Oïkos, correspondant régional du RFCP

Etat d'avancement du projet
« Filière Paille Rhône-Alpes 2 »
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INTRODUCTION :
Le projet Filière Paille RA2 se situe dans la suite logique du projet Paille Rhône-Alpes démarré en 2011.
Après un travail au niveau national qui a permis de faire reconnaître le matériau paille comme matériau de
construction entrant dans le cadre des techniques courantes, il est nécessaire de poursuivre des actions sur le
territoire français mais tout aussi important de commencer la structuration régionale de la filière paille pour
augmenter l'offre et la demande. Lors de ce projet, les différents axes de travail permettront :
ACTION 1 : la mise en place d'un projet pilote de structuration de filière construction paille en RhôneAlpes. Cette démarche s'articule autour de 3 pôles :
 l'étude de la filière agricole pour définir précisément l'offre "matériau" dans notre région et
recenser les agriculteurs et négociants se positionnant sur la petite botte de paille adaptée au
bâtiment
 la dynamisation et structuration de la filière construction : panorama des bâtiments en paille,
structuration du réseau professionnel
 la restitution de l'ensemble de ces éléments sur un site internet dédié afin de diriger les acteurs
(maîtres d'ouvrages privés/publics, professionnels, maîtres d'oeuvres...) vers un outil unique de
diffusion d'informations régional "constructionpaille-rhonealpes.fr"
ACTION 2 : de lever certains freins en terme d'assurances et de contrôles techniques en actionnant
des leviers d'informations/formations.
ACTION 3 : de développer l'utilisation du matériau paille dans le contexte particulier de l'ITE (isolation
thermique par l’extérieur) par le biais d'un recueil des connaissances des professionnels sur le sujet et par le
biais d'instrumentations de bâtiments.

-

ACTION 4 : de finaliser l'analyse des données recueillies par des capteurs installées dans les murs de 2
maisons en paille construites en Rhône-Alpes.
Voici, ci-après, les résultats de nos premiers mois de travail.
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ACTION 1
Action 1.1
Filière Agricole – « Offre matériaux »
Nous avons débuté le projet « Structuration de la filière paille en Rhône-Alpes » par cette première
action qui est en cours d’achèvement.
Pour rappel, les objectifs fixés pour cette action étaient les suivants :
-

Réaliser l’état des lieux du potentiel de production de paille à l’échelle régionale.
Apprécier les disparités territoriales des cultures céréalières
Identifier les usages traditionnels ainsi que les usages spécifiques du matériau paille
Estimer le coût de production des bottes de paille
Identifier les machines agricoles adaptées à la production de bottes de paille pour la filière
construction
Définir les qualités attendues de la botte de paille destinée à la construction.

1) Une production de paille disparate mais importante
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La carte ci-dessus fait apparaitre les disparités de production de céréales et donc de paille sur le
territoire rhônalpin. Notons que les zones de plus forte production de céréales sont situées le long des vallées
de la Saône et du Rhône. Les zones de montagnes (Savoie et Haute Savoie) ou de moyenne montagne (Drôme,
Ardèche, Loire), de par leur structure agraire, offrent un potentiel de production de céréales et donc de paille
beaucoup plus limité.
Malgré ces disparités, la région Rhône-Alpes consacre tout de même 180 000 hectares de sa Surface
Agricole Utile (SAU) à la production de céréales.

Afin d’estimer le potentiel de production de paille en région, nous nous sommes basés, comme
l’indique la carte ci-dessus, sur trois hypothèses de rendement (en tonnes de paille à l’hectare).
Le potentiel de production de paille est compris entre 360 000 et 720 000 tonnes de paille par année.
A titre informatif, le rendement régional et national moyen est estimé à 3.1 t / ha.
En moyenne, la construction d’un bâtiment en paille nécessite 10 tonnes de paille. Si l’accroissement
annuel des constructions de bâtiments en paille en région atteint les 100 bâtiments, le besoin en paille serait
de 1000 tonnes par an ; ce qui représente entre 0.15% et 0.30% de la production potentielle de paille en
région.
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2) Une ressource, différents usages.

