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peaufiner… C’est surtout une technique qui permet d’être
efficace avec une équipe réduite : deux personnes peuvent
suffire pour comprimer un ballot et mettre les entretoises. La
gestion humaine s’en trouvait donc nettement simplifiée sur
mon chantier. De plus, les murs en paille n’étant pas por-
teurs, l’architecte pouvait me garantir, dès le départ, que la
maison allait tenir debout puisque la structure en bois était
suffisante pour que la maison tienne. »
Mais, en quoi consiste exactement cette technique ?
« L’originalité de la technique du GREB, explique Christophe,
est sa double ossature, l’une est intérieure et l’autre est
extérieure. Elles sont réalisées avec des bois qui ne nécessi-
tent pas trop d’épaisseur : 3,8 centimètres sur 9 centimètres
de large. Les bois sont donc faciles à manipuler sur le chan-
tier, ce qui est évidemment appréciable. Le matériel néces-
saire reste, quant à lui, rudimentaire ; personnellement, je
n’ai donc pas dû investir dans l’outillage. Ces deux ossatures
sont solidarisées par des entretoises ; les ballots sont intro-
duits entre les ossatures et sont comprimés grâce à elles, ce
qui offre la garantie qu’aucun espace ne subsiste entre les
ballots. Théoriquement, la technique du GREB demande aussi
qu’on avance, au même moment, avec les enduits en posant,
devant le ballot, des plaques qui vont servir de coffrage et en
banchant – c’est-à-dire en coulant, en écrasant –, entre
elles et les ballots, un mortier à la sciure. »
Christophe avoue aussitôt n’avoir pas tout-à-fait pratique
comme cela : il a choisi de monter complètement ses murs en
paille, puis a réalisé l’enduit d’un seul coup en abandonnant
aussi la technique du banchage qui ne donnait pas de résul-
tats satisfaisants à ses yeux.
« Cette technique, explique-t-il, doit idéalement être utili-
sée quand la température ne dépasse pas 30°C et ne descend
pas au-dessous de 5°C. Or nous avons travaillé au mois
d’août, à des moments où la température était trop élevée ;
à certains endroits, l’enduit n’était pas assez résistant. J’ai
donc dû casser l’enduit, ce qui m’a fait perdre du temps. J’ai
ensuite choisi de travailler à la taloche et cela a très bien
fonctionné ; d’autres techniques peuvent donc être envisa-
gées… Je pense pourtant que le banchage aurait pu fonction-
ner avec une équipe plus importante, mais nous n’étions que
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deux ou trois à travailler sur le chantier de manière perma-
nente. Nous avons commencé par l’extérieur, de manière à
être bien protégés des pluies en automne… »
Une autre maison, sur l’habitat groupé, fut réalisée confor-
mément à la technique du GREB, c’est-à-dire en avançant
progressivement avec l’enduit des deux côtés du mur en
même temps. « Mon expérience montre que ce n’est pas
nécessaire, dit Christophe : nous n’avons pas observé de fis-
surations majeures… Nous avons ensuite remis un bardage
par-dessus tout autour de la maison. C’était un choix de
sécurité. J’ai évidemment une totale confiance dans la paille
mais le bardage offre notamment la garantie qu’aucune pro-
jection directe d’eau n(arrivera sur les murs qui sont plus bas
que les trente centimètres de hauteur généralement préconi-
sés. Le bardage est une des solutions permettant d’isoler le
bas des murs isolés. Nous avons également agrafé un treillis
derrière le bardage de façon à garantir qu’aucun rongeur ne
s’attaquera à la paille. »

Une formule financièrement intéressante
De telles techniques, parfaitement pertinentes d’un point de
vue écologique, ne peuvent toutefois être envisagées que
dans le cadre de projets d’auto-construction demandant
inévitablement, à certaines étapes, une participation massi-
ve de bras dévoués et amicaux. Les chantiers participatifs
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Énergies grises et impact CO2

