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Duo bois paille pour  
une école et un boulodrome 

1.  Présentation générale 

Cette réalisation située à la limite de l’écoquartier du FORT, se compose d'une ECOLE de 

cinq classes maternelles et neuf classes élémentaires , les centres de loisirs, la 

restauration scolaire, une salle de danse ouverte aux associations, et d'un BOULODROME 

de 24 pistes comprenant une halle de jeux couverte, une pergola et un club house. Au 

sous-sol se situe la chaufferie géothermique des 1600 logements et équipements de 

l’éco-quartier du Fort numérique. 

Les principes de l’architecture bioclimatique nous ont guidés pour concevoir cet ensemble 

de bâtiments qui participent de l’aménagement urbain du quartier. Orientée principalement 

Nord/Sud, l’école est organisée en deux bâtiments principaux séparés par un jardin 

humide, appelé la douve.  

L’exiguïté de la parcelle pour loger ces deux grands équipements et leurs espaces 

extérieurs nous a conduit à installer la cour de l’école élémentaire sur le toit du bâtiment 

de la maternelle, générant ainsi deux niveaux de plain pied, au rdc et au premier étage.  

 
Plan masse / ©ADSC 

La lumière naturelle y est généreuse et il est largement fait appel aux matériaux 

biosourcés, renouvelables et contenant le minimum possible de COV. 

La conception énergétique est ambitieuse. l’enveloppe, façades et toitures, est en 

panneaux d’ossature bois fortement isolés de 36 cm de paille, le format de la botte 

agricole. L’objectif énergétique est de niveau PassivHaus en chauffage.  
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Le projet conçu début 2007 prévoyait initialement une centrale photovoltaïque  pour être  

« zéro  énergie », centrale ensuite abandonnée.  

Les innovations ont fait l’objet d’un essai au feu au CSTB, pour tester la jonction 

façade/plancher et d’un ATEx pour valider la façade perspirante.  

Les eaux de pluie sont traitées à travers un paysage associant espace humide de 

biodiversité et potager pédagogiques, écoverger, jardin de fruits et d’aromatiques, noue 

de rétention et saut de loup plantés. 

 
Système de gestion des eaux pluviales / ©ADSC 

2. Construction bois paille 

Structure de l’école  

Dans le bâtiment principal les espaces intérieurs sont rythmés côté circulation tous les 

deux mètres par une structure poteaux poutres en lamellé collé. Côté façade, les poutres 

intermédiaires sont reprises par une poutre longitudinale. La façade caisson est 

accrochée à cette poutre et au plancher en bois massif contrecollé.  

Afin de laisser libre de poteaux l’espace de la grande salle de danse, son plancher haut 

est suspendu à deux grandes poutres en lamellé collé de 22 cm de large, 2.2 m de haut 

et 16 m de long positionnées en toiture. 

Tous les planchers, voiles de stabilisation et voiles des escaliers sont en bois massif 

contrecollé (KLH). 

  

Liaison plancher / façade  
et plancher de la circulation / ©ADSC 

Axonométrie structurelle du bâtiment principal  
©Gaujard technologie 
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Contreventement du bâtiment maternelle  
dans la circulation centrale / ©ADSC 

Modularité  

Cette structure poteaux poutres sans murs de refends porteurs rend le bâtiment 

facilement adaptable ultérieurement à d’autres aménagements ou même à d’autres 

fonctions.  

Circulations 

Les circulations sont largement dimensionnées, organisées suivant un système croisé. 

Une galerie traverse les deux corps de bâtiments, reliant la rue à la cour de récréation de 

l’école maternelle. Perpendiculairement à celle-ci, les circulations de distribution des 

salles aboutissent sur des micros jardins intérieurs, sortes d’aquariums végétaux 

fabriquant des paysages ... 

Jeux de rampes, escaliers, franchissements de la douve, enfoncement de certaines salles 

complexifient les parcours, les impressions visuelles et enrichissent le plaisir des 

déplacements, créent des lieux d’observation, riches, supports de pédagogie.  