En Rhône-Alpes, la quantité de paille récoltée par an, avoisine les 300 000 tonnes ; plus haut nous
avons estimé à environ 558 000 tonnes la production annuelle potentielle de paille .
Bien que diversifié, l’usage de la paille n’est pas soumis à une forte concurrence entre les différents
utilisateurs. En effet, 258 000 tonnes de paille supplémentaires pourraient être récoltées si les besoins des
utilisateurs se faisaient sentir.

Faible potentiel de diversification agricole pour les agriculteurs,
Le prix de la tonne de paille conditionnée en petites bottes, atteint 120 €. Dans une configuration
classique, le coût de fourniture du matériau paille pour un chantier serait donc situé autour de 1200€.
Dans l’hypothèse où 100 bâtiments en paille seraient construits en région par an, le marché potentiel
de la vente de paille pour la construction représenterait une somme de 120 000€ par an. Ce chiffre d’affaires
étant relativement faible, le développement de la filière construction paille ne va pas générer des ressources
significatives pour les exploitants agricoles, dans le cadre d’une politique de diversification de leurs pratiques.

La « botte de paille construction », deux logiques de fabrication :
Suite à des entretiens avec plusieurs agriculteurs (environ une soixantaine), il apparait que le
conditionnement de la paille sous forme de petites bottes devient une pratique marginale. En effet, le
vieillissement du parc matériel, la difficulté de devoir presser les bottes à forte densité, ainsi que la faible
productivité de ce mode de récolte, incite les agriculteurs à délaisser ce type de presses.
Toutefois ce modèle de producteurs de petites bottes de paille peut continuer d’exister et convenir à une
clientèle plutôt composée d’autoconstructeurs.
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La logique d’approvisionnement en matériaux des entreprises de construction paille est différente,
comme le souligne le schéma ci-dessous. Celles-ci nécessitent une qualité et un volume de matériau constant
au fil de l’année. Un autre modèle de production de bottes de paille semble donc pertinent pour les
professionnels de la filière : il consiste en l’achat de paille en andains par des négociants de fourrages qui sera
par la suite mise en bottes via des engins agricoles modernes. Le recours à un machinisme agricole plus récent
assure au matériau final une densité convenable et une régularité de qualité de l’ensemble de la production.

Afin de confirmer l’intérêt de cette seconde filière, on peut noter que l’entreprise de construction
paille la plus importante de la région (Batinature à St Roman en Isère) utilise cette filière d’approvisionnement.
L’intégralité de la paille utilisée est achetée à un même négociant ; ce qui représente pour ce dernier 7% de son
volume annuel de bottes de paille. ( celui-ci pourrait satisfaire la demande de toute la filière constructioin de la
région .)
On voit donc l'intérêt de s'intéresser aux négociants et de les identifier en région afin de proposer aux
professionnels une offre permanente, de qualité réguliere et stockée à l'abri des intempéries.
La page suivante présente les premières cartes établies, qui seront enrichies ultérieurement. En effet,
certaines pistes n'ont pas encore été explorées notamment celles provenant du futur recensement des
bâtiments en paille régionaux. Cette phase permettra en demandant à chaque propriétaire de bâtiment quel
est l'agriculteur qui lui a fourni ses bottes de paille, d’enrichir la base de données. Pour l'instant les agriculteurs
recensés proviennent des réseaux de quelques professionnels de la filière et de l'enquête menée auprès des
650 agriculteurs ( qui n’ont pas forcément fournis les chantiers référencés ).
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Les informations ont été recoupées et ont permis d'établir cette carte permettant de mieux comprendre
l'organisation que pourrait avoir la filière agricole pour la botte de construction.

Les objectifs premiers de cette action sur l'étude de la filière agricole sont atteints. Il nous apparaît
cependant important d'inclure d'autres actions qui découlent de cette étude dans notre travail lors des
prochains mois. Nous allons donc :
- Recenser précisément tous les agriculteurs identifiés avec toutes les coordonnées et les caractéristiques de
leur activité (type de botte, stockage, prix, quantités disponibles... )
- Intégrer ces producteurs de bottes de paille au futur site internet de la « Filière Paille en Rhône-Alpes »
- Sensibiliser les agriculteurs au cahier des charges de la « bonne » botte de paille pour la construction, lors des
moissons en Juillet.
- Etablir un contact plus abouti avec les négociants des différents départements afin de sécuriser
l’approvisionnement de « grands projets » ( bâtiments publics, ERP )