L’auto-construction ne nuit nullement à la bonne organisa-
tion et à la rapidité d’exécution. De nombreuses maisons du
site le prouvent : quatorze ou quinze mois peuvent suffire à la
réalisation d’un gros-œuvre fermé avec une bonne partie des
finitions.
« Mais, je le redis, insiste Christophe, l’auto-construction en
ballots de paille ne me paraît pas envisageable si on travaille
seul. À moins de se donner trois ou quatre ans, d’avoir un
autre logement à proximité et pas trop de soucis financiers…
Une autre possibilité serait d’avoir beaucoup d’argent et de
payer des gens pour le faire, mais je crois alors que le prix de
revient malgré tout assez élevé. Reste aussi la solution de
Paille Tech qui propose de construire des maisons en paille
dont les pans de murs seraient préfabriqués en atelier. »
La technique du GREB demande pourtant beaucoup de bois,
et c’est un des points négatifs de la technique.
« Je dois bien avouer aussi que la plupart de mon bois vient
du Canada, confesse Christophe. Le problème a été que nous
n’avons pas trouvé de bois belge répondant aux normes de
qualité requises. Il nous fallait un bois très résistant et en
petites sections ; on nous a prétendu que c’était introuvable
sur le marché belge. Cela reste évidemment à vérifier… La
technique du GREB demande également une quantité impres-
sionnante de pièces de métal, des clous et des vis notam-
ment : je me suis promis de faire un bilan à ce niveau-là une
fois que j’aurai terminé… Nous n’avons jamais souhaité non
plus réaliser une maison passive, nous voulions juste qu’elle
soit très bien isolée. Nous avons, par exemple, renoncé à faire
l’investissement d’un triple vitrage. L’isolation du toit aurait
également dû monter à trente centimètres pour être équiva-
lente à celle des murs, et nous ne l’avons pas fait. Ceci dit,
tous les étages et toutes les cloisons sont isolés avec de la
laine de bois car nous avons accordé une attention particu-
lière à l’isolation phonique. Et la laine de bois est un excel-
lent isolant phonique. Enfin, au niveau énergie grise et
impact CO2, les maisons en ballots de paille sont évidemment
particulièrement intéressantes ; ce sont là les principaux
arguments de fond qu’il faut faire valoir en ce qui les concer-
ne. »
Pour l’heure, Christophe et les autres propriétaires de l’habi-
tat groupé demeurent réticents à ouvrir leurs maisons au
public tant qu’elles sont encore ne chantier…
“Mais quand nous serons tous installés, dit-il, nous pourrons
certainement organiser des journées portes ouvertes ou
d’autres moments au cours desquels nous pourrons montrer
et expliquer nos réalisations. Il est très important de montrer
aux gens qu’il n’y a pas que de la brique et du béton… Reste
évidemment à ne pas prêcher à des convaincus et à s’adres-
ser véritablement au grand public, même s’il est également
très important de montrer à ceux qui manifestent déjà de
l’intérêt que ces techniques fonctionnent et ne présentent
pas de défauts majeurs… »

Plus de détails sur la technique du GREB :
www.greb.ca
http://documents.approchepaille.fr/pdf/construction-paille-
greb.pdf

sont donc une solution très intéressante : les maîtres d’œuvre
trouvent une main-d’œuvre pas chère et les participants se
forment et s’informent.
« J’étais très ouvert à la formule, dit Christophe, car je trou-
ve que c’est une formule où tout le monde est gagnant.
Malheureusement, nos appels n’ont pas rencontré un grand
succès et nous n’avons pu compter que sur des équipes assez
réduites… »
Rappelons que de tels chantiers participatifs doivent tou-
jours être organisés par une association car les contraintes
sont très nombreuses afin de pouvoir être couvert par les
assurances adéquates. 
« Certaines machines peuvent aussi être très utiles, poursuit
Christophe : projeter l’enduit peut, par exemple, faire gagner
un temps considérable. Le métier d’enduiseur – argile et
chaux – est également une nouvelle source importante de nou-
veaux emplois car ces professionnels sont de précieux auxi-
liaires pour les auto-constructeurs. Mais s’il avait fallu payer
toute la main-d’œuvre qui a été nécessaire pour construire ma
maison, elle aurait finalement été plus chère qu’une maison
dite normale. J’espère encore m’en sortir à un coût inférieur
mais toutes les installations – le solaire notamment – font vite
grimper les coûts. La technique du GREB, en elle-même, est
pourtant financièrement intéressante et, globalement, je
pense boucler mon projet en restant aux alentours de mille
euros du mètre carré. L’aspect auto-construction a donc été
prépondérant en ce qui concerne le contrôle de mon budget…
D’ailleurs, une des maisons de l’habitat groupé est à vendre ;
sa conception est très écologique mais, comme par hasard, il
s’agit de celle où on a tout fait faire. »
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L’immense hall où travaille Paille-Tech se trouve sur le zoning
industriel de Franière, près de Namur. Il est glacial en ce pâle
jour de novembre. Principal atout du système imaginé par
Paille-Tech : la rapidité associée à la qualité pour donner un
rapport qualité – prix garanti imbattable sur le marché belge !
Mais quel est le secret ? Pour le savoir, suivons Philippe
Leboutte dans le froid polaire de son immense atelier.
« Nous ne faisons que du remplissage, explique-t-il d’em-
blée ; nos pans de murs rentrent dans de grands poteaux-
poutres qui sont porteurs et contreventant. Nous prévoyons
juste un endroit qui doit permettre d’appuyer un plancher.
Après de nombreux essais, nous avons opté pour un système
modulaire ; nous produisons séparément des modules de

