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L’opération de réhabilitation du Lycée agricole de l’Oisellerie

Le chanvre en vrac

L’évaluation technique des produits de construction

La démarche d’ATEx

Les difficultés rencontrées 

Les réussites



• Maîtrise d’Ouvrage : Région Nouvelle-Aquitaine
• Initiateur du projet pilote: Odeys
• Accompagnement ATEx : Plateforme Tipee
• Entreprise de mise en œuvre du chanvre : La Boîte à Bâtir
• Contrôleur technique et rapporteur du dossier : Alpes Contrôles

Chantier Expérimental : Lycée de l’Oisellerie – Isolation de combles perdus (500 m2)

Bâtiment de la « La Cerisaie » du Lycée agricole de l’Oisellerie

Travaux programmés :
▪ Reprise de la toiture
▪ Remplacement des menuiseries
▪ Isolation par l'extérieur
▪ Isolation des combles

Planning :
▪ Conception : DCE finalisé en 2018
▪ Travaux: 2020 - 2021
▪ Mise en œuvre du chanvre : 2021



Le procédé :
Isolation thermique de planchers de combles perdus non aménagés ou difficilement accessibles, par soufflage 
de
laine de chanvre

Le produit chanvre:
- Graine
- Fleur
- Chènevotte
- Fibre
- Poussière



Pour la laine de chanvre:
- Absence de « norme produit »
- Absence de DTU
- Absence de Règles Pro

Le procédé n’entre pas dans le « domaine traditionnel », 
sans ATEx ou ATec, il est considéré comme « technique non 
courante » vis-à-vis des assurances.
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• Sécurité incendie

• Réaction aux organismes cryptogamiques, rongeurs et insectes xylophages

• Ventilation des combles

• Déflecteurs

• Pare-vapeur

• Trappe d’accès

• Cheminement dans les combles

• Tenue mécanique des plafonds



Concernant la gestion du projet :

• Intégration de la démarche d’ATEx dans les différentes phases de l’opérations

• Difficultés extérieures à la démarche d’ATEX

• Acculturation des différents acteurs

• -> Possibilité de raccourcir les délais

Concernant la démarche d’ATEx :

• Echanges plus réguliers avec le CSTB

• Désignation du rapporteur de l’ATEx

• Précisions sur les levées de réserves



• Validation de l’ATEx par la commission

• Meilleure connaissance des propriétés du matériaux

• Montée en compétence des acteurs

• Valorisation d’une filière régionale

• Reconnaissance de l’utilisation d’un procédé d’isolation 100 % biosourcés et local
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La paille hachée : l'exemple de la SCIC Ielo !
Nicolas RABUEL -SCIC Ielo  

Thomas GARNESSON -NOBATEK/INEF4
Florian BATTEZZATI -Tipee
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● Un modèle coopératif (la SCIC)
● Des acteurs des filières  

bâtiment et agricole
● Un développement et une  

commercialisation “en direct”
● Développement local,  

essaimage national

Présentation de la scic ielo
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Présentation des partenaires

Florian BATTEZZATI  
Directeur Technique
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Thomas GARNESSON  
Chef de Projets Matériaux et

Systèmes Constructifs
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● Excellent isolant
○ 0,043 W/(m.K) en labo

● Durabilité record
○ +3 000 ans

● Puit de carbone
○ - 12kg CO2/m2

● Moteur de confort
○ Hygroscopique

● Densité élevée
○ 110kg/m3

● Confort d’été
○ +17h de déphasage

● Mise en oeuvre
○ Insufflation

L’isolation Paille hachée
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Les domaines d’emplois

Procédé d’isolation par insufflation depaille hachée:
- Mur à ossature bois
- Façade àossature bois
- Isolation Thermique Extérieure sous bardage rapporté
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Contexte réglementaire

Substitution del’isolant conventionnel par dela paille hachée insufflée :
- Mur à ossature bois (DTU 31.2)
- Façade àossature bois (DTU 31.4)
- Isolation sous bardage extérieur en bois (DTU 41.2)
- ...



➢ Septembre 2021
● Début démarches d’ATEx cas “b” (FOB et ITE)

➢ Automne 2022
● Publication ATEx premiers ATEx cas “b”
● Début insufflation sur chantier dernier semestre 2022
● Début démarches ATEx combles et couvertures et ATEx cas “a”

➢ Janvier 2023
● Poursuite des démarches d'évaluation technique (Règles Pro / 

ATec /DTA +ETA)
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Stratégie d’évaluation technique
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➢ 2 projets d’ATEx de cas b en cours

● Crous de Poitiers /ATEx cas b :
○ Façade à ossature bois
○ ITE sous bardage

● Maison de l’Habitat à Périgueux /ATEx cas b :
○ Façade à ossature bois

Projets Pilotes

Coco Architecture

Duclos Architecture
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➢ Essais de positionnement

Connaître l’influence de la densité de mise en œuvre sur la conductivité thermique.

➢ Essais d'insufflation

Acquérir les connaissances nécessaires à l'écriture des premières règles de bonnes 
pratiques à la mise en œuvre de la paille hachée.

➢ Démarche qualité

Mise en place d’un plan qualité pour l’activité de transformation de la paille pour un 
usage isolant pour le secteur du bâtiment.

Travaux en cours



Autres travaux en cours
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Merci pour votre attention
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