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Démarche de conception

LYCEE CARQUEFOU

Certification HQE / BEPOS demandé
100 % ENR proposé

ASSOCIES FORMA6

Formation HQE en 2001
Encadrée par M.Bornarel (TRIBU)



Démarche de conception

MAISON DE L’HABITAT - NANTES

Chaume - Expérimentation pour classement au feu
ATEX au CSTB
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Organisation spatiale
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Vue aérienne



Le choix de la paille

Dimensions courantes : 37 x 47 x 90 cm

Poids : 15 kg

Densité : 80 - 120 kg/m3

Conductivité thermique :  de 0.052 ou 0.08 (W/m.K) selon le sens des fibres

Résistance thermique : R 7,11 (m2.K.W-1) à chant ou 5,87 à plat

Classe de comportement au feu (EN 13501-1)  : E

Classement de réaction au feu (EN 13501-1:2007) : B - s1- d0

Valeur pour label bâtiment biosourcé : 40 kg/m2

Impacts environnementaux  pour 1 m² d’isolant à résistance thermique 
équivalente sur cycle de vie

France 
1er producteur européen de blé : 30  millions de tonnes/an
Leader de la construction paille (1 er maison  paille 1886 : maison « feuillette »)
5000 bâtiments en paille - 500 nouveaux chaque année

Pays de la Loire
2,5 million de tonnes de blé - 5ème région céréalière 

Usages principaux de la paille : 
Litière et alimentation animale / retour au sol / construction
40 % de la paille retourne directement à la terre
5 % de la production française permettrait d’isoler tous les logements neufs

Quelques références déjà réalisées:
Groupe scolaire de Issy Les Moulineaux, Montreuil et Rosny sous bois
Logements HLM à St Dié des Vosges

Intérêts environnementaux de la paille
Coproduit agricole - Ressource renouvelable - Puits de carbone - Faible énergie grise
Besoin de transformation limité - Valorisation de l’économie locale - Durable et économique
Disponible localement - Compostable en fin de vie



Formalisation architecturale



Essai LEPIR II
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5. Références 
A ce jour, il existe en France au moins 5 établissements scolaires d’envergure en fonctionnement et isolées en paille : les écoles de 
Rosny-Sous-Bois et d’Avignon, les groupes scolaires de Montreuil et d’Issy Les Moulineaux, la cité scolaire de Saint Cirgues en 
Montagne. Il y aussi d’autres ERP : la salle de spectacle La Cartonnerie de Marseille, la salle polyvalente à Mazan, l’institut d’éducation 
motrice à Salies de Béarn, ainsi que plusieurs bâtiments tertiaires. 

i. GROUPE SCOLAIRE D’ISSY-LES-MOULINEAUX 
MAITRE D'OUVRAGE : SEMADS 
ARCHITECTE(S) : SONIA CORTESSE / BERNARD DUFOURNET 
BET STRUCTURE BOIS : GAUJARD TECHNOLOGIE 
CHARPENTIER : ARBONIS / FARGEOT 
  
Budget travaux : 12 211 000 € HT 
Surface : 5 238 m2 SHON 
Etat : Livré en 2013 
  
Descriptif sommaire :   Groupe Scolaire passif isolé en paille : 14 classes + 1 club-house isolés en botte de paille, 

BBC - 20% et chauffage Passivhaus. Superstructure en poteaux-poutres. Planchers bois 
contre-collés. Parois et toitures en caissons de paille. Bardage douglas lasuré. La jonction 
plancher-façade a fait l'objet d'un essai au feu à taille réelle  

 

  
 
Comme ce bâtiment était le premier ERP en R+2 isolé en botte de paille en France, et malgré les essais positifs de nos voisins 
allemands (coupe-feu 1h30 d’une botte de paille enduite), le bureau de contrôle a imposé un Essai LEPIR II sur maquette à taille réelle 
pour valider la tenue au feu 30 minutes de la liaison plancher / façade, conformément à l’IT249. 
 

   
T=0 0 < T < 30 min T = 30 min 

 
Cet essai a été réalisé par le CSTB et validé par le CECMI. La paille compressée n’est pas un facteur aggravant en cas d’incendie car 
elle se consume très mal du fait de l’absence d’oxygène à l’intérieur de la botte. Ce test a désormais valeur de référence et a permis de 
lever un obstacle important à l’utilisation plus large de la paille dans les bâtiments. 
 

Temps = 0 0 < Temps < 30 min Temps = 30 min

Essai de comportement au feu de la façade isolée en paille

Plancher bas du dernier niveau accessible < à 8 mètres du sol

Valide la tenue au feu 30 minutes de la liaison plancher / façade, conformément à  l’IT 249



Mise en oeuvre in situ



Mise en oeuvre in situ

2344 bottes de paille de dimension : 37x47x120 cm, 
soit environ 50 tonnes de paille, et 18,5 tonnes de C02 stocké



Isolation bio-sourcée intégrée



De la paille à l’isolant

MAITRISE D’OEUVRE

Architecte mandataire et Economiste

ATELIER PHILIPPE ROUSSEAU
Architecte associé

TRIBU
BE HQE

RACINE BE
BE Structure Bois

MAITRISE D’OUVRAGE

DEPARTEMENT DE LA SARTHE - REGION DES PAYS DE LA LOIRE



Merci de votre attention.