quatre-vingt-cinq centimètres de large environ, dont la hau-
teur atteint idéalement deux mètres cinquante dans le cas
d’une maison conventionnelle. »

Des modules parfaitement jointifs
Dans le bureau, Antoine Bonnert et Marie Foidart décompo-
sent d’abord le bâtiment qui leur est soumis en fonction du
modèle Paille-Tech, en fonction des dimensions dans les-
quelles l’entreprise a décidé de travailler.
« Ils nous préparent un plan d’atelier, explique Philippe
Leboutte, où est dessiné la moindre pièce de bois ; un borde-
reau nous dit combien nous devons faire de traverses, de
montants, etc. Tout est donc débité avant de commencer et
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Paille-Tech : l’industrie 
de la construction en paille 

reste à imaginer !
Vous prétendrez peut-être que la technique des ballots de paille est une technique artisanale,
idéale pour bricoleurs un rien maniaques ou pour jeunes aux cheveux longs qui ne peuvent être effi-
caces qu’en communauté. Vous n’aurez pas forcément tort… mais pas forcément raison non plus.
Car, au fond, pourquoi ne pas pré-fabriquer des murs en ballots de paille ? Voilà ce qu’a imaginé
Paille-Tech, une entreprise wallonne à laquelle nous avons rendu visite. Attention, haute techno-
logie !
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entreposé dans de grandes étagères. Un agriculteur nous livre
alors la paille en ballots, semi-remorque par semi-remorque,
ce qui est la meilleure formule au niveau du transport et du
stockage. Nous entamons alors la production des
modules… »
Premier intérêt de la technique : Paille-Tech arrive à compri-
mer mécaniquement l’ensemble de la colonne de paille à
deux tonnes, soit 10 % de compression supplémentaire par
rapport au ballotage le plus serré.
« Nous fabriquons un mur de deux mètres cinquante au
départ de deux mètres quatre-vingt de paille environ, préci-
se Philippe Leboutte. Ceci présente un double avantage : le
taux d’isolation est encore meilleur parce que la paille est
beaucoup plus dense et, surtout, il ne subsiste aucun inter-
stice entre les différents ballots, même à l’endroit où nous
avons placé les traverses de bois. L’intérêt est également que
nous pouvons adapter la machine pour faire varier l’épais-
seur du mur pratiquement au centimètre près. »
Sur base des plans qui sortent du bureau, l’atelier produit, en
série, les différents modules en fonction du type de mur
voulu. Dès la sortie de la machine, ceux-ci peuvent être
empilés ou envoyés directement à la table d’assemblage où
ils sont re-comprimés afin d’être parfaitement jointifs. Le
tout est cloué sur les côtés et même par en-dessous.
« Nous avons également développé un système de levage
spécifique, explique notre guide, qui nous permet de dresser
ces panneaux, qui font six à huit cents kilos, à l’aide de
quatre sangles qui sont agrafées et vissées à des endroits
précis du module. Tout notre matériel est évidemment
contrôlé par Vinçotte, de manière à limiter les risques.
Chaque mur peut donc être levé et déplacé à l’aide d’un pont
roulant. Ensuite, tout un attirail de tronçonneuses et
débroussailleuses nous permet de retailler la paille si elle
n’est pas tout-à-fait droite, si elle dépasse légèrement des
murs… Nous récupérons ainsi une véritable montagne de

paille en vrac qui sera réutilisée dans les
enduits, hachée à quatre centimètres
environ… »

