
5

 › Introduction
11  La paille, matériau d’avenir 

Dossier n° 105 (juin-juillet 2018)

  ›  Reportages constructions  
et autoconstructions neuves

22  Paille conjuguée au passif 
Écoconstruire n° 69 (juin-juillet 2012)

28  Hangar de mousquetaire 
Autoconstruire n° 71 (octobre-novembre 2012)

32  C’est la paille qui porte 
Autoconstruire n° 78 (décembre-janvier 2014)

38  Fêter ses 50 ans dans la paille et la terre 
Autoconstruire n° 81 (juin-juillet 2014)

44  Maison de ville zéro carbone 
Écoconstruire n° 89 (octobre-novembre 2015)

50  Pas à paille de lavande 
Autoconstruire n° 92 (avril-mai 2016)

56  L’éco-logis à petit prix 
Autoconstruire n° 95 (octobre-novembre 2016)

62  Ils unissent leurs forces et leurs chantiers 
Autoconstruire n° 97 (février-mars 2017)

68  Maison paille, ça le botte ! 
Autoconstruire n° 99 (juin-juillet 2017)

74  Un rêve de gosse porté par la paille 
Construire n° 104 (avril-mai 2018)

80  Un an pour écoconstruire à budget riquiqui 
Autoconstruire n° 119 (octobre-novembre 2020)

88  La paille porteuse modernisée 
Autoconstruire n° 121 (février-mars 2021)

 A
RT

IC
LE
S

 P
A
P
IE
R

 

Suite du sommaire › 

22
COLLECTOR LA MAISON ÉCOLOGIQUE ... 

... 23

 J U I N - J U I L L E T  2 0 1 2

PAILLE CONJUGUÉE 
AU PASSIF

A l’angle sud, une baie 
vitrée de 24 m2 se pare de 
panneaux occultants pour 
éviter les surchauffes.
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À la loupe

À Pfalzweyer, dans le nord de l’Alsace, Sandra et 
Cédric Huber ont misé sur une isolation en paille pour 

atteindre les critères de la maison passive. Et grâce 
à un hangar et à la botteleuse du village, leur projet 
n’a pas dépassé les limites de leur porte-monnaie.

À Pfalzweyer, dans le nord de l’Alsace, Sandra et 
Cédric Huber ont misé sur une isolation en paille pour 

atteindre les critères de la maison passive. Et grâce 
à un hangar et à la botteleuse du village, leur projet 

a façade grise agrémentée 
d’une baie d’angle de 24 m² 
surgit derrière une impo-
sante maison traditionnelle 
en briques à la sortie du 
hameau de Pfalzweyer, à 

mi-chemin entre Strasbourg et Nancy. 
Sandra et Cédric Huber avaient plutôt 
dans l’idée d’aménager sur ce terrain 
familial une construction basse consom-
mation. Mais la rencontre fortuite dans 
un salon d’écoconstruction avec Chris-
tophe Köppel, un architecte spécialisé, 
les a convaincus : dans cette région aux 
hivers rigoureux et aux étés parfois cani-
culaires, ils pouvaient atteindre les cri-
tères « passifs » sans grever leur budget. 
Cinq ans après cette rencontre, le pari 
est réussi pour le couple qui a aménagé 
en juin 2010 avec Lise, 3 ans.

DANS UNE COMMUNE DE 
300 HABITANTS, UN PROJET 
COMME LE VÔTRE NE PASSE 
PAS INAPERÇU. AVEZ-VOUS 
RENCONTRÉ DES OBSTACLES ?
Cédric Huber : Notre projet de maison 
à ossature bois isolée en paille et sans 

chauffage a un peu fait jaser les anciens 
du village. Sa forme architecturale car-
rée, sans pignon et en bois gris a éga-
lement intrigué. D’ailleurs, pendant les 
travaux, de nombreux curieux se sont 
arrêtés, mais cela a plutôt eu un impact 
positif. De plus, étant tous deux origi-
naires de la région, nous avons tenu à 
faire un clin d’œil au patrimoine archi-
tectural local… Nous avons aménagé un 
abri pour nos voitures dans l’esprit des 
Schopp alsaciens : il s’agit d’appentis 
typiques d’Alsace Bossue, qui prolon-
geaient le toit des maisons devant la 
partie dédiée à l’exploitation agricole. 
Nous y avons associé un petit local de 
rangement de 8 m².