 
Organisation fluide des circulations  / ©ADSC 

Axonométrie structurelle du bâtiment maternelle 
©Arbonis 
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Schémas de principes fonctionnels / ©ADSC 

Principe climatique 

Une majorité de salles d’exercice sont orientées au nord : toutes celles de la maternelle 

et la moitié des salles de l’école élémentaire. Toutes les baies bénéficient de très bonnes 

protections solaires qui laissent pénétrer la lumière naturelle (stores brise-soleil 

orientables en aluminium, épaisseur du tableau de fenêtre).  

Les  volumes ont été conçu volontairement compacts pour limiter les déperditions des 

façades. Un espace bioclimatique organise des transparences entre les différents niveaux 

de circulation, capte l’énergie l’hiver, la récupérant grâce à la ventilation double flux.  

La végétalisation de la toiture créée un tampon thermique et favorise la rétention des 

eaux pluviales. 

 

Schéma de principe bioclimatique été / ©ADSC 
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Schéma de principe bioclimatique hiver / ©ADSC 

Façades 

De longues baies horizontales, librement dessinées, percent les façades. Cette conception 

nous a donné une grande marge de manœuvre pour optimiser le rapport éclairement 

naturel / efficacité de l’enveloppe. Les vitrages de larges dimensions s’installent 

directement dans les structures au nu intérieur des façades. Ils sont entrecoupés de 

cadres structurels enchâssant des ouvrants de ventilation. L’épaisseur de la façade crée 

des ébrasures importantes qui permettent à une personne de circuler sur l’appui de baie 

pour effectuer le nettoyage des vitrages fixes sans avoir recours à une nacelle. Les 

stores, installés sur toutes les façades, sont reliés à une commande automatisée, 

programmée en fonction du soleil et du vent mais également commandés depuis chaque 

salle.  

Murs enveloppe et toiture  

Les façades et toitures du bâtiment principal R+2 et du club house, les pignons de la 

maternelle sont constituées d’un caisson à ossature bois préfabriqué en atelier, qui 

comprend  de l’extérieur vers l’intérieur :  

 un bardage en pin Douglas lasuré de deux couleurs, fixé sur tasseaux,  

 un panneau de bois compressé (Agepan DWD) assurant la fonction de pare-pluie 

 l‘ossature bois 45x360,  

 une botte de paille sur chant de 36 cm d’épaisseur,  

 un panneau OSB contreventant 

 un doublage en plaque de plâtre et cellulose (Fermacell)  

Les façades caissons sont toutes perspirantes. Celles du bâtiment principal sont non 

porteuses, alors que celles du club house et des pignons du bâtiment maternelle le sont.  

Les autres isolants utilisés dans l’école et le boulodrome sont la laine de bois, (quelques 

murs au dernier étage), la laine de cellulose et la perlite pour la toiture de l’école 

maternelle (qui est couverte en béton pour recevoir la cour de l’école élémentaire). 

Les menuiseries sont en mélèze avec triple vitrage à faible émissivité et lame d’argon.  
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Coupe de détail des façades nord et sud du bâtiment principal / ©Gaujard/ADSC 
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Façade sud, depuis la rue Zamenhof / ©O.Wogenscky  

Couverture   

La couverture en pente du bâtiment principal est en bac acier petite onde, la toiture 

terrasse est végétalisée sur une étanchéité de type membrane polyoléfine sans chlore.  

La couverture du club house est un bac aluminium zinc 

La halle de jeux et les préaux sont couverts de verre armé.  

Intérieur et matériaux 

Les matériaux ont été choisis avec la préoccupation de créer des espaces sains :  

 Les cloisons et chapes sont en plâtre et cellulose (Fermacell). 

 Les revêtements de sols sont en linoléum avec sous-couche acoustique 

 Les plafonds acoustiques perforés sont exempts de laine de verre 

 Les marches des escaliers sont en chêne massif, les bâtis de portes et de fenêtres 

intérieures sont en  hêtre 

 les plans de travail et les bancs sont en contreplaqué de bouleau  

 la peinture est à base de soja cultivé en France 

Les bois exotiques ont été exclu. Les provenances et essences sont les suivantes:  

 SCANDINAVIE pour le lamellé collé non traité en EPICEA,  

 FRANCE pour le DOUGLAS non traité du bardage et des ossatures des caissons,  

 FRANCE pour le ROBINIER non traité des terrasses et cheminements extérieurs.  