Des défis industriels !
Les pans de murs, une fois assemblés,
sont ensuite enduits.
« C’est évidemment le poste qui suppose
l’organisation la plus importante, précise
Philippe Leboutte. Car rien que pour le
projet qui nous occupe actuellement,
nous devons stocker environ trente à qua-
rante tonnes de sable, ainsi qu’une ving-
taine de tonnes de terre. Ce n’est évidem-
ment pas gérable à la pelle, à la brouette,
au mélangeur ou au malaxeur... Nous
avons donc imaginé une solution méca-
nique, mais il s’agit d’une machine au
sujet de laquelle nos investisseurs nous
demandent la plus grande discrétion ! »
Eh oui ! Car si la paille est un concept
extrêmement simple, la travailler indus-
triellement suppose déjà quelques petits
secrets. Paille-Tech ne cache pas en être
déjà à plusieurs centaines de milliers

d’euros d’investissement, depuis son démarrage, afin d’opti-
maliser ses procédés. Et si une certaine confidentialité n’est
pas de mise, celui qui copiera ce que l’entreprise a mis des
mois à imaginer possédera d’emblée une avance considé-
rable… sans avoir dû investir le moindre centime ! Mais de
telles considérations n’entament guère le moral de notre
hôte qui redouble d’ardeur au beau milieu d’un hall frigori-
fique où ses imposants murs de paille s’obstinent malgré tout
à sécher !
« Nous travaillons avec de la terre en vrac, poursuit-il, de la
terre en copeau et de la terre en poudre, ce qui ne simplifie
pas les choses. Quoi qu’il en soit, nous arrivons à mélanger
assez facilement les matières à l’aide d’une grosse machine
centralisée. Elle fait le mélange et l’envoie à peu près n’im-
porte où dans l’entrepôt grâce à un gros tuyau de vingt-cinq
mètres qui permet d’arriver là où c’est nécessaire. Tout cela,
à vingt bars de pression ! Ce qui signifie qu’il vaut mieux res-
ter extrêmement prudent car si le tuyau venait à éclater, une
telle pression pourrait carrément tuer quelqu’un… »
L’enduit est fait de la terre provenant d’une carrière d’argile
wallonne, et d’un sable soigneusement sélectionné en fonc-
tion de sa granulométrie. Une première couche de terre liqui-
de doit pénétrer profondément dans les ballots, et un seul
pan de mur en absorbe environ cent litres, soit une baignoire
entière !
« Ceci suffira à donner aux auto-constructeurs une petite
idée des volumes que nous manipulons, sourit Philippe
Leboutte. Et nous pouvons en faire trois ou quatre d’affilée
en l’espace d’une demi-heure. Pour être rentables d’un point
de vue économique, Paille-Tech doit arriver à fabriquer une
petite maison conventionnelle en un seul mois de travail.
Nous travaillons actuellement sur une habitation de quatre-
vingt mètres carrés au sol : avec les planchers et l’ossature ;
elle doit nous demander un maximum de vingt-deux jours de
travail si tout fonctionne bien sur le chantier ! »
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Tout reste à imaginer !
Les pans de murs sèchent à plat pendant quelques jours en
fonction de l’humidité de l’air ; ils sont ensuite redressés et
les parties enduites sont disposées en vis-à-vis. Un grand
ventilateur, qui brasse quinze mille mètres cubes d’air par
heure, achève le séchage.
« Il serait évidemment intéressant de préchauffer l’air,
admet notre guide, car plus l’air est chaud plus il absorbe
d’humidité. Nous pensons donc installer un poêle de masse
qui nous permettrait de valoriser nos déchets de bois, de
paille, etc. Nous aimerions aussi utiliser l’énergie solaire,
ainsi que le font déjà certains agriculteurs. L’utilisation
d’éolien nous permettrait également de produire l’air com-
primé dont nous avons besoin sur de nombreux postes. La
réflexion sur l’impact énergétique est totalement au cœur de
notre démarche. »
Dans le fond du hall, un quai de chargement permet enfin aux
camions de prendre livraison des pans de murs achevés. Un
panneau sec fait entre deux tonnes et deux tonnes et demi. À
cela s’ajoutent également planchers d’étage, cloisons inté-
rieures et toitures… Paille-Tech aimerait disposer de ses
propres remorques afin de créer de petites unités de séchage
sur les remorques elles-mêmes ! Pour l’heure, camions,
remorques et grues sont toujours loués en fonction des projets.
« Nous devons tout imaginer, poursuit Philippe Leboutte ! Il
n’existe aucune référence de construction industrielle en
paille, nulle part sur la planète. On trouve bien des choses
similaires, d’autres exemples de préfabrication mais avec
d’autres systèmes : des filières sèches, des panneaux déjà
enduits, de la fibre de bois, etc. Enduire directement sur la
paille avec une terre liquide et relativement peu de bois reste
un procédé original en préfabrication. Nous avons tenu à
nous limiter aux trois éléments naturels de base : la terre, le
bois et la paille ! Et nous faisons un gros travail de concep-
tion sur les enduits car nous aimerions, à terme, contreventer
les bâtiments avec nos propres enduits. Nous pourrions
même, dès lors, imaginer du “Nebraska”
préfabriqué, c’est-à-dire comprimer des
panneaux de paille sans bois et couler des
dalles d’enduits de chaque côté ! Cela
paraît sérieusement envisageable, le pro-
blème étant d’entrer dans les normes
existantes de la construction ou… de
changer ces normes ! »