En réalité, un des principaux obs-
tacles dans un projet passif réside dans 
l’obtention du label BBC. Nous avons 
lancé le dossier en septembre 2010 
auprès de Promotelec. Au début c’était 
la paille qui posait problème, après 
c’était la tour « trois en un » (VMC double 
flux, lire p.17) : conçue par un fabri-
cant danois, elle est pourtant certifiée 
Passivhaus Institut en Allemagne. Heu-
reusement, la région Alsace 

Texte et photos Philippe Bohlinger (sauf mention contraire)
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Le point sur une technique simple qui permet d’améliorer nettement 
le confort des logements anciens, sans perte de surface habitable et avec 

un traitement effi cace des ponts thermiques.

Enquête de Philippe Heitz

ITE   : derrière cet acronyme 
signifiant " isolation thermique 
extérieure " se cache un enjeu 
écologique et économique 
majeur de la transition éner-
gétique, celui de la rénova-

tion thermique du bâti ancien. En effet, 
seuls 8,5 % des résidences principales 
ont été construits depuis l’an 2000, et 
56,3 % sont antérieurs à 1975, période 
des passoires thermiques d’avant le 
premier choc pétrolier. Des millions de 
bâtiments existants à mieux isoler, un 
gisement d’emplois non-délocalisables, 

un défi technique et un enjeu climatique 
crucial... Mais comment faire quand on 
occupe son logement pour lui ajouter 
un manteau isolant de 15, 20 ou 35 cm 
d’épaisseur ? Comment couper le pont 
thermique qui ramène le froid du mur 
extérieur dans la dalle sous nos pieds ? 
L’isolation par l’extérieur, quand elle est 
possible, offre des avantages multiples. 
En enveloppant la maison dans une 
seconde peau isolante, l’ITE traite bien la 
plupart des ponts thermiques. Les murs 
massifs de pierre, terre, brique ou béton 
apportent ainsi de l’inertie à l’espace 

chauffé et les travaux se font en logement 
occupé. Comme la petite botte de paille 
a généralement une épaisseur de 36 cm 
avec un coefficient de conductivité ther-
mique λ de 0,052 W/m.K, la résistance 
thermique R d’une botte posée sur chant 
est de 6,92 m².K/W (R=e/λ), soit l’équiva-
lent de 28 cm de laine de verre. Isolant 
naturel, perméable à la vapeur d’eau, 
sain, disponible localement, bon mar-
ché, la paille a un bel avenir dans l’ITE, 
pourvu que sa mise en œuvre la mette 
à l’abri de l’humidité. Retours d’expé-
riences des pionniers " pailleux "...

L'isolation extérieure 
en bottes de paille

L’ITE paille à tous les étages
Preuve de son efficacité, la paille a été 
choisie par l’architecte vosgien Antoine 
Pagnoux pour isoler par l’extérieur un 
des plus hauts immeubles d’Europe 
en bois massif, à Saint-Dié-des-Vosges. 
Ses huit étages en bois sont enveloppés 
par 740 caissons en panneaux d’OSB 
15 mm et de fibres de bois denses Age-
pan DWD 16 mm, remplis avec trois, 
quatre ou cinq bottes de paille. Ces 
solides caissons empilés constituent 
une structure autoportée et sont vis-
sés aux murs de bois massif par des 
vis télescopiques à rupteur de pont 
thermique. Ils supportent une vêture 
en terre cuite. L’obtention par cet 
immeuble du label Passivhaus atteste 
de la pertinence du choix de l’ITE 
paille, y compris dans une construc-

tion neuve pour laquelle elle est une 
solution efficace de traitement des 
ponts thermiques.

