Découvrez...

Le meilleur des isolants
pour votre confort,
pour vos économies,
pour le climat....
et pour longtemps !
Toutes les réponses à vos questions
pour faire le bon choix.

Grâce à nos partenaires

Des performances
énergétiques
hors du commun
Les performances d’isolation de la botte
de paille permettent de dépasser les futures
réglementations thermiques sans difficulté et
répondent déjà aux exigences des constructions
passives et à énergie positive (bepos).

La résistance thermique de
la botte de paille est de :

R=7,5

1000€

économie/an*

Une durabilité et une
longévité éprouvées
Mise en œuvre depuis plus de 100 ans à travers
le monde, la botte de paille offre une longévité
exceptionnelle !
Pour preuve, de nombreuses maisons aux
États-Unis toujours en parfait état dépassent
largement les 100 ans. Plus près de nous, la
maison Feuillette à Montargis (Loiret) datant
de 1920, témoigne de la durabilité qu’offre
ce matériau.

Ininflammable
Une fois compactée dans les
murs derrière un enduit, la botte
de paille est ininflammable !

Euroclasse feu
B-s1 do / (M1)

En 2020,
la maison Feuillette
fête ses...
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100 ans !

Sans intérêt
pour les nuisibles
Contrairement à la laine minérale
ou au polystyrène, la paille,
débarrassée de ses grains et
enfermée ne craint pas les
rongeurs. Elle est également
insensible aux termites.

* Comparaison des consommations énergétiques entre une maison RT2012 et passive de 120m² sur 20 ans.

Abondant et disponible
Avec 25 millions de tonnes de paille produites
par an en France, cet isolant est un matériau de
proximité adapté à tous types de projet, privé
ou public.
En Centre-Val de Loire ce sont

Le plus disponible
et le plus économique
des isolants !

8 millions de tonnes qui sont produites
C’est actuellement le matériau d’isolation
le plus disponible sur le marché. Le Réseau
Français de la Construction Paille vous aide
à réussir votre projet, dans votre région.
Trouver un architecte, un constructeur, des
bottes de paille ou développer son activité
professionnelle en construction paille est à la
portée de tous.
(Pour votre région, voir le contact au dos)

Un coût de
revient inégalé
À performance thermique équivalente (R=7,5),
la botte de paille est le moins cher des isolants.
Avec une préfabrication en usine, les murs
isolés en paille ont un rapport qualité-prix
imbattable.
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Prix isolants constaté au m2*

Botte de paille

5€

Laine minérale

10 €

Polystyrène

26 €

* Prix d’achat des matériaux hors mise en œuvre

Avec 200 000 constructions neuves et 500 000
logements à rénover par an :
Maisons individuelles
Logements collectifs
Bâtiments publics, scolaires, sportifs,
administratifs ou de santé
Bâtiments industriels, agricoles, tertiaires
ou commerciaux
Établissement recevant du public
Tous les projets peuvent être étudiés en paille.
La paille est un isolant réglementaire, assuré
et éligible aux aides et au crédit d’impôt*.

Résidence Jules Ferry, Saint-Dié-des-Vosges © ASP Architecture

Une véritable
opportunité
pour les marchés
de la construction

Avec les nouvelles normes
environnementales
la performance de l’isolant
est synonyme de réussite.

Et vous ?
Témoignages

M. Garcia, constructeur
La construction paille est
pour moi un excellent moyen
d’apporter des réponses
concrètes, efficaces et
économiques. Les techniques
habituelles avec laines
minérales ou polystyrène
ont trop de défauts
au 21ème siecle.

* Validé par le CSTB et l’AQC

Mme et M. Fantoni, particuliers
M. Morel, conseiller municipal
La construction paille nous
Pour construire l’école de
a offert une grande liberté
notre village, nous avions
pour rêver notre maison comme
besoin d’adopter une technique
nous l’entendions, tant pour
économe, réglementaire et rapide
les volumes intérieurs que
à mettre en œuvre : la paille
pour l’aspect extérieur, tout
répondant en tout point à notre
en garantissant de véritables
cahier des charges, nous n’avons
économies d’énergie !
pas hésité !

Mme Daniel, architecte
L’utilisation de la paille dans
le système constructif permet
de repenser l’habitat dans
sa globalité avec comme fil
conducteur un rapport confort/
performance/coût optimisé.

M. Feneuil, charpentier
Grâce à ce matériau combiné à
notre savoir-faire nous avons
trouvé de nouveaux marchés à
conquérir et développons notre
chiffre d’affaires !

Un isolant
naturellement sain
et intelligent
Éco-matériau par excellence, sa production
et son usage offrent un excellent bilan
environnemental*.
Outre ses performances énergétiques limitant
les émissions de gaz à effet de serre, la paille
piège le CO2 dans les parois.
Ne nécessitant aucun traitement, la botte de
paille participe à la qualité de l’air intérieur. Elle
est classée A+ en émission de COV.
La paille est également un excellent régulateur
naturel d’humidité !

Pour la qualité
de vie de nos enfants

Le mur est respirant,
l’humidité s’en va
naturellement...

...et un mur isolé
en paille stocke
14 kg de CO2 par m2,
ce qui empêche
les émissions de gaz
à effet de serre.

* Une ACV (Analyse de Cycle de Vie) et une FDES (Fiche de déclaration Environnementale et Sanitaire) sont disponibles pour le justifier.

Une agence à votre écoute répond
à toutes vos questions

Centre-Val de Loire

SCIC Accort-Paille
59 Avenue de la Marne
45000 Orléans
Ou en nous retrouvant sur le site internet :
http://centre-valdeloire.constructionpaille.fr

TÉLÉPHONE

0 980 328 323

Réseau national

RFCP
69 bis Rue Déportés Internés
de la Résistance
45200 Montargis
contact@rfcp.fr
07 55 610 620
(APPEL NON SURTAXÉ)

(APPEL NON SURTAXÉ)

?
Entreprise Éco-végétal
à Broué (28)
Comptoir des projets

Salle pédagogique de
l’aérodrome de Fay (36)
Architecte : Cécile Sallé

École de Bourgueil (37)
Architecte :
Corentin Desmichelle

Ce document vous a été remis par :

Et vous, à quoi
ressemblera
votre projet ?