Conclusion de l'action 1.1 :
Le secteur de la construction paille rassemble des professionnels et des particuliers sensibles aux
problématiques environnementales : efficacité énergétique, qualité sanitaire du bâti, énergie grise et
contribution à la limitation des pollutions. Dans le cadre de ces préoccupations, la perspective de travailler en
circuit court avec la filière agricole pour l’approvisionnement des chantiers est un préalable important. Le
transport du matériau impacte fortement son coût, et minimise le stockage de CO2. Toutefois, dans une
logique de développement fort de la filière dans les prochaines années, les entreprises qui préfabriquent des
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composants remplis en paille en atelier, vont avoir un raisonnement différent en terme d’achat de proximité. Il
apparait primordial de constituer des stocks proches des lieux de mise en œuvre, plutôt que du lieu
d’édification du futur bâtiment. Réciproquement à ce modèle, dans les cas fréquents de l’auto-construction en
zone péri-urbaine ou rurale, on continuera à privilégier le circuit court ; d’ou l’intérêt de mailler le territoire
avec une offre de fournisseurs pléthorique.
Les utilisateurs de la botte de paille, en tant que composant d’un habitat sain, veulent s’assurer de son
innocuité vis à vis de la qualité de l’air intérieur. Les produits du bâtiment sont soumis à une classification
permettant de hiérarchiser leur performance à ce sujet : la botte de paille atteint le meilleur niveau possible.
Celle-ci provient de la filière de céréaliculture dite conventionnelle, c’est à dire utilisant des intrants chimiques.
Dans l’état des connaissances actuelles, la paille issue de ce modèle agricole ne renferme pas de COV
impactant la qualité de l’air. Toutefois certains utilisateurs de la paille, préfèrent l’acheter auprès de
céréaliculteurs biologiques, afin de se prémunir d’éventuelles contaminations par des substances toxiques.
D’autres vont s’approvisionner en paille Bio, afin de privilégier économiquement cette filière plutot que la
conventionnelle. L’intention de peser sur la transition vers une agriculture plus respectueuse de
l’environnement, est à l’origine de cette volonté d’aller rechercher de la paille biologique.
Le panel des agriculteurs interrogés comprenait une majorité d’éleveurs Bio qui recherchent une
autonomie et une maitrise de l’alimentation de leurs animaux ; c’est dans cette optique qu’ils cultivent de
petites surfaces de céréales, à la fois pour le grain et la paille. La litière est parfois consommée par les animaux
; par conséquent elle doit être bio elle aussi. Ces agriculteurs ne produisant que de petites quantités de paille,
ils ne se déclarent pas intéressés par la vente à autrui. Les revenus éventuellement générés ne sont pas à la
hauteur des coûts représentés par une pénurie de litière bio en cas de mauvaise récolte. La meilleure
utilisation d’une paille issue de l’agriculture biologique, reste l’alimentation du bétail. La filière élevage bio sait
plus que la filière construction, valoriser cette ressource encore rare.
Dans un contexte ou les surfaces de céréales cultivées en Bio, auront notablement augmenté, il sera
bon de reconsidérer la position des constructeurs paille. Pour l’instant il semble qu’il est plus intéressant
d’encourager les éleveurs bio en leur achetant leur produits, plutôt qu’en leur achetant leur paille.

Synthèse action 1.1 :
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Action 1.2
Filière Construction – Pour la structuration de l’offre en bâtiments isolés en bottes de paille
1.2.1 Recensement des bâtiments
L'action de recensement se déroule en 2 phases. La première, arrivée à terme aujourd'hui, est un prérecensement des bâtiments construits. Ce pré-recensement permet d'avoir une vision globale du nombre de
bâtiments construits en paille en région mais aussi le minimum d'informations qui permettront d'appeler
ensuite, ce qui constitue la seconde phase de cette étude, les propriétaires ou les professionnels responsables
du chantier, afin de remplir avec eux le questionnaire téléphonique.
Ce questionnaire permettra de compiler de nombreuses informations ayant trait aux caractéristiques
techniques, économiques et énergétiques des bâtiments recensés. Ces informations constitueront une base de
données qui sera accessible via le futur site internet.
Nous avons aujourd'hui 350 bâtiments pré-recensés dans la région Rhône-Alpes. Au fil de l’étude,
d’autres bâtiments non identifiés à ce jour ou en cours de construction viendront compléter cette liste.