L’ITE paille 
dès la petite enfance
En commande publique également l’ITE 
paille peut trouver sa place. L’architecte 
havrais Frédéric Denise et le charpen-
tier Propaille(1) Laurent Guillot ont ainsi 
conçu et réalisé une isolation extérieure 
en paille pour la transformation d’un 
pavillon en crèche pour la communauté 
de communes Campagne de Caux à 
Bréauté en Seine-Maritime. Avec en 
prime un toit de chaume, les bouts de 
chou vont être incollables sur Les Trois 
Petits Cochons ! Les murs existants en 
briques creuses enduites au ciment per-
mettent de suspendre l’ossature avec des 
équerres et des chevilles. Ses montants 
de section 45 x 220 mm sont plaqués 
au mur avec un entraxe de 45 cm pour 
conformité au DTU ossature bois(2) et 
pour une pose verticale des bottes de 
largeur standard 47 cm. Laurent Guillot 
découpe à la tronçonneuse une feuillure 
de 5 cm dans la botte de manière à l’en-
castrer entre montants tout en les recou-

vrant complètement par des bottes bien 
jointives, évitant ainsi ponts thermiques 
et apparition de " fantômes " révélant 
l’ossature lors du séchage de l’enduit. 
L’enduit ciment existant étant déjà 
fermé à la vapeur, aucun pare-vapeur 
n’est nécessaire pour protéger la paille 
de l’humidité intérieure. À l’extérieur, un 
enduit chaux et terre protège la paille de 
la pluie. Pour couper le pont thermique 
entre murs extérieurs et plancher bas, 
l’ITE paille descend 30 cm en-dessous 
du niveau de la dalle du plancher chauf-
fant (voir photos p.110) alors que le sous-
sol est isolé par l’intérieur.

Éviter l’humidification
Le Réseau français de la construction 
paille (RFCP), qui a rédigé les règles 
professionnelles pour les usages de la 
botte de paille en remplissage isolant et 
support d’enduit, validées en 2012 par 
l’Agence Qualité Construction (AQC), 
travaille désormais à la rédaction des 
règles pour l’ITE paille. Les retours d’ex-
périences regroupés par l’ingénieure 
Coralie Garcia(3), co-présidente du RFCP, 
ont pour point commun de souligner la 
nécessité de protéger la paille de zzz

Un soubassement avec 
coupure de remontées 
capillaires, une ossature 
bois, des bottes de paille 
pour envelopper les murs 
de pierre sans perdre de 
surface habitable.

740 caissons remplis de paille pour 
isoler les huit étages du plus haut 
immeuble d'Europe en bois massif 
isolé en paille, à St-Dié-des-Vosges.
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LA MAISON ÉCOLOGIQUE N°121

rénover
reportage

Texte et photos Gwendal Le Ménahèze
(sauf mention contraire)

3,5 mois 75 €/m2 1,5 stère 
par an

D e tels logements ne courent pas les vitrines 
des agences immobilières. Bioclimatique, 
alimentée en eau de pluie, chauffée pour 
une poignée de bûches, bâtie en bois et 
isolée en bottes de paille ; 
Aurélie et Gweltaz achètent 

en 2016 cette maison autoconstruite dans un 
quartier de Vitré (35). Le descriptif a beau être 
idyllique, ils découvrent quelques lacunes et 
décident de pousser ses performances.
« Les murs en paille avec finition bois ou chaux 
étant perspirants, certains pensent qu'on peut se 
passer de ventilation. La vapeur d'eau migre à tra-
vers la paroi, mais les polluants, eux, ne sont pas évacués. Com-
posés organiques volatils (COV) des peintures, formaldéhydes 
des colles », cite Gweltaz en toquant contre le plan de tra-
vail de la cuisine qui « en dégage pendant deux ou trois ans ».
Conseiller info-énergie(1), il apporte un appareil de mesures 
du taux de particules fines, de dioxyde de carbone (CO2), 
de COV et d'humidité. « Un logement ne devrait pas dépas-
ser 800 parties par million (ppm). Ici, on ne descendait jamais 
sous 900 ppm. Avec des invités, on a vite grimpé à 1 600 ppm. 

