille nécessite du bois même en paille porteuse (environ 30%) ! 

Le douglas est plutôt local et ne nécessite pas de traitement, mais est il vraiment écologique ? Quelles 

conséquences de l’approvisionnement en bois ? 

Historique 

La forêt a cessé de reculer au XIX siècle avec l’avènement du charbon et du pétrole ! 

Aujourd’hui la forêt française croit chaque année. 

La moitié du bois prélevé est du bois d’œuvre. 

IKEA commercialise 1% du bois dans le monde. 

1ère transfo : scierie, papeterie 

2eme transfo : négoce, charpentiers, menuisiers 

Le bois est acheté débardé en bord de route 

Le maillon central est l’exploitation : l’abattage et le bucheronnage. Métiers rudes, dangereux, mal 

payés et dévalorisés, en partie assurés par des travailleurs étrangers. 

mailto:Coralie.garcia@rfcp.fr
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L’homme a adapté la forêt à ces besoins : ce n’est plus une forêt mais un champ d’arbres. Peu de 

biodiversité, longévité faible qq décennies, coupe rase ultra mécanisée, intrants chimiques, 

destruction des sols, problèmes d’infiltration des eaux, etc… 

Au moyen âge c’était l’inverse, le charpentier s’adaptait aux ressources de la forêt. 

Exemple massif du Morvan : Fin XIX : 100% feuillus / Début XXI° : 60% résineux 

Notion de maturité écologique : durée au bout de laquelle l’arbre restitue le bénéfice de sa croissance 

à la forêt. Par ex pour un douglas elle est de 80/90 ans, mais les arbres sont souvent abattus à 40/50 

ans avant d’avoir atteint leur maturité. 

Industrialisation et mécanisation lourde de la filière : très cher, tassement des sols, forte concurrence 

(travail au noir) 

1945 : 15 000 scieries -> 2010 : 1500 scieries (100 scieries disparaissent par an) 

On concentre et industrialise l’activité dans des grosses scieries en réduisant les emplois (-50% 

d’employés en scierie en 20 ans), avec des capacités de sciage 2 000 m3 par jour, soit la capacité de 

sciage d’une petite scierie familiale. 

Peu d’optimisation de découpe, car les chutes sont valorisées en bois énergie 

Que pensez des labels PEFC / FSC / bois des Alpes / bois de Chartreuse ? 

Ils ne s’attachent pas au mode de gestion, au choix des essences, ou la biodiversité. Ils ne garantissent 

en rien la gestion durable des forêts ! Bcp de greenwashing 

Le bois énergie conduit à des dérives où l’on broye des arbres entiers (souvent feuillus) pour replanter 

des résineux sous couvert de stocker du carbone. 

Le bois reste un investissement financier avec des rendements relativement stables. 

La forêt en danger : réchauffement climatique, incendie, maladie, concurrence internationale, 

compensation carbone (effet RE 2020), confusion entre forêt d’exploitation et forêt diversifiée 

Une partie du problème réside dans la standardisation des sections et des essences. 

La majorité des propriétaires forestiers sont privés, avec des parcelles morcelées, mal répertoriées, 

donc aisément accaparables par les gros exploitants industriels. 

Un peu d’espoir dans tout ça ? 

- Augmentation des prix qui permet de financer une exploitation plus propre et de mieux 

rémunérer les travailleurs 

- Initiative des maitres d’ouvrage et des professionnels 

- Mobilisation citoyenne « le cerf vert », réaction de protection intégrale de la société civile 

- Adapter le système constructif à la ressource en développant des modes constructifs moins 

gourmands en bois 

- Mieux étudier la ressource : il n’existe aujourd’hui aucune cartographie des forêts mono-

espèces 

- Faire évoluer les pratiques et renouer avec les techniques traditionnelles pour remonter en 

compétences et retrouver du savoir-faire (couper au bon moment, sécher naturellement, 

sélectionner les essences en fonction de l’usage, revenir à la charpente traditionnelle qui 

permet d’utiliser des sections variées, etc…) 
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- D’après Fibois, 65% des feuillus français ne sont pas utilisés. Travail de qualification des 

peupliers dans les Hauts de France. 

