
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 12/20 

TERRE-PAILLE 

 

  
http://chauxterre.fr/isolation/ 

Propriétés physiques du matériau 

Conductivité thermique 0,078 a 0,4 W/m.°C 
Densité 300 a 1200 kg/m³ 
Chaleur spécifique 1400 a 2000 J/kg.°C 
Coefficient de diffusion a la vapeur d’eau 3 
Bilan CO2 0 a 30 kg équivalent CO2/m³ 

 

Le terre-paille est un isolant naturel qui peut s'appliquer sur un mur de pierre en prenant des 
précautions pour éviter la détérioration de la paille au fil du temps.  

Il faut faire en sorte que la paille ne soit pas en contact direct avec la pierre dont la surface peut 
devenir humide par condensation dans l'épaisseur du mur. Un dégrossi d'enduit doit être réalisé 
sur toute la surface du mur avec sable et chaux de 2 cm environ.  

Ainsi on réalise une couche absorbante et canalisatrice de la vapeur d'eau vers le joint poreux 
d'argile. L’isolation en terre-paille ne sera plus en appui sur la pierre mais viendra en appui sur 
ce dégrossi. La migration de la vapeur d'eau sera largement facilitée et sans risque dans son 
transfert de l'intérieur vers l'extérieur. Le mur garde de cette façon son pouvoir régulateur 
d'hygrométrie et le confort thermique est augmenté. 

Parmi les avantages de cet enduit : 

- Très faible coût en matériaux ; 



 

 

 

 

 

 

 

- Très facile à réaliser ; 
- Réalisable en faible épaisseur (cloison) ; 
- Finition enduit terre ou chaux ou plâtre ; 
- Parois à bonne voir très bonne inertie, (bonne protection contre la chaleur) ; 
- Présence de terre qui améliore la performance thermique ; 
- Bonne résistance mécanique. 
Et les inconvénients : 
- La mise en œuvre un peu longue ; 
- Temps de séchage un peu long avant l'enduit ; 
- Capacité d'isolation moyenne et difficile à évaluer, donc à faire reconnaître. 

La technique utilisable en cloison ou en mur extérieur consiste à fixer des chevrons, ou des 
planches verticalement qui servent d'ossature. Un espacement maximum de 50 cm est 
préférable, au-delà le système est moins solide surtout pour les cloisons.  

On peut aller jusqu'à 80 cm d'entraxe avec une ossature adaptée en 3 épaisseurs. 

Ensuite il suffit de fixer des banches de chaque côté de la cloison, ou d'un seul côté si c'est 
contre un mur existant. Il faut ensuite réaliser le mélange de terre paille, composé de:  

- Pour une botte de paille standard: 100cmx50cmx35cm. Préalablement décompactée à la main 
ou à la fourche.  

- 2 à 4 seaux de terre par botte pour autant d'eau (le dosage dépend du taux d'argile de la terre). 
Il est préférable de laisser tremper la terre quelques heures avant dans l'eau. 

La terre est mélangée à l'eau avec un malaxeur à main ou une bétonnière, il doit être assez 
liquide. On doit réaliser le test du gant pour vérifier la bonne teneur en argile du mélange. 

Ensuite on verse les seaux sur le tas de paille et on mélange avec une fourche. On peut utiliser 
un "truellossoir". 

Note : l’enduit terre paille est proposé (au choix avec le chaux-chanvre ou terre-chanvre) dans 
l’éco-rénovation du bâtiment démonstrateur de Cahors pour l’isolation intérieure des murs 
extérieurs. 

Références : 

https://terrepaille.fr/avantagesperformances 
http://www.npe.lu/fileadmin/npe.lu/filesystem/activites/Images/Eco_construction/test_mur_te
rre_paille.pdf 
http://archilibre.org/materiaux/terpail/terrepaille1.html 
https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/2-thermique-la-terre-crue-ameliore-le-
confort-hygrothermique.27319 
https://terrepaille.fr/ 
http://ekladata.com/JfdRxc3RziICQP2houVoqUso88w.pdf 
http://doctechno.free.fr/IMG/pdf/EDF_Guide_isolation_thermique.pdf  


