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« La construction de pierre, brique et bois, telle qu’elle est jusqu’au début du 
XXe siècle sans acier, béton armé et grands châssis vitrés, est faite pour durer 
même si, paradoxalement, elle est démontable. Ses volumes et proportions lui 
permettent de répondre aux besoins changeants de la société. Elle est pérenne 
(P), produite et privilégiée par les sociétés prospères, en paix, ayant la capacité 
d’investir et de capitaliser. D’autres constructions, en brindilles, branchages, 
paille, peaux et tissus sont éphémères, moins coûteuses et faites pour répondre 
de manière efficiente (E) aux besoins immédiats. Elles ne laissent pas de ruines, 
leurs composants se consomment ou se recyclent. » 
 
Philippe Samyn1, architecte2 

   

                                                            
1 Marie‐Hélène Contal et Aliki‐Myrto Perysinaki, dir., Ré‐enchanter le monde : l’architecture et la ville face aux grandes tran‐
sitions, trad. Edith Ochs (Paris: Alternatives, 2014), 143. 
2 Philippe Samyn est architecte et dirige l’agence Samyn et associés, chercheur et enseignant dans différentes universités. Il 
est membre du RIBA et de l’Académie Royale des Sciences de Belgique. 
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1 Introduction 

 
 
 
 

Afin de réduire  l’impact environnemental du secteur du bâtiment au Sénégal,  la production et 
l’utilisation de nouveaux matériaux peu consommateurs de ressources non renouvelables pour 
leur fabrication et mise en œuvre, et qui permettent une meilleure efficacité énergétique du bâti 
est une obligation. 
 
Le cas du Sénégal n’est pas isolé. Partout dans le monde, on assiste à un intérêt croissant de la 
part de la communauté scientifique et des bâtisseurs concernant l’utilisation de roseaux et plus 
généralement de fibres végétales afin de réduire l’empreinte énergétique de la construction. 
 
Le roseau Typha, plante actuellement considéré comme une plante nuisible et envahissante au 
Sénégal, est transformé et mise en œuvre de manière dans certains pays européens. 
 
Le roseau Typha, plante actuellement envahissante au Sénégal et donc considérée à  juste titre 
comme nuisible, ainsi que des plantes similaires sont transformées et mises en œuvre de manière 
à limiter l’impact environnemental dans certains pays européens. L’exploitation durable de cette 
ressource est donc une piste pour le développement local. 
 
L’objectif de ce rapport est de montrer la diversité de fibres naturelles existantes et leurs utilisa‐
tions dans le monde de la construction aujourd’hui, base sur laquelle des choix pourront être faits. 
Les recherches se multipliant ces dernières années, ce rapport pourrait ne pas être totalement 
exhaustif mais il tente, par une organisation du savoir actuel, de brosser un panorama structuré 
de l’existant. 
 
La base que représente ce panorama des diverses familles d’architecture et de systèmes cons‐
tructifs, de matériau et de mises en œuvre décrits dans ce rapport, a pour but d’aider à la réflexion 
sur l’élaboration de ce qui pourra devenir une véritable filière de production de matériaux à base 
de roseau Typha. 
 
Ce rapport est organisé en trois parties : 
‐ dans la première partie, différents types de fibres naturelles sont décrits ; 
‐ dans la deuxième partie, différents matériaux et techniques de mise en œuvre sont détaillés ; 
‐ dans  la troisième partie, des exemples d’architectures traditionnelles et contemporaines sont 
montrés en tant que références de possibles 
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2 Les fibres végétales dans la construction : généralités 

2.1 Des matériaux en fibres végétales pour relever les défis de la construction contemporaine 

 

Les matériaux en  fibres  issues de ressources naturelles renouvelables  (roseau,  lin, chanvre, 
bois, etc.) transformées et mises en œuvre à proximité du lieu de récolte, en circuits courts, 
ont un faible impact environnemental. 
 
Les caractéristiques thermiques ainsi que les modes de mise en œuvre de ces matériaux com‐
posés de fibres participent à la régulation thermique des bâtiments. Sous forme de panneau 
épais ou de laine, ils jouent un rôle d’isolant thermique, freinant l’absorption de chaleur. Tres‐
sés, assemblés en natte, ils offrent une protection directe face aux rayons du soleil, leur om‐
brage procurant un premier rempart thermique filtrant.  
 
