
Règles CP 2012 révisées

Remplissage isolant et support d’enduit

Règles 
professionnelles 
de construction 
en paille

La paille, utilisée comme remplissage isolant et support d’enduit, trouve sa place dans de 
nombreux projets de construction : maisons individuelles mais aussi bâtiments publics et 
immeubles d’habitation. Les règles professionnelles CP 2012 révisées accompagnent cet essor 
en fédérant les professionnels autour des bonnes pratiques.

Cette troisième édition, réorganisée et augmentée de chapitres par familles de systèmes 
constructifs, est complétée de nouvelles illustrations et enrichie de retours d’expérience. Une 
carte du risque de mouillage des façades, accompagnée de conseils pour le choix des pare-
ments les plus appropriés, aide à la prise en compte des contraintes climatiques lors de la 
conception.

L’ouvrage détaille les propriétés du matériau botte de paille, les systèmes constructifs liés à 
l’usage de la paille (ossatures, isolation), la gestion des interfaces entre corps d’état (menui-
series, équipements techniques), ainsi que la mise en œuvre des enduits, des bardages et 
des vêtures.

De nombreux documents pratiques sont proposés en annexe : cahier des charges, bordereaux, 
procédures et fi ches de contrôle qualité, méthodes de calcul, cartes des conditions clima-
tiques, etc.

Ces règles professionnelles s’adressent aux maîtres d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre (bureaux 
d’études, architectes, entrepreneurs et artisans) intéressés par les pratiques d’écoconstruction.

Elles constituent à la fois un guide pour les constructeurs, un support pour les formateurs et 
une garantie pour les assureurs.
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Propriétés du matériau botte de paille – Chapitre 2

L’examen tactile et visuel des faces de chaque botte permet de repérer l’organisation de ses 
fibres, qui découle du sens de pressage de la paille (tab. 2.2).

Tab. 2.2. Détermination du sens de pressage de bottes de paille
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Règles professionnelles de construction en paille

On remarque ainsi :
• que les nœuds de ficelles des bottes non reficelées sont systématiquement situés à la fin 
d’une botte, dans le sens de pressage ;
• qu’au niveau des chants d’une botte :
 – l’un des chants présente des fibres pliées, orientées vers les nœuds des liens, dans le sens 

opposé au sens de pressage,
 – l’autre présente des fibres coupées ;

• qu’au niveau des faces d’une botte, les brins de paille se chevauchent en nappes ou en 
écailles. Les brins de début sont ainsi chevauchés par les brins de fin.

2.5.3 teneur en eau

La paille est utilisée dans des conditions qui garantissent sa bonne conservation. Il est indis-
pensable de proscrire les bottes de paille qui présentent des traces de pourrissement.

Les bottes de pailles atteintes de pourrissement présentent les caractéristiques suivantes :
 – odeur marquée de pourrissement, de cave humide ou de sous-bois ;
 – larges taches sombres ;
 – filaments blancs.

REMARQUE

On notera que la présence de quelques taches brunes et discontinues sur des brins de paille pris isolément est le 
reflet quasi systématique de la présence de mousses sur la tige des céréales en cours de croissance, à l’image de la 
mousse sur l’écorce des arbres vivants. Ces mousses meurent avant la moisson lors du séchage de la tige sur pied 
et ne présentent donc pas de contre-indication pour une utilisation dans la construction.

La teneur en eau des bottes au moment de l’approvisionnement et de la mise en œuvre, ne doit 
pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau 2.3. Elle est déterminée au moyen d’un humi-
dimètre conçu pour la paille ou le foin en botte et équipé d’une sonde de longueur suffisante pour 
atteindre le cœur de la botte. Cette opération est réalisée selon la procédure décrite en annexe A1.

Tab. 2.3. Teneur en eau sur poids sec de la paille

Teneur en eau sur poids sec 
de la paille (%) Bottelage Stockage Mise en œuvre

< 20 Oui Oui (1) Oui

Entre 20 et 30 Oui Déconseillé (2) Non

> 30 Non Non Non
(1) Les bottes de paille sont stockées au sec et protégées des intempéries.
(2) Les bottes de paille sont laissées dans le champ jusqu’à diminution suffisante du taux d’humidité.