- Valoriser le bois d’élagage péri-urbain. 

- Association comme le RAF, qui préconise un couvert continu (pas de coupes rases) 

Remarque de Emmanuel Deragne : le Code Forestier protège malgré tout la forêt française, en 

encadrant les pratiques malgré les dérives. Une autre piste est le protectionnisme économique en 

arrêtant d’exporter des grumes, et en n’exportant à la rigueur que du bois transformé et valorisé sur 

le territoire. 

 

14h30 – La ressource et l’approvisionnement – Jordan Cagnin / Emmanuel Deragne 

AURA produit relativement peu de paille est globalement déficitaire. Par exemple, il s’avère très 

compliqué de s’approvisionner en local à Bourg-St-Maurice, mais cela reste possible à Saillans en 

variant les fournisseurs. 

Au niveau national le volume de paille disponible après usages agricoles et retour au sol, est de l’ordre 

de 3 millions de tonnes par an, ce qui suffirait à isoler 100% des bâtiments neufs. 

L’orge reste la deuxième ressource pour la paille après le blé au niveau national, mais présente des 

problèmes de rugosité des brins au moment du pressage. 

La construction paille a changé d’échelle, notamment portée par la commande publique mais 

également la promotion privée. 

Ce changement d’échelle change la donne en matière d’approvisionnement. Pour permettre 

l’émergence de projets d’ampleur, il faut être en capacité de sécuriser l’approvisionnement au plus 

tôt. L’inertie du monde agricole implique de trouver des solutions adaptées à la construction, en 

professionnalisant cet approvisionnement (façonnage, stockage, conformité aux RP, etc…). 

Se fournir en paille pour un projet peut être un frein, c’est d’ailleurs pour cela que la formation pro-

paille y consacre quasiment sa première journée ! 

Exemple d’un lycée à Clermont-Fd : 17 000 bottes de paille, impossible de jongler avec différents 

fournisseurs ! C’est le fournisseur choisi qui a rendu le projet possible. 

70% des bottes récoltées sont des balles rondes !  

Aperçu de l’offre actuelle 

Artois Eco Paille dans les Hauts de France : bottes à fibres multi orientées long 90 cm 4.50 à 6 € HT 

/botte selon période 

Profibres en Vendée : plusieurs formats conformité / disponibilité / livraison / fiabilité 

Reconditionnement de balles rondes en atelier  

Ex : bottes longueur 55 cm pour mise en œuvre à champ dans ossature entraxe 60 cm 

Isol’ en paille  en Anjou : Reconditionnement de balles rondes en atelier  

Bottes de 22 cm d’épaisseur (22*26*55) +/- 110 kg/m3 

Bottes feuillurée pour recouvrement montant 

Botte porteuse 46*36*120 cm 120 kg/m3  
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15h30 – La paille hachée - Nicolas Rabuel IELO 

SCIC IELO en Nouvelle Aquitaine (proche Poitier) créée en 2021. 

Regroupe l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur depuis les agriculteurs jusqu’à la mise en 

œuvre en passant par la conception. 2 objectifs principaux :  

- Valoriser les ressources agricoles et sécuriser l’économie locale (relocalisation de l’économie 

des territoires ruraux) 

- Proposer une offre d’isolation vraiment écologique (compostable, revalorisable) et facilement 

disponible 

IELO achète la paille broyée dépoussiérée aux agriculteurs, et la revend aux applicateurs. La marge sert 

à autofinancer la R&D et l’investissement industriel. 

Paille broyée (2cm environ), dépoussiérée, sans additif. Lambda = 0.046 W/m.K 

Insufflation par machine cardeuse à ouate autour de 100kg/m3, nécessite une puissance assez 

importante (débit de 300 m3/h) au regard du poids de la matière (2 fois plus lourd que la ouate). 