 FRANCE pour le HETRE des bâtis de portes  

 SCANDINAVIE pour le BOULEAU du contreplaqué des plans de travail  
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La lumière naturelle est généreusement distribuée 

à l’intérieur du bâtiment grâce aux larges baies, 

aux doubles hauteurs, aux lanterneaux dans la 

toiture de la maternelle, aux seconds jours dans 

les circulations et aux surfaces des revêtements 

claires.  

  

Une salle de propreté, plantes en pleine terre / ©M. Bulté Hall d’accueil / ©O.Wogenscky 

  

   

La salle de restaurant élémentaire / ©O.Wogenscky Une salle de classe au R+2 / ©M. Bulté 

Halle de jeux et pergola du boulodrome  

La structure de la halle et de la pergola est mixte, poutres acier, câbles et poteaux bois. 

La toiture est en verre armé et les façades amovibles sont en textile.  

 

   

La Halle de jeux du boulodrome / ©O.Wogenscky   La galerie du club house et la pergola / ©M. Bulté 
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3. Caractéristiques de la paille 

Résistance thermique 

La paille est un bon isolant grâce à l’air contenu dans ses tiges creuses. La résistance 

thermique de la botte sur chant est de 6,92 m².K/W (lambda 0,052 W/(m.K) et masse 

volumique 100/120 kg/m3)  

La paille possède de bonnes capacités de déphasage et d’inertie thermique et apporte un 

bon confort d’été : exemple de la maison de Kelly LERNER au Nouveau-Mexique à 

l'intérieur de laquelle un différentiel de température de 10 à 15°C avec l'extérieur est 

maintenu pendant l’été. 

Acoustique 

La densité de la botte de paille, ici entre 100 et 120 kg/m3, et son épaisseur offrent de 

bien meilleures performances phoniques qu’un isolant minéral. 

Une ressource renouvelable et locale  

Sous-produit agricole, la paille est un matériau renouvelable et disponible localement à 

moins de 100 km. Sont disponibles pour la construction, sans faire de concurrence aux 

activités qui l’utilisent déjà1 :  

En Ile de France :  

 1 200 000 tonnes en moyenne  sont produites par an 

 100 000 tonnes environ sont utilisées pour l’élevage 

 220 000 tonnes devraient à l’horizon 2020 être utilisées en énergie biomasse 

Plus de 110 000 tonnes sont disponibles durablement (soit moins de 10% de la 

production annuelle) 

Durabilité  

La plus vieille maison en paille de France est la « Maison FEUILLETTE » située à 

Montargis dont la construction remonte à 1921. 

La paille utilisée à ISSY est issue de l’agriculture raisonnée, récoltée à moins d’un kilomètre 

des ateliers de l’entreprise de charpente.  

   
Fabrication du caisson (atelier de la société SATOB) / ©ADSC  

Coût 

Prix de 1 à 2 € la botte de paille, soit 2,4 € à 5 € le m². Deux épaisseurs de laine de bois 

seraient nécessaires pour atteindre une résistance thermique équivalente, pour un coût 

d'environ 30 €/m². 

Séquestration du CO² 

Comme le bois, la paille séquestre le CO² accumulé pendant la croissance de la plante, 

pendant toute la durée de vie du bâtiment. 

 

 

                                           
1 Source Chambre d’agriculture d’Ile de France 2011 
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Résistance au feu 

De par sa forte densité, la botte de paille est pauvre en oxygène. Des essais réalisés en 

Allemagne ont obtenu une résistance au feu d’une heure et demie pour une paroi paille 

enduite des deux côtés.  

Pour l’école d’Issy la résistance au feu demandée est d’une demi-heure. Un essai au feu 

« LEPIR II » concluant a été réalisé au CSTB. 

Insectes et rongeurs 

La protection physique des plaques (caisson fermé) protège la paille des rongeurs et des 

insectes. La paille n’est pas attaquée par les termites. 