Les qualités thermique et mécanique des fibres sont mises en avant selon  la proportion de 
fibres au sein du mélange fibre et liant. Ajoutées en grande quantité, les fibres collées permet‐
tent un emprisonnement d’air et limite la conductivité du matériau, elles aident à isoler.  En 
petite quantité, leurs propriétés mécaniques sont mises en avant : leur résistance en traction 
permet aux matériaux fabriqués de ne pas fissurer, elles le renforcent. L’anisotropie des fibres 
confère aux matériaux qui en sont constitués, des propriétés mécaniques particulières. Assem‐
blées en bottes ou en fuseaux, les fibres portent, couvrent et protègent la construction. 
 
L’utilisation de fibres végétales dans la construction permet de limiter le rejet de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère et par conséquent, de limiter l’impact du secteur de la construction 
sur le changement climatique. Ces filières courtes apportent une réponse sociale et politique 
au développement durable, en fixant les emplois sur un territoire. 
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2.2  Mosaïque des fibres végétales utilisées dans la construction 

 

Fig. 1 Mosaïque des fibres végétales utilisées dans la construction (Photo : tableau en annexe)
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2.3 fibres végétales utilisées dans la construction 

2.3.1 Le chanvre 

 
Le chanvre cultivé ou textile, Cannabis sativa L., fait partie avec le houblon, 
de la famille des Cannabaceae (Cannabacées ou Cannabinacées). 

 
Nom scientifique 
Règne, Plantae 
Famille, Cannabaceae 
Genre, Cannabis 
Espère, Cannabis Sativa 
 

Propriétés mécaniques3 
Allongement (%) : 1.6 
Résistance à la traction (Mpa) : 690.0 
 

 
 
   

                                                            
3 MARROT, 2013 ; Madsen, 2013 cité par Olivier Arnould, « Comportements physico‐‐‐chimiques de la matière en fibres 
végétales » (présenté à Séminaire «  Fibres » ‐ atelier créatif expérimental, L’Isle d’Abeau: amàco, 2014), 12. 
 

Fig. 2 Champ de chanvre agricole cultivé 
pour ces fibres depuis l’époque Néolithique

 

PLANTE 
Le  chanvre  cultivé  est  une  plante 
herbacée annuelle dressée à crois‐
sance très rapide. Originaire d’Asie 
centrale  et  d’Inde,  elle  peut  at‐
teindre en quelques mois une hau‐
teur  supérieure à deux mètres.  La 
tige,  simple et cannelée,  renferme 
les fibres aux usages textiles connus 
depuis l’Antiquité. 

FIBRE
La fibre de chanvre et la chènevotte 
sont  obtenues  par  transformation 
de la tige de chanvre. La filasse est 
extraite  de  la  partie  extérieure, 
l’écorce  de  la  tige.  Cette  fibre 
longue et très résistante produit la 
corde de chanvre. La partie centrale 
de  la  tige,  la  moelle,  est  broyée 
pour  former  des  agrégats  légers, 
appelés chènevotte. Très poreux, ils 
ont une grande capacité d’absorp‐
tion d’eau. 

UTILISATION 
La filasse peut être également car‐
dée, c’est‐à‐dire démêlée et aérée, 
pour  obtenir  la  laine  de  chanvre, 
utilisée comme isolant dans le bâti‐
ment. La chènevotte est très appré‐
ciée  comme  matière  de 
remplissage  ou  composant  de 
briques avec un liant pour ces qua‐
lités  isolante  et  de  régulation  de 
l’humidité  ambiante,  apportant 
une sensation de confort. 
 

 
Fig. 3 Récolte mécanisée du chanvre 

 
Fig. 4 Tige de chanvre : la fillasse et chène‐
votte 

Fig. 5 Bloc de chènevotte et de chaux 
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2.3.2 Le lin 

 
Linum est un genre regroupant les lins, de la famille des Linaceae  
 (Linacées).  Il compte près de 200 espèces présentes surtout dans  les ré‐
gions  tempérées et subtropicales de  l’hémisphère nord. Le  lin cultivé est 
Linum usitatissimum. 