Beaucoup d’air est insufflé avec la paille, cela peut poser problème si les caissons sont trop étanches. 

Retours d’expérience : insufflation en rampant par-dessus, épandage entre lambourde (cardage pas 

nécessaire) ou en combles perdus, insufflation en cloison (acoustique), ITE derrière panneau pare 

pluie, ITI derrière canisses sur bâti ancien. Grande polyvalence. Possibilité d’isolation du sol 

contrairement aux bottes. 

Moins de poussière que ouate. Poussière qui fait tousser mais qui ne gratte pas. 

2 ATEx (Appréciation Technique d’Expérimentation) en cours sur un projet neuf et un projet existant 

Coût : 60€ HT/m3 fourni posé (un peu supérieur à la ouate de cellulose) 

Conditionnement : sacs de 12/15kg sur palette, étude en cours pour du vrac. 

Comment récolter les 1,3M€ nécessaires à IELO ? Aides à la création de SCIC en Nouvelle Aquitaine, 

emprunt bancaire, soutien de  la coopérative agricole... 

L’organisation en filière fait la force du modèle IELO. 

Envisager des Règles Professionnelles pour la paille hâchée ? 

Les avis techniques européens ne sont pas reconnus en France ! On ne peut donc pas reprendre le 

travail des autrichiens par exemple. Il faut tout refaire ! 

Problèmes de communication avec les autres acteurs de la construction hors de « l’entre-soi » : les 

assureurs par exemple ne connaissent parfois pas la paille et ne savent même pas ce qu’est une Règle 

Professionnelle ! 

16h – Isol’en paille – Ghislain Moret 

Objectifs : 
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- mettre du carbone dans les murs 

- être généreux avec les agriculteurs 

Organisation en flux : stockage chez les agriculteurs. Livraison en semi-remorque. 

Botte de 22cm encadrée par les Règles Professionnelles, adaptée aux montants de 22 cm 

fréquemment utilisé en MOB (Maison à Ossature Bois). R entre 4.2 et 4.6 m².K/W 

Produit qui ne se destine pas aux constructions passives ou haut de gamme, mais plutôt pour 

substituer d’autres isolants conventionnels (ex : laine de verre) par de la paille (RE 2020), à proposer 

aux charpentiers « traditionnels ». 

Grosse demande, carnet de commande plein sur 24 mois ! -> belles perspectives d’évolution 

Pas de problèmes d’approvisionnement autour d’Anjou (moins de 60km). Local en approvisionnement 

mais commercialisable partout en France. 

Paille bio ? Isol’En Paille utilise de la paille bio et non bio. Les balles sont au même prix, mais la qualité 

des balles bio est moindre car contient plus de cailloux et autres impuretés. Prioriser la paille bio pour 

l’alimentation ? Pas forcément si excédant de paille disponible. Il n’existe pas d’études d’impact sur 

l’utilisation de la paille bio ou pas dans les murs. 

16h30 – Perspectives de la filière paille en AURA – – Jordan Cagnin / Emmanuel Deragne  

Retour sur Accort Paille AURA dont les 3 axes étaient :  

- Marché de l’AMO à développer, demande forte des maitres d’ouvrages 

- Sécurisation des approvisionnements 

- Information autour de la construction paille 

La structure n’existe plus mais le besoin demeure. 

Exemple donné par Nicolas Rabuel (président de IELO) : Association Raisonnance Paille (2016) des 

représentants du RFCP en Nouvelle Aquitaine. 

Oikos n’a pas forcément vocation à porter seule l’évolution de la filière paille en région AURA. 

Faut-il créer une structure ad hoc ? sous quelle forme : association, SCIC, autres ? 

Est-on capable de faire vivre cette nouvelle structure pour ne pas que cela reste une coquille vide ? 

Le contexte actuel est favorable à la construction paille et nécessiterait ce lieu d’échange. 

Il faut plus d’AMO, d’entreprises compétentes et d’architectes formés. 

 


