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UNE PRODUCTION MARAICHAGE EN COEUR DE VILLE 

L’association Mille Pousses est une ferme urbaine alliant production
alimentaire BIO de proximité et accès à l’emploi.
Créée en 2018 au Centre Horticole de Grenoble et après des débuts
prometteurs, celle-ci s’installe au parc Lesdiguières dans le but de créer
un environnement de travail formateur pour les personnes accueillies en
contrat d’insertion.

Pour la construction de ses locaux, l’association souhaite employer des
matériaux bio-sourcés. Elle  s'oriente alors vers une construction à
ossature bois et remplissage d’isolant paille avec le soutien d’une
entreprise de charpente locale. 

Suite au bon déroulement du chantier les membres de l'association
souhaitent  trouver une solution alternative pour la création de leur
chambre froide. Cet espace leur permettra de conserver les micro pousses
et légumes dans un espace fonctionnel et écologique
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L'accompagnement sur chantiers participatifs pour le montage
des murs paille

Des formations

Des travaux de recherche scientifique

Des études techniques et structurelles

Du conseil aux Maîtrises d’Ouvrages publiques ou privées

Lobbying auprès des institutions pour la reconnaissance de ce
mode constructif ( assurance,CSTB...)

 

L'association Nebraska travaille au développement de la paille
porteuse.
 
Son champ d'action concerne :

UNE ASSOCIATION DE PASSIONNÉ.E.S D'UN SYSTÈME
CONSTRUCTIF À FORT POTENTIEL



Une Bonne résistance thermique

L'usage de matériaux peu transformés

Une diminution des ponts thermiques

Une diminution de l'utilisation du bois de structure

La paille est un matériau qui figure parmi les meilleurs sur les
critères d'impact environnemental et d'utilisation des ressources
(ACV)

La paille porteuse est un mode constructif qui consiste en la reprise
partielle ou totale des charges s’exerçant sur la construction.
Concrètement, c'est un empilement en quinconce de bottes prises en
sandwich entre deux  poutres (ou lisses) qui sont rigidifiées en les
comprimant à l'aide de sangles. 

La technique Nebraska en petites bottes (0.47x0.37x1m) offre de
nombreux avantages tels que :

Aujourd'hui l'isolation des chambres froides est faite en polyuréthane
car ce matériau imputrescible a un fort pouvoir isolant et un prix
dérisoire.

Cependant cet isolant manque d'inertie et demande donc une quantité
non négligeable de puissance pour le refroidissement du local.

Un mur paille est 3 fois plus isolant!
En effet, pour un mur de 47 cm en paille nous obtenons une résistance
thermique de 8,85  avec une forte inertie contre un R de 2,76 pour les 8
cm de mousse PU habituellement employée . 

Nebraska étudiait depuis plusieurs mois la possibilité de construire ce
type de bâtiment en paille porteuse car, à l'heure actuelle peu de
solutions en bio sourcé existent, de plus  le potentiel d'économies 
 d'énergie semble conséquent.

Fort d'un retour d'expérience d'une chambre froide similaire édifiée
l'année passée à la ferme de Bassenges (Suisse)  ainsi que de
nombreuses simulations hygrométriques sur le logiciel  WUFI, Nebraska
propose alors à Mille pousses de réaliser ce projet en paille porteuse
avec une volonté d'instrumenter le bâtiment pour être en mesure de
corroborer les simulations du logiciel.

LA PAILLE PORTEUSE 
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L'INTERÊT D'UNE CHAMBRE FROIDE EN PAILLE LA CONCEPTION DU LOCAL.  

LA MISE EN OEUVRE DU PROJET  

Ce projet n'a pas été sans contraintes : 

En effet dans un premier temps l'équipe s'est donnée pour objectif de
réduire au maximum la quantité de bois dans la construction.

Pour ce faire la lisse haute ainsi que le solivage ont été fusionnés en un
seul élément et sanglés pour pré-comprimer les murs porteurs. 

La seconde problématique est reliée à la particularité hygrométrique des
chambres froides.
En effet la température de consigne de 7°C et de 90% d'humidité de l'air
intérieur est sujet à un risque de condensation au vu du delta de
température et de l'humidité relative entre l'air intérieur et l'air
extérieur.

Par principe de diffusion, la vapeur d’eau veut rentrer, mais l’air
intérieur est froid et ne peut pas porter beaucoup d’humidité. Il faut donc
freiner cette vapeur d’eau et permettre aux parois de l’évacuer
rapidement. C’est le rôle des enduits et ponctuellement du frein vapeur
hygro-variable placé aux interfaces des différents matériaux de
l'enveloppe extérieure du bâtiment.

Pour finir, le budget a dû être contrôlé et aligné sur le prix d'une
chambre froide classique ( sans main-d’œuvre ) pour permettre à Mille
Pousses d'envisager de soutenir ce projet expérimental plus sereinement.
 

Le chantier a été réalisé en chantier participatif avec une volonté de
promouvoir la construction paille et de former un jeune public curieux 
 de découvrir ce  système constructif "porteur de sens". 

Nebraska a assuré la conception et la réalisation avec le soutien actif
d'étudiant.e.s de L'Ensag et Ense3, de Mille Pousses naturellement, de
collègue.e.s et amis de Nebraska, ainsi que d''une partie de la 35 éme
promotion de L'ASDER,  

Nous remercions les bénévoles pour leur intérêt et espérons qu’ils-elles
auront pris plaisir à construire avec nous ce bâtiment modeste mais très
important. 

Nous remercions également Isabelle Robles ainsi que Thibault Colomb
pour leur confiance. Nous aurons le plaisir de les retrouver  lors du suivi
et du traitement des données de leur bâtiment.