 
Nom scientifique 
Règne, Plantae 
Famille des Linaceae 
Genre, Linum 
Nombreuses espèces (200) 
 

Propriétés mécaniques4 
Masse volumique (g/cm3) : 1.5 
Allongement (%) : 2.7 – 3.2 
Résistance à la traction (Mpa) : 345 ‐1035 
Module d’Young (Gpa) : 27.6 

 
 
 
 

                                                            
4 MARROT, 2013 ; Madsen, 2013 cité par Arnould, « Comportements physico‐‐‐chimiques de la matière en 
fibres végétales ». 

Fig. 6 Lin cultivé au début de sa floraison 

 

PLANTE 
Le lin cultivé est une plante herba‐
cée,  annuelle.  Sa  tige  unique,  fi‐
breuse, peut atteindre une hauteur 
voisine  de  1  mètre  pour  un  dia‐
mètre  assez  fin.  Il  est  reconnais‐
sable à ses fleurs à cinq pétales de 
couleur bleue à blanc qui ne durent 
qu’une  journée.  Environ  un  mois 
après la floraison, arrivé à maturité, 
le  lin  dont  la  couleur  vire  du  vert 
tendre au jaune, est prêt à être ar‐
raché. 

FIBRE
Regroupé  en  andins  le  lin  attend 
quelques jours avant d’être récolté. 
C’est  l’étape du  rouissage où  l’ac‐
tion  des  microorganismes  facilite 
l’extraction mécanique  des  fibres. 
Longues  de  plusieurs  dizaines  de 
centimètres, elles sont extraites de 
la partie extérieure de  la tige. L’in‐
térieur,  le bois, constitue  l’anas de 
lin.  Des  fibres  intermédiaires,  de 
quelques  centimètres,  forment 
l’étoupe. 

UTILISATION 
Le lin est utilisé abondamment dans 
l’industrie  textile.  L’étoupe  de  lin 
sert  pour  le  rembourrage  des 
sièges,  la  fillasse  pour  armer  le 
plâtre, la toile de lin pour armer les 
enduits.  Il  existe  également  des 
laines de lin isolantes. Certains ma‐
tériaux composites allient fibres de 
lin  et  liant,  comme  la  résine  qui 
compose  certaines  coques  de  ba‐
teaux.  

 
Fig. 7 Andins de lin arraché en plein champ 

 
Fig. 8 Longues fibres de lin 

 
Fig. 9 Corde de Lin 
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2.3.3 Le jute 

 
Le jute est une plante herbacée de la famille des Malvaceae (Mal‐
vacées), cultivée dans les régions tropicales pour ses fibres. Le jute 
est une plante des milieux humides cultivée pour ces fibres. La 
toile de jute est un des tissus les plus anciens qui soient. 
 
Nom scientifique 
Règne, Plantae 
Famille des Malvaceae 
Genre Corchorus 
Plusieurs espèces (Blanc, Corchorus capsularis, Rouge, Corchorus olitorius 
L. etc.) 
 

Propriétés mécaniques5 
Masse volumique (g/cm3) : 1,3 
Allongement (%) : 1,5 – 1,8 
Résistance à la traction (Mpa) : 393 ‐ 773 
Module d’Young (Gpa) : 26,5 
 
 
   

                                                            
5 MARROT, 2013 ; Madsen, 2013 cité par Ibid. 

Fig. 10 Ballots de jute 

 

PLANTE 
Le jute forme des arbustes de 2 à 4 
m  de  hauteur,  à  tige  rigide  et  fi‐
breuse de 2  cm de diamètre envi‐
ron,  ramifiée  seulement  dans  la 
partie  supérieure.  Ces  espèces 
croissent  sous  un  climat  chaud  et 
humide. Le berceau de leur culture 
se situe en  Inde et dans  le Bangla‐
desh  actuel,  dans  les  vallées  du 
Gange  et  du  Brahmapoutre.  Ces 
deux  pays  rassemblent  80  %  des 
surfaces consacrées à cette culture. 

FIBRE
La fibre de jute est longue de 1 à 4 
mètres et son diamètre de 17 à 20 
microns. La grande proportion de li‐
gnine dans les tiges de jute apporte 
aux fibres une certaine rigidité. Tra‐
ditionnellement,  les  tiges  de  jutes 
sont trempées dans l’eau stagnante 
après  la  récolte pour  séparer plus 
facilement  les  fibres.  C’est  l’étape 
du    rouissage permettant  l’extrac‐
tion des fibres. 