REMARQUE

Le pressage et le rebottelage des bottes de paille est effectué de manière à conserver autant que possible des fibres 
longues (en particulier en vue d’une application d’enduit).
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C H A P I T R E  3

techniques générales du bâtiment

3.1 Règles générales de conception

Les règles générales de conception de bâtiments isolés en bottes de paille sont très largement 
partagées avec les autres systèmes constructifs. Ainsi :
 – les exigences de performance énergétique se traduisent par des contraintes de mise en 

œuvre en termes d’isolation thermique, de traitement des ponts thermiques et d’étanchéité 
à l’air ;
 – les besoins d’isolation phonique peuvent être atteints grâce aux performances du matériau 

paille et à une mise en œuvre commune avec les autres isolants fibreux (traitement des ponts 
acoustiques, désolidarisation des structures et ossatures, etc.) ;
 – du fait de la nature végétale et donc biodégradable du matériau paille, la protection à l’eau 

en phase liquide et le traitement des échanges de vapeur d’eau sont nécessaires pour assurer 
la pérennité des ouvrages, ce qui conduit à adopter des dispositions constructives adaptées 
au climat local et souvent inspirées des bâtiments anciens.

3.1.1 Facteurs d’altérations potentiels

Les facteurs d’altérations potentiels des ouvrages, leurs manifestations et leurs conséquences 
sont schématiquement présentés dans la figure 3.1 et le tableau 3.1.

3.1.2 Facteurs influant sur les performances 
des murs remplis en bottes de paille

Les performances susceptibles d’être réduites sont l’isolation thermique et phonique de la 
paroi et la pérennité de la paille. Elles sont résumées dans le tableau 3.1.
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Règles professionnelles de construction en paille

Fig. 3.1. Facteurs d’altérations potentiels à l’échelle du bâtiment
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Techniques générales de construction en paille – Chapitre 4

Fig. 4.2. Exemples de mise en œuvre de bottes de paille
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Techniques générales de construction en paille – Chapitre 4

 – opposition au déversement par la fixation à un support plan (panneaux, etc.) au moyen 
d’éléments ponctuels (rosaces, etc.) ou linéaires (liteaux, etc.) (voir fig. 4.2 et fig. 4.9) ;
 – toute autre disposition adéquate.

Fig. 4.8. Exemple de compression des bottes dans un caisson dont les deux faces 
sont fermées par des panneaux

Fig. 4.9. Exemple de compression verticale avec éléments ponctuels anti-déversement
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Techniques générales de construction en paille – Chapitre 4

Tab. 4.3. Principales combinaisons d’ossatures et de parements recommandés

Cas Finition extérieure Préconisation Finition intérieure

Cas 1
Structure désaxée 

vers l’extérieur
(§ 4.2.3.4, voir fig. 4.12, 

fig. 4.13 et fig. 4.14)

Enduit sur paille

Gérer 
l’affleurement 
des montants 

pour l’application 
des enduits

Enduit sur paille

Parement ventilé
Pas de 

préconisation 
particulière

Enduit sur paille

Cas 2
Structure désaxée 

vers l’intérieur
(§ 4.2.3.4, voir fig. 4.15 

et fig. 4.16)

Enduit sur paille

Gérer 
l’affleurement 
des montants 

pour l’application 
des enduits

Enduit sur paille

Pas de 
préconisation 
particulière

Plaques, lambris, 
etc.

Cas 3
Structure externe 

(tunnel)
(§ 4.2.3.5, voir fig. 4.17 

et fig. 4.18)

Enduit sur paille

Gérer 
l’affleurement 
des montants 

pour l’application 
des enduits

Enduit sur paille

Plaques, lambris, 
etc.

Parement ventilé

Gérer 
l’affleurement 
des montants 

pour l’application 
des enduits

Enduit sur paille

Pas de 
préconisation 
particulière

Plaques, lambris, 
etc.

Cas 4
Structure traversante 

ou double
(§ 4.2.3.6, voir fig. 4.19 

et fig. 4.20 ;
§ 4.2.4, voir fig. 4.21, 
fig. 4.22 et fig. 4.23)

Enduit sur paille

Gérer 
l’affleurement 
des montants 

pour l’application 
des enduits

Enduit sur paille

Plaques, lambris, 
etc.

Parement ventilé
Pas de 

préconisation 
particulière

Plaques, lambris, 
etc.

Cas 5
Structure centrée

(§ 4.2.5.3, voir fig. 4.24 
et fig. 4.25)

Enduit sur paille
Pas de 

préconisation 
particulière

Enduit sur paille
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Techniques générales de construction en paille – Chapitre 4

Fig. 4.14. Exemple de coupe verticale d’une paroi 
avec ossature simple désaxée vers l’extérieur
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Techniques générales de construction en paille – Chapitre 4

Fig. 4.24. Croquis de principe d’un caisson en lamellé-collé filant

Fig. 4.23. Croquis de principe d’un caisson à double ossature
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Procédure de contrôle de la qualité de mise en œuvre de la paille – Annexe A2

a2.3.4 Contrôle de la qualité de mise en œuvre 
des enduits sur bottes de paille

a2.3.4.1 Qualité de l’accroche

Contrôle réalisé CP 2012 Date Remarques

Absence de décollement de la première 
couche d’enduit § A4.5

a2.3.4.2 Qualité de la protection à l’eau liquide par les enduits

Contrôle réalisé CP 2012 Date Remarques

Absence de fissurations des enduits de 
finition extérieurs § A3.5

a2.3.5 Contrôle de la qualité de mise en œuvre des plaques 
de parement ou des bardages sur les parois 
verticales isolées en bottes de paille

