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Les techniques de construction bois-paille utilisées
L'ossature bois

Ce système constructif est, de très loin, le plus répandu en France. Une trame de montants de bois, espacés
de 40 à 60 cm, est habillée de panneaux de particules, de contreplaqué ou d'OSB ; l'isolant thermique
s'insère entre les panneaux. Cette technique permet de pouvoir assembler les murs en atelier et ainsi d'être
plus efficace sur le chantier.

Les poteaux-poutres

Un "squelette" de la maison, constitué de poteaux de forte
section espacés de 2,5 à 5 mètres, reliés par des poutres, sert
de structure porteuse. La paille est ensuite posée dans une
ossature légère par l'extérieur, afin de limiter les ponts
thermiques.

Autres systèmes existants

La technique GREB, qui consiste à insérer des bottes de
paille dans une double ossature bois et contreventée par le
mortier coulé le long des bottes.
La technique de la cellule sous tension (CST) développée
par Tom Rijven: les bottes de paille sont insérées dans des
montants en bois bien décomprimées : elles exercent ensuite
une force contre ces montants qui assure le
contreventement.

Installation à l'aide d'une grue de l'ossature rapportée

Le projet en résumé

> Création d'une Société Coopérative de Construction pour l'achat du terrain, elle se dissout à
l'achèvement des travaux de construction

> Habitat groupé entre 3 familles : partage des espaces extérieurs, de la phyto-épuration, du
jardin, du parking et d'une cuisine d'été extérieure.

> Maisons en bois et paille pour les 3, large part d'auto-construction.
> Performances thermiques : RT2012 >> moins de 50kWhEP/an.
> Matériaux utilisés : Isolation en paille pour les murs, ouate de cellulose en toiture, liège pour
les soubassements.

> Chauffage : poêle bûche de 4 kW
> Toilettes sèches à lombri-compostage

Zoom :
le bioclimatisme c'est quoi ?
La conception bioclimatique consiste à mettre
à profit les conditions climatiques favorables tout
en se protégeant de celles qui sont
indésirables, ceci afin d’obtenir le
meilleur confort thermique
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