UTILISATION 
Son  débouché  principal  est  long‐
temps resté la fabrication de cordes 
et de sacs d’emballage et de trans‐
port. C’est  le  cas à  la Réunion, où 
l’on appelle ces sacs des gonis. On 
cherche désormais à diversifier son 
utilisation dans  le tissu d’ameuble‐
ment  et  notamment  dans  le  do‐
maine  du  géotextile  :  des  tissus 
grossiers destinés à retenir la terre 
des talus. 

Fig. 11 Défibrage manuel de tiges de juste  Fig. 12 Fibres de jute  Fig. 13 Toile de lin 
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2.3.4 Le jonc 

 
 Sous le nom générique de jonc, les tiges de nombreuses espèces 
de Scirpus sp. (Cyperaceae) ou Juncus sp. (Joncaceae) sont utilisées 
comme liens, ou tressées en ouvrages de vannerie (tapis, dessus 
de chaises, corbeilles ...). 
 
Nom scientifique 
Règne, Plantae 
Famille, Juncaceae 
Genre Juncus, Shoenoplectus,  
Plusieurs espèces (Schoenoplectus acutus, etc.) 
 

 
 
   

Fig. 14 Le jonc des chaisiers de la famille des 
Cypéracées pousse dans les zones humides 

 

PLANTE 
Les joncs vrais sont des plantes her‐
bacées à tiges droites, cylindriques, 
flexibles et à  rhizome  rampant.  Ils 
poussent dans les zones humides et 
marécageuses.  Le  scirpe  ou  jonc 
des  chaisiers  commun 
(Schoenoplectus  acutus)  se  diffé‐
rencie des joncacées par ses feuilles 
plates.  Il  croît  également  dans  les 
zones  humides.  Il  est  utilisé  pour 
lutter contre l’érosion des sols. 

FIBRE
La plante possède une épaisse tige 
arrondie verte pouvant atteindre 1 
à  3  mètres  de  hauteur.  Les  tiges 
sont  longues,  droites  et  très 
flexibles.  L’intérieur  de  cette 
hampe  est  rempli  de  cavités  cloi‐
sonnées.  Elles  permettent  les 
échanges  d’air  entre  la  partie  im‐
mergée et  la partie aérienne de  la 
plante. 
 

UTILISATION 
L’usage du jonc est répandu dans le 
domaine de  la vannerie. Séchée et 
tissée, la plante était utilisée par les 
Amérindiens pour fabriquer des pa‐
niers, des chapeaux, des vêtements 
et même des bateaux.  
Le  scirpe  est  également  utilisé  en 
phytoépuration  car  il absorbe  cer‐
tains métaux lourds et phénols. 

Fig. 15 Tiges de jonc fraîchement coupées  Fig. 16 Coupe d’une tige de jonc  Fig. 17 Tressage de jonc en Inde 
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2.3.5 La paille 

 
La paille correspond à la tige des graminées, en particulier des céréales, 
coupées et dépouillées de leurs grains (blé, orge, avoine, seigle, riz.). Bien 
souvent il s’agit de la paille de blé, terme générique désignant plusieurs 
céréales appartenant au genre Triticum  

 
Nom scientifique 
Règne, Plantae 
Famille, Poaceae 
Plusieurs Genres : Triticum, Oryza, Hordeum, Avena, Secale etc. 
 
 
 
 

Fig. 18 Champ de céréales juste après la 
moisson, la paille est rassemblée en balles 
rondes. 

 

PLANTE 
Cultivés  pour  l’alimentation,  les 
blés,  durs  pour  la  semoule  et 
tendres  pour  le  pain,  ont  été  do‐
mestiqués au Proche‐Orient à partir 
d’une graminée  sauvage  (égilope). 
Les blés sont des plantes herbacées 
annuelles,  monocotylédones,  à 
feuilles  alternes,  formées  d’un 
chaume portant un épi constitué de 
deux  rangées  d’épillets  contenant 
les grains. 