Le document ci-dessus est la carte provisoire du pré-recensement des bâtiments en paille débuté en
septembre 2013.
Aujourd'hui une phase de questionnaire plus approfondi envers les propriétaires de chaque bâtiment
est en cours. Un questionnaire a été établi et est rempli directement sur internet pour créer une fiche bâtiment
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sur le site internet. Les premiers bâtiments recensés
http://rhonealpes.constructionpaille-regioncentre.fr/panorama/

et

leurs

fiches

sont

visibles

ici

:

Le travail continue afin d'obtenir l'année prochaine 350 fiches bâtiments visibles alors sur le site
internet qui pourra être diffusé au plus grand nombre.

1.2.2 Recensement des professionnels :
Nous avons recensé pour l’heure, 131 professionnels (conception et mise en œuvre) liés à la filière
paille en Rhône-Alpes. Dès le début de cette étude, un de nos objectifs était de rassembler les professionnels
de la région Rhône-Alpes.
L’objectif était double :
-

Présenter aux professionnels, le projet « Structuration de la Filière Paille », les premiers résultats de
l’étude sur la filière matériau ainsi que les nouveautés de la filière paille au niveau national.
Recueillir les informations dont les professionnels ont connaissance concernant : les chantiers paille en
cours ou en projet, les bâtiments construits ainsi que les agriculteurs fournissant des petites bottes de
paille.

Vu la taille de notre région et afin de limiter les déplacements des professionnels, nous avons décidé de les
inviter à 3 rencontres interdépartementales (Cf annexe) :
- Valence pour les départements de l'Ardèche, la Drôme et le sud Isère
- Lyon pour les départements de l'Ain, du Rhône, et de la Loire
- Chambéry pour la Savoie, la Haute-Savoie et le nord Isère.
Ces rencontres ont été un franc succès ; une soixantaine de participants se sont répartis entre les villes
de Valence, Lyon, et Chambéry.
Les professionnels présents ont à chaque rencontre souligné la nécessité d'avoir une meilleure
connaissance du monde agricole et notamment des modèles d’approvisionnements en paille. Nous avions bien
pressenti ce besoin et l'action menée sur « l'étude de la filière agricole en région » a suscité leur l’intérêt. Ces
derniers commencent, d’ailleurs à nous contacter pour savoir où trouver des bottes près de leurs chantiers et
pour connaître les agriculteurs que nous avons identifiés.
Au cours de ces rencontres, les professionnels ont largement exprimé leurs besoins concernant la
thématique de la communication. Ils jugent en effet important de communiquer de façon efficace sur la
thématique de la construction paille. Aujourd’hui, ces professionnels ne disposent pas d’outils adaptés pour
mener des actions d’informations ou de sensibilisation auprès de leurs clients, de leurs partenaires ou de leurs
municipalités. Les médias de communications à mobiliser sont multiples : livret pédagogique / vidéo / affiches /
plaquettes … Un listing de toutes ces propositions est en train d'être établi et clarifié.
Cette action sera poursuivie dans le cadre de l’organisation d’une journée régionale avec les
professionnels et leurs futurs maîtres d’ouvrage. Cette rencontre aura vraisemblablement lieu dans le courant
de l’année 2015.
Egalement, les professionnels seront recensés sur le site internet. Il y aura notamment un pont qui
sera créé entre les deux bases de données suivantes : la base de données bâtiment et la base de données
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professionnels. Ainsi, lorsqu'un internaute ouvrira une fiche bâtiment, les professionnels qui ont travaillé sur le
bâtiment seront affichés et l'on pourra cliquer pour accéder à leurs coordonnées et réalisations.