Chacun expire du CO2, porte des vêtements, du parfum... Le 
temps d'y rentrer une bûche, le poêle dégage du monoxyde de 
carbone, du benzène, du NOx. Le taux est monté à 2 500 ppm. 
Le lendemain, on était à 1 100 ppm. On lance le grille-pain, on 
chauffe les chocolats et on repasse à 1 400 ppm... »

Les travers de la qualité de l'air
Fortement aérées avant le coucher, les chambres 
atteignent 600 ppm. Mais au matin : 900 ppm. « Chacun 

dégage 50 cl de vapeur par nuit et le CO2 stagne dans une 
pièce non ventilée. » Seule solution : ouvrir les fenêtres. 
Mais pour un bon renouvellement d'air, « il faut ventiler 
10 min toutes les 2 h. En hiver, tu ne le fais pas ; l'air est 
alors plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur ». Nouveaux 
tests dans la salle de bains. « Au travail, je recevais des 
alertes sur mon smartphone : je savais quand ma conjointe 
était sous la douche, qu'elle y restait 8 min. Le taux d'humi-
dité explosait, puis redescendait peu. » Un pic de particules 
fines ? Il envoie un message à sa dulcinée : « Tu viens de 
mettre du parfum ! » 

Ils ont rénové une 
maison en paille

AURÉLIE ET GWELTAZ ONT ACHETÉ 
UNE MAISON AUTOCONSTRUITE 

DEUX ANS PLUS TÔT EN BOIS ET PAILLE. 
ILS L'ONT ENCORE AMÉLIORÉE POUR 
S'APPROCHER DES PERFORMANCES 

PASSIVES. VMC DOUBLE FLUX 
ET CHAUFFE-EAU SOLAIRE 

ONT FAIT CHUTER LES FACTURES 
ET GRIMPER LE CONFORT !

 On ne peut pas 
se passer de ventilation, 
même dans une maison 
bois et paille.

De la vigne locale a été plantée. 
Elle va grimper sur les supports 
en bambou, puis recouvrir les brise-
soleil au-dessus des baies vitrées 
pour leur faire de l'ombre en été.

Infirmière et conseiller 
info-énergie, Aurélie Bouvet 

et Gweltaz Ramel, 34 ans, 
vivent avec Méline, 2 ans,

 et Zélie, 5 ans.
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LA MAISON ÉCOLOGIQUE N°116

et toute
sa paille

E ntrer dans la maison Feuillette, c’est 
un peu comme visiter un musée. 
Mieux, un château. Elle garde l’âme 
d’un lieu habité sans l’être vrai-
ment, chargé de vécus, voire de 
légendes, décoré ici ou là de pan-

cartes descriptives. Michel Leclercq, alias Mic-
key, accueille les visiteurs dans la cuisine. Bouc 
et cheveux blancs noués, sourire timide, il est 
en cet antre tel un conteur d’histoire. Celle de la 
première construction en paille d’Europe, érigée 
100 ans plus tôt à Montargis, dans le Loiret, et 
de son inventeur dont elle porte le nom. 
Mickey s’attable et prend en main une antique 
revue, La Science et la vie, datée de 1921. La 
reliure craque et les pages sont jaunies. Un seul 
défaut de délicatesse les ferait toutes voler. « On 
a ici le seul article complet d’époque trouvé sur la 

maison Feuillette », s’émerveille-t-il. En 1920, au 
sortir de la Première Guerre mondiale, l’ingénieur 
Émile Feuillette cherche un moyen accessible 
et efficace, tant financièrement que technique-
ment, de reconstruire des habitats. Il s’inspire 
d’une technique née un peu plus tôt au Nebraska 
(États-Unis) où, suite à l’invention de la botte-
leuse, quelques bicoques en bottes de paille por-
teuses, pas toujours habitées, sortent de terre. 
Pour rendre ce type de construction sommaire 
plus durable, Émile Feuillette choisit d’incorpo-
rer les bottes dans une structure en bois faite de 
montants en chêne et d’entretoises en peuplier. 
Il est facile d’en deviner l’aspect, car le hangar 
disposé sur le terrain possède la même struc-
ture. « Ce sont toujours les mêmes morceaux 
de bois disposés à distance régulière. Comme un 
motif répété. Pas besoin d’études en charpente, 

À MONTARGIS (45), 
LA MAISON FEUILLETTE 

FÊTE SON PREMIER 
CENTENAIRE. 

LE CENTRE NATIONAL 
DE LA CONSTRUCTION 

PAILLE, QUI EN EST 
LE PROPRIÉTAIRE, 

SE VOUE À LA FAIRE 
VIVRE ET GRANDIR.

construction 
paille
visite

Texte Maïlys Belliot 
Photos CNCP
(sauf mention contraire)

juste d’un bon chef d’équipe », estime Mickey, qui 
fut autrefois menuisier. À l’extérieur de la mai-
son Feuillette, la paille est enduite d’un mélange 
chaux-sable. À l’intérieur, elle est recouverte de 
plâtre (3-4 cm de sciure-plâtre et 1 cm de plâtre 
en finition). « La maison fait 100 m2. Elle a été 
construite pour 40 % moins cher qu’une maison 
traditionnelle de l’époque », décrit-il.

