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Présentation standard 



Représente régionalement 
le > 450 adhérents

> 50 adhérents

Adhésions communes



Les Pros comme les particuliers !

Pour tous !

Représentativité

Centre de ressourcesCentre de ressources

ServicesServices

ProsPros

ReprésentativitéReprésentativité

ParticuliersParticuliers



Une action sur les territoires, une représentativité locale

Offre

Animé par des bénévoles

Facilitation des projets

Recherche et innovations

Formations

Promotion, communication



Relever le défi de la transition énergétique …
… Aller vers une société plus sobre et équitable

Les enjeux

● Accessible pour tous

● Tous les acteurs formés et compétents

● Une organisation en circuits courts

● Une filière résiliente et autonome



Origine



Le matériau



Les usages?



Introduction Un peu d'histoire

Contexte

≈ 1921 : première maison en paille en Europe et en France, à Montargis
   1933 : Disney, Les trois petits cochons
≈ 1980 : retour de la construction en paille en France

≈ 1850 : premières habitations en paille porteuse au Nebraska

2006 : Création du Réseau Français de la construction Paille (RFCP)
2011 : Acceptation des règles professionnelles par la C2P
2013 : création du Centre National de la Construction Paille (CNCP).



État des lieux

Logements 
individuels

Groupes 
scolaires

Bâtiments tertiaires

Bâtiments industriels

Logements 
collectifs

Logements   
sociaux

 plus de 5500 
bâtiments en 
paille en 
France
 500 
nouvelles 
constructions 
chaque année

La construction paille 
aujourd'hui

Des Règles 
Professionnelles

http://www.feuillette.org/telechargement/dossier_mecenat/bureaux_la_damassine.jpg
http://www.feuillette.org/telechargement/dossier_mecenat/groupe_scolaire_issy_les_moulineaux.jpg
http://www.lalsace.fr/actualite/2013/06/19/a-saint-die-une-tour-hlm-en-bois-et-paille-label-passif
http://www.feuillette.org/telechargement/dossier_mecenat/batiment_industriel_herbier_du_diois_vincent_rigassi.jpg
http://www.feuillette.org/telechargement/dossier_mecenat/maison_individuelle.jpg
http://www.feuillette.org/telechargement/dossier_mecenat/logements_sociaux.jpg


validations

Essais réalisés 

● 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).



Les règles 
professionnelles

 Une description de « bonnes pratiques » 
avec:
•  des objectifs de performance

Un document de référence pour :
•  pour concevoir et construire selon les 

règles de bonnes pratiques

 

Règles CP 2012 révisées

Plus de 5 000 exemplaires vendus 
●  2eme édition en 2014



Formations 



Public cible : toute personne souhaitant se professionnaliser 
dans la construction paille (architecte, artisan, ingénieur en 
bureaux d’étude…)

Durée : 5 jours

Coût : environ 1050€ TTC (dépend des organismes de 
formation).

Méthode pédagogique : 40% d’apprentissage sur plateau 
technique et 60% de théorie

Remis en fin de formation : 
 Certificat de réussite Pro-Paille (suite à une évaluation)
 Mallette pédagogique stagiaire

Organisation : 
   Binôme de formateurs certifiés Pro-Paille complémentaires
   Organisme de formation accréditées par le RFCP



des sites internet régionaux

Pus d’information et de 
formations

http://rhonealpes.constructionpaille.fr/

http://rfcp.frhttp://rfcp.fr

http://cncp-feuillette.fr/http://cncp-feuillette.fr/

http://rhonealpes.constructionpaille.fr/
http://rhonealpes.constructionpaille.fr/
http://rfcp.fr/
http://cncp-feuillette.fr/


Le matériaux paille

EXEMPLES DE BÂTIMENTSEXEMPLES DE BÂTIMENTS



Grands ouvrages

Bâtiment BEPOS
936 m² 
Conso -181,2 kWh/(m².an)

1350 €ht/m² 
Avec 100 kWc Photovoltaïque

ESAT de Salies de Bearn
64270 Salies de Bearn



Grands ouvrages

Bâtiment BEPOS
614 m² 

1200 €ht/m² SHON 
Avec 24 kWc Photovoltaïque
Et VRD

Bureau de ENERTECH
26160 Pont-de-Barret



HLM de 8 niveaux - St Dié-des-Vosges- 26 logements 
Architectes : ASP Architecture – Antoine Pagnoux

109 € 
Charges /an

Grands ouvrages



Maison individuelle



Maison individuelle



Maison individuelle



Maison individuelle



Maison individuelle



Maison individuelle



Les coûts ?

● 1 m² de paille R de 7 = env. 7€

● Auto-construction = à partir de 
800€/m²

 
● Constructions neuves = à partir de 

1300€/m²  



Agenda

Programme en
Nouvelle -Aquitaine

• 26 au 30 mars 2018 – Formation Pro-
Paille, ÉcoCentre du Périgord (16)

• 11 au 17 juillet 2018 – Formation Pro-
Paille, Lons (64)

• D’autres à venir à Brive, la Rochelle, 
Limoges...



Plus d’infos ?Plus d’infos ?
● rfcp.fr

● resonance-paille.fr

● facebook.com/ResonancePaille

● contact@resonance-paille.fr

http://www.facebook.com/ResonancePaille


Merci de votre attentionMerci de votre attention
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