Action 1.3
Valorisation – Site internet

L'adresse temporaire du site internet est : http://rhonealpes.constructionpaille-regioncentre.fr
Dès que les transferts seront effectués l'adresse sera : rhonealpes.constructionpaille.fr

Les actualités commencent à être intégré sur la page d'accueil du site internet mais nous attendons
son fonctionnement optimal et un contenu suffisant (notamment au niveau du panorama des
bâtiments) avant de le diffuser au grand public.
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ACTION 2
Assurances / Bureaux de contrôle Bureaux de contrôle :
Suite à des réunions où était présent le représentant de la SOCOTEC et certains acteurs des matériaux
biosourcés, il est apparu plus opportun de cibler les bureaux de contrôle déjà sensibilisés aux matériaux
biosourcés et notamment à la paille.
En effet, la problématique est globale : la part du budget réservé aux bureaux de contrôle baisse de
plus en plus. Afin d'assurer une pérennité financière de sa structure, un bureau de contrôle devrait se faire
rémunérer entre 1 et 1,4% du prix total global. Hors, certains bureaux de contrôle répondent aujourd'hui aux
appels d'offre avec des taux de 0,2 à 0,4% ! A ce prix là, on comprend bien qu'ils ne cherchent pas à s'intéresser
à de nouveaux textes comme les règles professionnelles de la construction en paille et ne s'attachent donc qu'à
des avis techniques, avis techniques expérimentaux ou DTU. La situation peut alors être bloqué si l'on se
retrouve face à un bureau de contrôle travaillant de cette façon.
Nous avons choisi d'agir donc plus en amont et de proposer aux maîtres d'ouvrage de nous contacter
afin de leur expliquer ce qui peut être mis en place pour éviter ce genre de soucis :
- Soit ils ont la possibilité de contacter directement un contrôleur technique étant déjà sensibilisé à la
paille (nous avons établi une liste des bureaux de contrôle qui ont été amenés à suivre des chantiers paille).
- Soit ils peuvent également choisir un bureau de contrôle pour un projet avec des audits. Les bureaux
de contrôle souhaitant répondre à l'appel d'offre sont alors obligés de participer à une audition avec le maitre
d'ouvrage et l'architecte. Il est alors plus facile de connaître leurs motivations, leurs connaissances et leur envie
de collaborer et trouver des solutions. Le mieux disant est alors choisi et non le moins cher.
Nous participons également à des réunions avec le
ministère de l'intérieur, de l'écologie et du logement afin, entre
autres, de mettre en places des "experts biosourcés" au niveau
national dans chacun des groupes de bureaux de contrôle.

Assurances :
Etant donné la difficulté de rentrer en contact avec les
assureurs, nous essayons de les sensibiliser par des biais plus
détournés. Nous avons notamment collaboré avec un
journaliste pour l'écriture d'un article dans la revue Qualité
Construction sur la construction en paille (revue de l'Agence
Qualité Construction) dont le lectorat est composé notamment
d'assureurs.
Nous continuons à contacter les rédactions des newsletter des
assurances afin de faire passer le message de l'existence de
règles professionnelles.
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ACTION 3
Isolation thermique par l’Extérieur
Plusieurs réunions à distance ont pu être organisées concernant l'écriture des règles professionnelles
de l'ITE en paille. Ces demi-journées réunissent des professionnels du bâtiment répartis partout en France
grâce à internet et à la vidéo-conférence. Le sommaire avait été rédigé en commun en novembre et il s'agit
maintenant d'amender les parties et éventuellement de modifier le sommaire en fonction des avancées. Un
document partagé entre tous permet à chacun d'écrire certaines parties et à d'autres de venir
corriger/compléter/amender les parties existantes. Il a été nécessaire d'établir un code commun pour pouvoir
savoir comment écrire les règles professionnelles de manière uniforme alors que plusieurs dizaines de
personnes font des propositions de paragraphes. Chaque réunion est l'occasion de se créer une culture
commune et de mieux comprendre comment s'articule un tel document.
Voici le sommaire :

