
Nous exploitons le procédé de préfabrication
breveté par notre partenaire industriel Activ
Home®.

MANUFACTURE BOIS-PAILLE est votre partenaire dans la
réalisation de vos projets d’écoconstruction isolation paille en
Rhône-Alpes.
Nous produisons des modules constructifs ossature bois isolés en
bottes de paille, adaptables à tous types de projets (tertiaire,
industriel, logement collectif, maison individuelle).
Nous réalisons ces modules sur mesure, après une phase de
conception et de collaboration avec vos équipes techniques.

SOLUTION CONSTRUCTIVE PRÉFABRIQUÉE 
OSSATURE BOIS ISOLATION PAILLE

LES AVANTAGES DE LA MISE EN ŒUVRE DE NOS 
SOLUTIONS CONSUTRUCTIVES

• Rapidité de mise en œuvre 

• Faible demande de main d’œuvre sur chantier

• Légèreté du système constructif 

• Un prix compétitif au béton

• Préfabrication « sur-mesure »

• Réduction des déchets sur chantier 

• Travail de second œuvre identique aux chantiers classiques 

EN ROUTE VERS LA RE2020 : 

Performance thermique

(R > 7 m².K/W) 

Impact carbone négatif

(GWP = - 14 kg / m²)

Confort d’été 

(Déphasage > 12 heures)

Une solution : 

Performante 

Biosourcée

Locale  (bois & paille)



Déphasage 
thermique
+ 12 heures

Résistance au feu
Euroclasse

Feu B-S1-D0
Comportem. classe E

Résistance 
thermique

R = 7,5 m².kW 
(37 cm d’ép.)

Valeur pour 
label 

bio-sourcé
40 kg / m²

Bilan carbone négatif 
(FDES)

- 14 kg EqCO2/m²

Réduction 
acoustique

- 43 dB (enduit
terre crue)

Qualité de 
l’air : 

A+

Perméabilité à 
la vapeur : 

U = 1,15 

PERFORMANCES TECHNIQUES DE LA PAILLE 

Dimensions utilisées : 
37 cm x 47 cm x L 

(Longueur variable entre 80 et 120 cm)

Densité : 
80 à 120 kg / m3

La paille est un matériau 
biosourcé disponible localement

NOUS CONTACTER : 

Joris GIAI-CHECA
+33 6 50 13 73 23

Joris.giai@manufactureboispaille.fr

Roger GARRIVIER 
+33 6 27 26 51 01 

Roger.garrivier@manufactureboispaille.fr

www.manufactureboispaille.fr

MANUFACTURE BOIS PAILLE 
250 rue Georges Foulc

69400 Villefranche sur Saône

NOS MODULES ISOLÉS en BOTTES DE PAILLE

mailto:Joris.giai@manufactureboispaille.fr

