
DESCRIPTIF TECHNIQUE DE LA BOTTE DE PAILLE

Vous trouverez ci après la description de base des bottes de paille à mettre en œuvre dans 
le MODULOPAILLE. 

Cette approche vous est conseillée afin d’optimiser les qualités de l’isolant. 

Avec une presse de moyennes densités habituelle et quelques précautions, il est 
relativement aisé d’approcher se descriptif.

La botte de paille
La fabrication de l’isolant thermique se déroule à l’aide de presses agricoles lors de la récolte 
des céréales dans les champs et plus tard sous abri (lieu de fabrication).
Le matériau de construction ne reçoit aucun autre composant lors de sa fabrication.
La paille est tournée dans le sens de la largeur de la botte, transversalement aux ficelles 
synthétiques.

Densité de la paille
La  paille  doit  répondre  à  la  norme  DIN  EN  1402.  La  paille,  après  conditionnement  et 
stockage sous conditions climatiques normales 23° C/50 %, doit se situer entre 90 kg/m3 et 
130 kg/m3.

Dimensions
L’épaisseur (la hauteur) de la botte de paille (transversalement à la paille) varie en fonction 
du tunnel de la presse. Elle oscille entre aux environs des 350 mm.
La largeur de la botte de paille (dans le sens de la paille) est d’environ 450 mm.
La longueur de la botte de paille est de 500 à 1200 mm. 
Le stockage des bottes de paille pour vérifier leurs dimensions dure 48 heures à 80° C et 
80% d’humidité relative. Les dimensions sont relevées à des emplacements prédéterminés 
avant et après le stockage de 48 heures.
Le conditionnement des bottes de pailles avant vérification se fait à 23°C et 50% d’humidité 
relative.
Les  variations  des  longueurs,  largeur  et  épaisseur  doivent  être  prise  en  compte  pour 
déterminer les dimensions générales des ballots
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Absorption d’humidité
D’après la norme DIN EN ISO 12571(5), par 23° C et 80 % d’humidité relative, les bottes de 
paille ne doivent pas absorber plus de 15 % de leur masse en humidité.

Conductibilité thermique
D’après la norme DIN EN 12667(6), la valeur de conductibilité de la chaleur des bottes de 
paille λ10.tr ne doit pas dépasser :
dans le sens de la paille/en largeur λ10.tr = 0,067 W/(m.K)
transversalement au sens de la paille/en épaisseur λ10.tr = 0,044 W/(m.K)

Résistance des ficelles à la traction
D’après la norme DIN EN 1608(7), la résistance des ficelles à la traction doit être au moins 
10 fois supérieure au poids de la botte de paille.

Résistance au feu
D’après la norme DIN 4102-1(8), les bottes de paille doivent répondre aux exigences des 
matériaux normalement inflammables (matériaux selon la norme DIN 4102-B2). Toutefois les 
revêtements intérieurs qui protègent la paille des agressions, présente une protection au feu 
conforme à la réglementation. Les panneaux de types OSB ayant  une masse volumique 
supérieure à 650 klg/m3 satisfont à ce critère. Il en est de même pour les produits plâtre (ex : 
fermacell), enduit à la chaux ou terre, brique…

Les bottes de paille ne peuvent être utilisées que dans des constructions ou elles seront 
protégées des précipitations, des intempéries et de l’humidité par un habillage extérieur aéré 
(bardage bois, enduit…)
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