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Introduction :
Le projet a été élaboré dans le cadre de la maîtrise en énergies renouvelables et efficacité énergétique. Le sujet porte
principalement sur l’efficacité énergétique du bâtiment et plus spécifiquement sur la partie de l’enveloppe du bâtiment.
La paille de céréale est un matériau qui présente plusieurs avantages qui permettent d'en faire l’utilisation à titre d’isolant
thermique. La paille est un résidu de l’agriculture que l'on retrouve en très grande quantité au Canada. Dans le passé,
elle a servie à la construction d’habitations et maintenant est principalement utilisée comme litière pour les animaux de
ferme.
Depuis quelques années, les acheteurs et certains constructeurs d’habitations sont de plus en plus sensibilisés à
l’importance du choix des matériaux de construction qui ont un impact direct sur la qualité de l’air intérieur des
habitations.
La paille est un matériau naturel dont les propriétés suscitent de plus en plus l’intérêt dans le milieu de la construction
verte et durable. Pour commencer, la paille ne requiert pas beaucoup d’énergie à sa transformation comparativement à
un matériau comme la laine de verre. Pour obtenir une bonne résistance thermique, la paille nécessite une
augmentation de l’épaisseur de l’isolation, ce qui à pour effet positif d’augmenter la masse thermique de la construction.
La paille possède de très bonne caractéristiques hygroscopiques et a un pouvoir de rétention de carbone non
négligeable.
La méthode de construction la plus connue, que l’on peut donc définir comme étant la méthode conventionnelle,
implique l’utilisation de divers plâtres afin de sceller la paroi intérieure et extérieure du mur de paille.
Les autrichiens, fervents utilisateurs de la paille, ont développés une toute autre méthode de construction. Elle consiste
à isoler avec la paille, des modules pré-fabriqués qui seront ensuite assemblés pour former la structure du bâtiment.
Objectif :
L’objectif principal de ce projet consiste donc à tester et évaluer la viabilité des modules préfabriqués isolés avec la
paille.