Acheter et rénover, 
une aventure collective
En 1920, l’idée ne convainc pas, reléguant la 
construction paille au plan confidentiel pour 
quelques décennies encore. Les propriétaires 
se succèdent, de la fille d’Émile Feuillette, pas-
sant par la famille Gourdet, puis Mme Billou en 
1960. Lorsque cette dernière se décide à vendre 
à son tour, elle contacte le Réseau français de la 
construction paille (RFCP). L’association, active 
depuis 2006 pour porter l’usage des bottes de 
paille dans la construction, se présente comme 

l’acheteuse idéale. « L’idée a fait son chemin, 
se rappelle Gabriel Martinez, à la coordination. 
Un groupe de travail s’est constitué dès 2012 
pour répondre à cet appel et trouver des finan-
cements. » Le groupe devient le Centre natio-
nal de la construction paille (CNCP), créé pour 
porter l’achat. La maison vaut alors 230 000 €. 
Un budget atteint grâce à 380 dons, auxquels 
s’ajoutent 57 prêts solidaires et 15 mécènes. 
Près de trois ans après les premiers contacts 
avec la vendeuse, en 2013, le CNCP est enfin 
propriétaire et y installe ses bureaux. Mickey 
en est l’actuel président, entouré de Stéphanie 
Ventre, responsable administrative et financière, 
Fabienne Pasquier, communicante, et d’une qua-
rantaine d’adhérents. Ensemble, ils assurent la 
promotion de la maison Feuillette.
Après l’installation, première étape : rafraîchir le 
logis. L’équipe du CNCP organise pour cela des 
chantiers participatifs. « La maison était en très 
bon état. Mais la tapisserie était d'un autre temps. 
La moquette aussi. Tant mieux, ça a préservé le 
plancher », sourit Mickey. Des bénévoles, de 
France et d’ailleurs, aident à remplacer le revête-
ment mural par un simple badigeon de chaux. 

et toute

sa paille
100ans100ans

Ci-contre. 
Photomontage pour 
entrevoir la structure 
de la maison Feuillette, 
construite en 1920. 
L’aspect extérieur 
ne diffère guère de 
celui du voisinage.

 En 1920, l'idée ne convainc pas, 
reléguant la construction paille au 

plan confi dentiel pour des décennies.

La maison Feuillette 
se visite sur réservation. 
150 à 200 curieux 
s’y rendent chaque année.

Fenêtre de vérité sur la paille centenaire, 
encore en très bon état et toujours 

aussi efficace thermiquement.
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Téléchargez nos plus anciens articles  
sur la paille en format pdf ! 

Certaines techniques ont évoluée,  
mais la plongée historique nous paraît  

pertinente à partager.

›    https:// lamaisonecologique.com/
collector-paille-archives-num/
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Rencontre à l’horizon n° 32 (avril-mai 2006)

26  Un nid en paille de lavande 
Reportage Autoconstruire n° 33 (juin-juillet 2006)

28  La poutre et la paille 
Cahier pratique Autoconstruction 
n° 36 (décembre-janvier 2007)

30  Tentation vernaculaire 
Reportage À la loupe n° 38 (avril-mai 2007)

32  Maison en paille, c’est du solide 
Dossier n° 48 (décembre-janvier 2009)

38  Terre-paille, le bon calcul 
Reportage À la loupe n° 49 (février-mars 2009)

40  Des maisons paille en kit 
Innovation n° 52 (août-septembre 2009)

42  Maison paille pour petit budget 
Reportage À la loupe n° 53 (octobre-novembre 2009)

44  Paille porteuse 
Cahier pratique Autoconstruction 
n° 54 (décembre-janvier 2010)

47  Cloison de terre et de paille 
Cahier pratique Autoconstruction n° 56 (avril-mai 2010)

49  Quand la paille avance, le feu recule 
Regard sur n° 57 (juin-juillet 2010)
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