
 
       

&                organisent 
 
FORMATION PRO PAILLE     Du 22 juin au 26 juin 2020 

CONSTRUCTION EN BOTTES DE PAILLE       Tiers-lieu Ste Marthe 

DANS LE CADRE DES REGLES PROFESSIONNELLES      21 Av Chiris  06300 Grasse 

 

FORMATEURS 
Jean marie Haquette : architecte 
Laurent Limousin : charpentier 
 

Objectifs  
       
 Permettre au professionnel de la  

construction  bois isolée en bottes de  
paille, d’aborder toutes les phases de  
leur futur chantier dans un aspect  
réglementaire. 

 

 Comprendre et appliquer les principales lois 
physiques du bâtiment, en stabilité, descente 
de charge, thermique et migration 
d’humidité. 

 

 Maîtriser le matériau botte de paille dans les 
différentes contraintes de mise en œuvre, 
autocontrôle de qualité, redimensionnement, 
compression, remplissage des murs, 
dressage. 

 

 Mettre en évidence les points particuliers : 
les enduits et parements, gestion des 
réseaux, menuiseries. 

 

Programme  

 Se procurer des bottes de paille 

 Philosophie des règles pro paille 

 Histoire de la construction paille 

 Organisation de chantier 

 Caractéristiques des bottes 

 Règles de conception 

 Cahier des charges des bottes 

 Calpinage, découpe, dressage 

 Manutention, stockage, bâchage 

 Réception de maçonnerie et garde au sol 

 Gestion de la vapeur d’eau étanchéité à l’air 

 Les différentes structures bois 

 Les modes de remplissage 

 La fixation, compression, combler les vides 

 Couche d’accroche et protection au feu 

 Les différents enduits et test de cisaillement 

 Les baies 

 Les équipements 

 Les parements et bardage 

 La gestion des désordres 

 L’assurabilité, norme et réglementation 

 Bibliographie 

 Visites de chantier (vendredi 26/06/20) 

 
 



 
Public  
 

Artisans, architectes, bureaux d’études, entrepreneurs, maître d’œuvre, maitre d’ouvrage, contrôleur 
technique, constructeurs.  
 

Méthode 
 

Malette pédagogique des règles professionnelles / mise en pratique sur chantier-école 
 

Prérequis 
Avoir lu les Règles Professionnelles de la Construction Paille.  
Se fournir le livre auprès du RFCP : https://rfcp.fr/librairie/regles-professionnelles-de-construction-en-
paille-v3/ 
Expérience dans la construction, la maîtrise d’œuvre ou d’ouvrage de bâtiment. 
 

Évaluation finale  
 

Les acquis des stagiaires seront contrôlés par QCM en fin de formation. Des  attestations seront 
remises aux stagiaires. " Validation : Attestation de compétence « Pro-Paille –CP2012 » pour : « Mise en 
œuvre de paille en tant que remplissage isolant et support d’enduit conformément aux règles 
professionnelles de construction en paille (CP2012). 
Le respect des règles professionnelles  et l'attestation de réussite délivrée au terme de la formation 
permettent d'obtenir la garantie décennale sur le bâtiment. 
 

Tarifs  
 

1400 € avec prise en charge entreprise (OPCO) ou pôle emploi 
900 €  à titre individuel (CPF) 
 
Date limite des inscriptions : le 15 mai 2020. 
 

Inscriptions et infos : FORMATION  
Laurent Limousin : laurent@legabion.org   - Tel : 06 52 88 70 37 – 04 92 43 89 66 
 

Réservations  et infos : HEBERGEMENT ET REPAS  

Flavie Schryve : assonaturetvous@gmail.com - Tel : 06 03 63 32 53 

 

 

L’association Nature et Vous est ravie d’organiser la 1ère formation PRO PAILLE des 

Alpes-Maritimes dans un lieu exceptionnel : Ste Marthe, tiers-lieu de la transition 

écologique et solidaire situé à Grasse.  

Découvrir Ste Marthe : https://www.youtube.com/watch?v=NwlkWAkodhE 
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