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Vendegies-sur-Écaillon: futurs propriétaires, et si vous pensiez à la
maison en paille?
Dans le cadre de l'opération « portes ouvertes paille », il sera possible de visiter une maison isolée avec de
la paille ce samedi à Vendegies. Explications.

Visuel indisponible

De la paille pour isoler, une possibilité.
Quand on parle de maison en paille, on pense immédiatement à la maison des trois petits cochons qui ne
résista pas au souffle du loup. Mais le conte est devenu une réalité et les applications foisonnent désormais:
maisons mais aussi crèches, écoles, salles polyvalentes...sont désormais construites avec isolation en paille.

Pour le collectif paille, ce type d'isolation n'a que des avantages: un isolant qui a la plus faible énergie grise,
un confort idéal été comme hiver avec un coût de chauffage moyen de 1 €/m2/an, certains bâtiments pouvant
devenir passifs, c'est-à-dire sans aucun coût de chauffage. Par ailleurs, la qualité de l'air intérieur est maximale
et l'hygrométrie parfaite.

Une économie
D'autre part, l'emploi de paille génère un complément de revenus pour les agriculteurs, une économie sur le
coût de réalisation car la paille sortie du champ en petits ballots part directement sur le chantier donc moins
d'impact carbone et gain de temps sur la réalisation du chantier. La structure bois qui accompagne l'isolation
paille peut être réalisée en atelier et posée dès réception.

D'une façon générale, il y a grande économie à utiliser la paille qui ne s'altère pas avec le temps.

Si vous vous intéressez à ce mode d'isolation, l'occasion vous en est offerte ce samedi 26 juin à Vendegies-
sur-Écaillon grâce à l'opération « portes ouvertes paille ». Un particulier vous accueillera chez lui pour une
visite (comptez une heure) et vous renseignera sur ce mode de construction.

Suite aux contraintes sanitaires, des visites de groupes de trois personnes maximum seront organisées. Elles
auront lieu à 10 h, 11 h, 14 h et 15 h. L'inscription sur le site  https://cd2e.com/agenda/cp  agenda type/journée-
portes-ouvertes-batiments-paille/ est obligatoire.
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