Association pour la Sauvegarde
de la Maison Alsacienne

FICIIE TECHNIQUEN.4

LETTRRE PAILLE

Iæ terr€ paille est une technique d'Europe du Nord. Elle rn a été euseignee par M. Martinez, de la
société Habiterre à la Vancelle. Je le remercie Dour son désirtéressement et sa lutte Dour la
reconûaissance des matériaùx natrrrels,

Cette technique présent€ des aspects intéressatrts, comme sa mise en æuçre facile, son coût
modéré, son faible poids, son powoir isolant, sa souplesse, sa sécurité contre le feu, (En effet une
fois trempée dans l'argile, la paille ne brûle plus).
PouI êhe $rf6sânt comme isolation en ûono mur,le terre-paille nécessite une épaisseur de 3o cm,
ou d'être utilisé comme doublage d'un premier mur déjà isolant, comme des briques en terre cuite
alvéolées ou du bémn cellulâire de forte densité monté à la chaux, Ia colle oÉconisée oour le béton
cellulaire manquart de souplesse pour les colombages. nous lui preférerons la chaur. Il ne faut pas
oublier de planter des clous sur tout 1e pourtour des médaillons c€ qui permetha à la chaux d'êtle
solidaire du bois durablement.
Ia technique du double colombage (figurc 1) est celle que nous avoos choisi,e. Le pouvoir isolant
d'une seule couche de colombage n'étant plus suf6sant aujoural hui devant le coût et 1a rareté à
venir des matières éaergétiqùes, il est une bonne alternative au doublage avec des complexes à
base de polystgène ou de laine de roche associés au placoplâtre. De plus, son pouvob respiânt est

plus important ce qui est fondamental pour maintenir le bois de l'ossature en bon état. lê
colornbage intédeu n'a}?nt pas de rôle porteur à proprement pader, il ne nécessite pas des
assemblages aussi poussés que le colombage extérieur. Il peut être assemblé par des équerres
métalliques, ce qui simplifie grandement son édiîcation. Il est capital de laisser ùn €space de 5 cm
minimum entre les deux colombage,s aûn de bien coircer le teûe-Itaille edtre les poutres. Ceci lui
assurera une bonne homogénéité. Il est préférable ile choisir un colombage très simplifié afn de
rédute les ponts tÏermiques au niveau des poubes.
Le tene-paille est composé de derx élémetts : du læss et de la paille dbrge, de préféreuce. Chaque
village possédait son endroit où se foumir: en lcess poÛr Éaliser le torchis, il convient de le
retrouver eû questionnant les ânciens.
Pour la paille d'orge, un approvisionnement au village semble aussi possible ; 4 ou 5 grandes roues
de 3oo kg de paille sont néeessaires au doublage d'une maison moyenne de 2oo m2 de mur. faut
compter 4 à 5 ms ile læss pour cette quantité de paille-
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T€chnique du double colombage

Première étape : badigeonnage du support
Pour une bonne adhérence du terre-paille sur son support, réaliser ensuite un badigeon de
læss (consistance dulre crème assez liquide) sur les briques et le colombage intérieur à garnir.
Coûrrne pour le tra\âil à la chaux il faut copieusement humidifier les supports à l'eau la veille et
pratiquer une légère pulvérisation t ou z heures avant le badigeon. Il fâut ensuite appliquer le
badigeon préparé la r.eille avec ule grosse brosse $re l'oût utilise lmur encoller les tapisseries,
laisser sécher za heures.

Deuxième étape : pÉparation du teEe-paille.
Pour le mélange de la pâille et alu læss il conviert de créef uûe petite piêcine ; soit en qeusant un
trou de 40 cm de profondeur sui 4 m2, soit en créart u! volume ar,'ec des planches de bois
convenablemert fixées au sol. Pour l'étanchéité une bâche épaisse tapissera tout le volume
intérieur. Poul éviter que celle ci ne se déchire pendant le foulage, des planches de bois lesées
seront posées au fond du trou. La veille il faudra remplir d'eau environ les z/ 3 de la piscine puis
râjouter le lGss V3. Dumnt lâ nuit celui-ci va gonfler et se mélangera plus facilemeni à l'eaû. II ne
vous reste plus qu'à enfiler vo.s plus belles bottes en caoutchouc et à mélanger avec les pieds les
deux éléments jrsqu'à l'homogénéité. læ mélange a la bonne corsistance si, lorsque vous le lcrsez
sur les rebords r'nerticaux de la bâche plastique, il laisse des haces dargile sur son passage. Tlop
liquide il ne laissera pas de tmces, trop soliile i] ne glissera pas, il fart alorls mjouter de l'eau.
Prenez voue paille et jetez-lâ dâns la piscine et foulez-lâ peudânt 5 minutes pour bien l'incorporer.
Prerez eDsuite ure bra*see de paille imbibée et posez-là sûr une grille rigide placee au dessus de
votre piscine et pressez-là avec les mains pour que l'excdent d'humidité s'écoule, Il ne vous reste
plus qu'à l'enteposer en meules sur des palettes déposées près de la piscine. Renouvelez
I'opération pour vider la piscine de son mélange. læs tas de terre-paille seront alors recouve$s de
bâches afin quïs ne sèchent pas dùrant la nuit. Iæ lendemain, devenu souple et collart pâr l'effet
de 'humidité et de l'argile, le telre-paille est utilisable. Un peu d'expérience et de pratique vous
apprendront vite à maîtriser les quantites à préparer pour la journée de tralail.