Un produit révolutionnaire
« L’intérêt majeur du produit que nous
réalisons, poursuit Philippe Leboutte, est
son incroyable souplesse. Un pan de mur
peut être plié accidentellement, il n’y
aura même pas de fissure dès qu’on l’au-
ra redressé. Cette caractéristique plas-
tique est intrinsèquement intéressante
mais la norme actuelle de la construction
ne l’autorise malheureusement pas. Peut-
être permettra-t-elle pourtant de conce-
voir des maisons résistantes à des tem-
pêtes ou à des tremblements de terre,
alors que des maisons en blocs de bétons
se fissurent et s’effondrent ? »

Aujourd’hui, le particulier commence à s’intéresser à cette
technique. Fin novembre, quand faisons cette visite, Paille-
Tech nous dit espérer quatre signatures de contrats avant la
fin de l’année...
« Nous recevons les clients, précise Philippe Leboutte, avec
ou sans leur architecte, une ou deux fois gratuitement. Nous
remettons un avis estimatif en fonction des plans. Ensuite, si
les clients souhaitent un devis, celui-ci sera payant car il
suppose déjà la conception de chaque pièce, de chaque pan
de mur avec la quantité de matière, le plan de travail, la
sous-traitance, le transport et la manutention sur place. En
général, les clients qui payent ce devis-là nous font ensuite
réaliser le travail. Pour une maison de cent soixante mètres
carrés au sol, avec deux étages et les combles, le devis
atteint environ quatre mille euros. Nous sommes sûrs que la
demande ira croissante dès que nous pourrons annoncer un
prix et un délai. Cependant, l’enjeu pour nous n’est pas de
sortir cent maisons par année, mais plutôt de dupliquer le
nombre d’entreprises travaillant avec notre procédé. Nous
souhaitons vendre le système complet à de petites entre-
prises locales, pour un prix très modique, avec toutes les
machines nécessaires et les partenariats utiles. Nous aime-
rions aussi que toutes les évolutions intéressantes qui pour-
raient naître dans ce réseau Paille-Tech puissent remonter
jusqu’à nous et bénéficier ainsi à tout le réseau. »
Dernière application en date du système : le tout nouveau
bâtiment commercial de la Ferme à l’Arbre de Liège, à Lantin.
Le nouveau magasin bio de la famille Pâque est un poteaux-
poutres et les pans de murs qui le remplissent ont été réalisés
par les soins de Paille-Tech, à Franière.

Paille-Tech
6, rue de la glacerie B-5150 Franière
081/44.07.39 – info@pailletech.be
www.pailletech.be/
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