Humidité 

La paille craint l’humidité. La mise en œuvre choisie, préfabriquée en atelier dans des 

caissons étanches résout cet inconvénient. Des dispositions particulières ont également 

été prises pour la protection des caissons lors du transport et de la mise en oeuvre. 

Régulation hygrométrie 

Le pouvoir de régulation de l’hygrométrie est intéressant pour le confort des utilisateurs 

dans le bâtiment. Le comportement de la paroi à la perméabilité à la vapeur d’eau a été 

modélisée avec un logiciel spécialisé. 

4. 4Essai au feu 

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 deux faces), le bureau de contrôle a imposé un Essai LEPIR II – sur maquette à 

taille réelle – pour valider la tenue au feu de 30 minutes de la liaison plancher / façade, 

conformément à l’IT249. 

t=0 :          0 < t < 30 min :          t = 30 min :   

La maîtrise d’oeuvre a financé cet essai avec l’aide pour 70% de la région PACA et du 

FEDER. 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. 
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Essai Lepir II au CSTB / ©ADSC 

5. Etude hygrothermique (WUFI) 

L'enveloppe de l’école et du club  house est de type „perspirante“. C’est à dire qu‘elle 

permet la migration de la vapeur d’eau à travers les éléments qui la constituent, tout en 

étant très étanche à l‘air. L‘enveloppe auto-régule ainsi l’hygrométrie de l’air intérieur, ce 

qui permet de moins solliciter la VMC double flux pour réguler l'humidité.  

Le principe de fonctionnement d’une paroi perspirante est la suivante: lorsque 

l'hygrométrie de l'air intérieur est supérieure à celle de la paroi, cette dernière absorbe le 

surplus de vapeur à la façon d’une éponge. A contrario, lorsque l'air intérieur devient trop 

sec, la paroi va libérer dans l'air la vapeur d'eau qu'elle a absorbée précédemment. Mais 

elle doit être conçue de façon à ce que la vapeur d'eau ne puisse jamais condenser dans 

la paroi ce qui pourrait provoquer de graves pathologies tant du bois que de la paille. 

Pour  ce faire, les éléments constituant la paroi doivent avoir un niveau de perméance 

croissant du parement intérieur vers le bardage extérieur.  

En phase conception le contrôleur technique a demandé que la paroi fasse l’objet d’une 

ATEx (Appréciation technique d'expérimentation) auprès du CSTB. L'objectif était de 

valider la solution constructive du point de vue du comportement de la paroi aux 

transferts hygrothermiques (notamment vis-à-vis du point de rosée). 

Dans le cadre de cette ATEx, le bureau d'études Gaujard technologie a réalisé les 

simulations numériques dynamiques de calcul des transferts non stationnaires de chaleur 

et d’humidité, au moyen des modèles de calcul du logiciel WUFI.  

Ce modèle dynamique prend en compte à la fois les transferts de vapeur d’eau 

(diagramme de Glaser), la chaleur latente, le transport d’eau capillaire dans le 

composant, la capacité de sorption, la porosité, le transfert d’eau liquide, l'inertie 

thermique des matériaux, le rayonnement solaire et la pluie battante. Les simulations ont 

été réalisées avec des fichiers météo sur trois années. 
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Extrait de simulation WUFI / Source Gaujard technologie 

6. Autres intervenants  

SEMADS Maître d'ouvrage 

Bernard DUFOURNET Architecte associé,  

ADSC SONIA CORTESSE Qualité environnementale et développement durable, Tekhné 

Ingénierie BET Structure béton et économiste,  

Arcora BET Structure halle couverte et pergola,  

LBE fluides BET Fluides,  

Alhyange Acoustique, BET Acoustique,  

ISE Ilczyszyn Services Etudes BET VRD  

Entreprises du lot bois :  

 Groupe ARBONIS :  

 Entreprise DUCLOUX (CLUB HOUSE du BOULODROME) / Entreprise SATOB et 

Entreprise CAILLAUD LC (ECOLES).  

 Entreprise CABROL (poteaux bois et charpente métal de la halle et de la pergola du 

BOULODROME) 

 