Tioisième 6tape : mise en place du coffrage dars lequel le teûe-paille va être tassé.
Positiolner une planche de eofftage er aggloméré hydrofuge de 2 mètres de long,

1 mètre de
haut, et 2,5 cm d'épaisseur sur le colombage intérieur au moyen de vis longues vissées sui les faces
iDtemes des poutres alin de ne pâs fâire de trous disgracieux sur la face visible des poutres.
Marquez etrsuite I'emplacement des poutres au crayon sur la planche de cofrrage.
Retirez les vis et vissez des planchettes de bois ou mieux en plastique pour créer urre réserre de 2
cm pour la chaux mise ultérieurement au raz des poutres. Repositiornez la planche de cofftage
daûs les mêmes hous de vis que pÉcaemment (figure 2).

Figure z: Préparation des planches de coffrage

prêt.

ne reste plus qu'à mettre le terre-paille dâns cet espace et à le tasser
énergiquement au moyen d'un pilon de ro cn de diamètre et de r m de long. Aù boùt de 24 heures
vous pouvez décoffrer, Récupérez les planchettes en les alévissant de la planche de coffrage afin de
les réutiliser pour la suite. Commencez le telre-paille au niveau du sol (figure 3 -1) Taites le tour de
lâ pièce à lâ même hauteur en déplaçant vos planches de coffrage, puis refaites le tour
une
hauteur plus élevée en prerânt garde de positiomer la deuxième hauteur ,2o cm minimum sous le
niveau fini de la première hauteùî de terre-paille (figure 3 - 2) afin qu'il résiste au tassemert. Il faut
garder 3o à 4o csr sous le plafond pour intodufue le teûe-paille et le tasser (figure g - 3). Il vous
rest€ra alors ce demier espace à remplir en tassant le terre-paille avec des coups horizortaux avant
de mettre la planche de coffrage.

Votre coffrage est

à

Figure 3i Etapes de pose des planches du coffrage
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Ne vous étoûrez pâs de voir gemer quelques geins d'orge quelques jours plus tard sur vos murs.
Ces germes doivent être pris cômme des indicateurs hygrométriques, brsqu'ils faneront, votre
terre-paille sera presque sec. Comme le torchis, le terre-paille se commence r.ets le t"" mai et doit
impérâtivemeût être tenniné avant le 4 jùillet, pour qu'il puisse sécher un màximùm perdaût lâ
période estifiie. Pour hâter le sechage on peut utiliser des ventilateurs. A deux persoûnes, il ûotrs a
{allu entre 3 et 4 semaines pour réaliser les zoo m2 de mur.
Le principal inconvénient de cette t€chnique est sa durée de séchage. Il n'est pas certain que c€luici soit sec à la fin de l'été. Dans ce cas lc séchagc continucra pcndant l'hiver en chauffant I'espace ct
en ouwant les fenêtres 10 minutes par heure, ce qui à pour effet d'a^ssécher l'air. La construction et
la restauration d'une maison à colornbage étant une opération de longue haleine, il est possible de
prendre en compte ce long sécluge sans que cela ne vou.s retarde. 11 existe bien d'autres traqux à
!éaliser Dendant ce temDs.
Au printemps, lorsqu'il n'y aurâ plus de trâces d'humidité sur le tèrre- paille voùs pourrez réâliser
l'eûdùit de chaux. Pour bien accrocher la première couche il faut prendre garde de mélarger à parts
égales r/3 de chaux aérienne, r/3 de sable fin, et r/3 de loess. Ce qui a pour effet de permettre un
passage progressif de ia terre à la chart-x. Les couches suiÊttes ne comprendront plus que de la
ciaux, du sable et quelques âdjuvants.
Après la couche d'acqochâge, vient le corps d'enduit puis la couche de finition (se rélérer à l'article
concemant lâ chaux dans 'S B1âttel). L'etdùit seÈ eûsuite recouvert de z couches de badigeon de
chaux aérienne (figure 4),
Recette du badigeon d'après BOEHM à Dalhenheim :

litres de chaux aérienne
2() litres d'eau
5 lines de farine de narbre
10

litres de talc
5OO grammes de f]-rateur
Tous ces ingrédients sont dispotribles chez Boehm à Dalhenheim.
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Figure 4 : Mur enduit de chaux

Ën ce qui conceme les résrltats thermiques, 6 à B stères de bois sufÊsent largemert à chaufler
notre maison à 18/20". Ce qui fait un budget chaufiage annuel de 4oo à 5oo euros.
le terre-paille, de plus en plus utilisé dans la construction écologique, pÉsente les avantages
indéniables d'êûe disponible prés de chez vous à rn coût déIiirnt toùte concurrence et d'une grande
sécurité saûitaire. Je reste à la disposition des membres de rotre âssociatiotr pour toute
hformation complémentâire.
STÂMPFLER GILLES - 23 rue des visnes
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