Le groupe souhaitant travailler sur l'ITE compte 60 personnes et 10 personnes actives.
Les membres de l'atelier ont l'occasion de se réunir physiquement lors des rencontres nationales du
RFCP au cours duquel le groupe se réunit et planifie le travail à faire pour les prochains mois.
En parallèle, nous sommes toujours à la recherche de deux bâtiments à instrumenter. Un logement
collectif avec de l'ITE devrait voir le jour et pourrait accueillir des capteurs en 2015. Ensuite, plusieurs
logements individuels cherchent à être instrumentés mais tous sont en projets pour l'instant et nous sommes
encore en attente de connaître de la faisabilité de ces projets.
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ACTION 4
Fin analyse données monitoring
Maison à Morancé (69)
Malgré une récente panne d'un des appareils d'acquisition, le système a fonctionné pendant plus d'un
an et a permis de recueillir des données intéressantes. Une analyse générale des résultats a été menée, une
partie plus détaillée de l'analyse est aussi entamée.
Analyse des données :
Les documents sur lesquels nous avons pu nous baser pour l'analyse sont issus de l'Institut Autrichien
d'Ecologie pour la Recherche Environnementale Appliquée.
Les courbes ci-dessous sont la base d'analyse de tous les points d'humidité et de température que
nous avons recueilli. Ces deux valeurs sont réunies sur une même courbe en intégrant la dimension du temps
qui, permet de visualiser, le risque d'apparition de moisissures sur la paille en fonction du nombre de jours
d'exposition dans certaines conditions.
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Présentation du résumé de l'analyse :
La courbe violette nous montre les conditions minimum dans laquelle la paille doit être exposée
pendant plus de 56 jours consécutifs pour pouvoir moisir.
Voici un graphique montrant toutes les données (chaque minute) sur un an.
Nous avons donc fait une moyenne à la journée des données des capteurs et vérifié le nombre de
jours consécutifs où les conditions de la courbe violette étaient réunies. Le résultat a été de 7 jours consécutifs
réunissant ces conditions donc, un chiffre bien éloigné des 56 jours admissibles. Les résultats sont donc positifs.
De plus, ces 7 jours ont été identifiés à un moment précis de la vie du bâtiment : au début de la
construction. C'est uniquement lors des premiers moments de vie du bâtiment que ces valeurs ont été
trouvées et, l'année d'après, à la même période, les valeurs étaient redescendues, l'humidité dans la paille
s'était stabilisée.
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CONCLUSION
Le projet Filière Paille Rhône-Alpes 2 permet d'entrevoir une nouvelle fois que le potentiel de
développement de la construction en paille est important, tant au niveau national que régional.
Au niveau national, l'engouement pour l'isolation par l'extérieur (ITE) en paille se fait concrètement
sentir à travers les demandes répétées des professionnels souhaitant connaître la date de sortie des futures
règles professionnelles sur l'isolation thermique par l'extérieur en paille. En effet, contrairement au secteur de
la construction neuve, dont l'activité a globalement tendance à diminuer, la solution d'ITE en paille est un
marché encore sous exploité que peuvent facilement s'approprier les acteurs actuels de la construction en
paille et les acteurs en devenir.
Ceci s'accompagne bien entendu d'une démarche générale auprès des assureurs, des bureaux de
contrôle qui suivent les chantiers de plus grande envergure. Certains bâtiments comme le Gymnase de RillieuxLa-Pape prouvent que la construction en paille rentre - grâce aux règles professionnelles, à la formation
propaille et aux essais de caractérisation du matériau - dans un cadre légal connu des acteurs du bâtiment
conventionnel. Pour preuve, Lifteam, l'entreprise de charpente retenue pour le gymnase, n'avait jamais utilisé
ce matériau avant de répondre à l'appel d'offre du projet. Son assureur, au fait de la démarche des règles
professionnelles, leur a précisé la nécessite de suivre une formation propaille afin de pouvoir être assurés et
cela, sans engager de surprimes. Un cas notable et encourageant, mais pas encore assez fréquent dans le
milieu : certains de nos déplacements ces derniers mois avaient pour but d'intervenir lors de situations
bloquées entre bureaux de contrôle et maîtres d'œuvre ou maîtres d'ouvrage du fait d'une méconnaissance de
la démarche des règles professionnelles.
Enfin c'est au niveau régional que l'émulation plus concrète se fait sentir : les professionnels sont
venus en nombre participer aux réunions concernant le projet ; davantage de négociants et d'agriculteurs
s'intéressent à la production de botte de paille pour la construction et le carnet d'adresses continue de
s'étoffer ; la filière s'organise ; l'animation du réseau permet de créer des liens concrets entre professionnels
qui s'intéressent alors à de plus grands marchés publics ; enfin, le site internet est réfléchi pour être un lieu de
partage d'informations pour des publics très différents mais qui se retrouveront plus facilement grâce à cet
outil commun.
Le travail se poursuit avec un gros travail de fond et de saisie informatique ces prochains mois. Des
solutions concrètes et attendues par les acteurs ont été trouvées, nous les mettons en place jour après jour et
espérons rapidement les partager au plus grand nombre.
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