Contrôle réalisé CP 2012 Date Remarques

Présence d’un frein-vapeur ou d’une 
membrane d’étanchéité à l’air si nécessaire

 Joindre une photo typique de la mise 
en place du pare-vapeur

§ 7.2.4

Principe de pose et de fixation du 
parement extérieur

  Joindre un croquis de principe 
ou une photo d’un dispositif typique utilisé 
pour le maintien et/ou la compression des 
bottes de paille

§ 7.2.5.2

Présence sous bardage d’un matériau pare-
pluie, souple ou rigide selon le cas, entre 
la paille et l’espace ventilé

 Joindre une photo prise avant la 
pose du bardage

§ 7.2.4
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Règles professionnelles de construction en paille

a6.2.6 agepan DWD sous bardage ventilé à l’extérieur 
et enduit de terre à l’intérieur

a6.2.6.1 Objectif

Déterminer l’épaisseur minimale de l’enduit intérieur en fonction de la nature et de l’épais-
seur de l’enduit extérieur.

a6.2.6.2 règle à observer et calcul

Lorsqu’une paroi est enduite à l’intérieur et présente une plaque sous bardage ventilé à 
l’extérieur (fig. A6.6) :
 – l’enduit intérieur doit être au moins aussi fermé au passage de la vapeur d’eau que le pare-

ment extérieur étanche à l’air ;
 – et le Sd extérieur doit être inférieur à 1 m.

Fig. A6.6. Différence entre extérieur et intérieur de résistance à la vapeur d’une paroi 
avec parement (bardage, tuiles, etc.) ventilé à l’extérieur et enduit à l’intérieur

Extérieur
Formule 
de calcul

Intérieur

Composition
Valeurs

Calcul du Sd (m) Composition Valeur
µ e (mm)

Agepan 
DWD 12,5 16 12,5 × 0,016 = 0,2

eint ≥ Sdext / µ
Enduit terre µ = 10

Sdext total = 0,2 m eint ≥ 0,2 / 10
eint ≥ 0,02 m

a6.2.6.3 Conclusion

Dans cet exemple, le Sd intérieur doit être supérieur au Sd extérieur (0,2 m) : l’enduit de terre 
intérieur doit donc présenter une épaisseur minimale de 2 cm et le Sdext est bien inférieur à 
1 m.
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A N N E X E  A 8
Durée de mouillage 

des façades selon leur exposition 
et leur localisation en France

A8.1 Lecture

La carte (fig. A8.1) est composée de « roses » qui représentent la durée de mouillage des 
façades, en jours. Elles sont disposées tous les 50 km environ.

Fig. A8.1. Durée de mouillage d’une façade (jours/an) selon son exposition 
et sa localisation en France
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Règles CP 2012 révisées

Remplissage isolant et support d’enduit

Règles 
professionnelles 
de construction 
en paille

La paille, utilisée comme remplissage isolant et support d’enduit, trouve sa place dans de 
nombreux projets de construction : maisons individuelles mais aussi bâtiments publics et 
immeubles d’habitation. Les règles professionnelles CP 2012 révisées accompagnent cet essor 
en fédérant les professionnels autour des bonnes pratiques.

Cette troisième édition, réorganisée et augmentée de chapitres par familles de systèmes 
constructifs, est complétée de nouvelles illustrations et enrichie de retours d’expérience. Une 
carte du risque de mouillage des façades, accompagnée de conseils pour le choix des pare-
ments les plus appropriés, aide à la prise en compte des contraintes climatiques lors de la 
conception.

L’ouvrage détaille les propriétés du matériau botte de paille, les systèmes constructifs liés à 
l’usage de la paille (ossatures, isolation), la gestion des interfaces entre corps d’état (menui-
series, équipements techniques), ainsi que la mise en œuvre des enduits, des bardages et 
des vêtures.

De nombreux documents pratiques sont proposés en annexe : cahier des charges, bordereaux, 
procédures et fi ches de contrôle qualité, méthodes de calcul, cartes des conditions clima-
tiques, etc.

Ces règles professionnelles s’adressent aux maîtres d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre (bureaux 
d’études, architectes, entrepreneurs et artisans) intéressés par les pratiques d’écoconstruction.

Elles constituent à la fois un guide pour les constructeurs, un support pour les formateurs et 
une garantie pour les assureurs.
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