FIBRE
Les  tiges  sont des  chaumes,  cylin‐
driques, souvent creux par  résorp‐
tion  de  la  moelle  centrale.  Ils  se 
présentent  comme des  tubes  can‐
nelés  avec  de  longs  et  nombreux 
faisceaux conducteurs de sève. Les 
chaumes sont interrompus par des 
nœuds.  Il  existe  dans  l’épiderme 
une  concentration  de  multiples 
amas de silice microscopiques mais 
très  durs,  rendent  les  chaumes 
tranchants. 

UTILISATION 
Les bottes carrées sont employées 
en  remplissage  d’une  ossature  ou 
directement en paille porteuse. La 
technique  de  la  terre‐paille  ban‐
chée  utilise  de  la  paille  en  vrac. 
Beaucoup de  techniques  tradition‐
nelles de construction en terre uti‐
lisent  de  la  paille  en  vrac, 
notamment  lors  de  la  fabrication 
d’adobes  ou  la  préparation  d’en‐
duits, de torchis ou de bauge. 

 
Fig. 19 Gerbes de blé fauché à la main 

 
Fig. 20 Bottes rectangulaires  Fig. 21 Studio 1984, Alsace 
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2.3.6 Le roseau 

 
On appelle « roseau » diverses plantes des sols humides, 
principalement des graminées appartenant particulièrement aux 
genres Arundo ou Phragmites. Le roseau commun, Phragmites 
australis, est appelé aussi Sagne ou petit roseau. 
 
 
Nom scientifique 
Règne, Plantae 
Famille, Phoceae 
Genres, Phragmites, Arundo 
Plusieurs espèces (Phragmites australis, etc.) 
 
 
 
 
 

 

Fig. 22  Le roseau commun qui pousse dans 
les zones humides, est une espèce cosmo‐
polite, c’est à dire à répartition géogra‐
phique très étendue. 

 

PLANTE 
Le  roseau commun est une plante 
herbacée de 1,5 à 3 mètres de hau‐
teur, à rhizome. C’est une plante de 
milieux humides, prospérant le long 
des cours d’eau et dans les marais. 
Très  présent  en  Camargue,  il  pos‐
sède  une  tige  droite,  lisse,  creuse 
ou  remplie  de  moelle  de  5  milli‐
mètres  de  diamètre  en moyenne. 
Elle  est  pourvue  d’un  épi  de  fleur 
terminal. 
 

FIBRE
Les  roseaux  sont  récoltés dans  les 
roselières en automne et en hiver, 
lorsqu’ils sont secs et dépouillés de 
leurs feuilles. La fibre est alors assez 
cassante. Après nettoyage, les tiges 
de  roseaux  sont  rassemblées  en 
botte puis regroupées en ballot en 
fonction de la hauteur des tiges de 
roseau. 
 

UTILISATION 
La récolte des roseaux est principa‐
lement destinée à la confection des 
toitures  en  chaume  en  France  et 
dans  le  nord  de  l’Europe.  Néan‐
moins, il existe une gamme de plus 
en plus variée de produits manufac‐
turés  pour  la  construction  faits  à 
partir de  roseau. On  trouve parmi 
eux  les  panneaux  isolants  et  sup‐
ports d’enduit ou les canisses. 
 

Fig. 23 Récolte manuelle des roseaux par 
un sagneur 

Fig. 24 Bottes de roseau prêt couvrir toi‐
ture de chaume 

Fig. 25 Panneaux de roseaux isolants 
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2.3.7 La canne de Provence 

 
Arundo donax est une espèce de plante herbacée de la famille des 
Poaceae, sous‐famille des Arundinoideae. La sous‐espèce Arundo 
donax var. versicolor est connue sous le nom de Canne de 
Provence. 
 
 
Nom scientifique 
Règne, Plantae 
Famille, Poaceae 
Genre, Arundo 
Espèce, Arundo donax 
 
 

Fig. 26  La canne est une espèce typique 
des paysages méditerranéens qui pousse 
le long des cours d’eau ou des chemins. 
 

PLANTE 
La canne est une plante herbacée à 
rhizome,  caractéristique  des  lieux 
aquatiques des  régions méditerra‐
néennes. D’aspect proche du bam‐
bou,  elle  a  de  grandes  feuilles 
effilées et retombantes. Sa hauteur 
varie de 1  à 8 mètres.  Suivant  les 
conditions  de  culture,  elle  peut 
avoir  une  tendance  invasive.  Elle 
supporte  facilement  la  sécheresse 
une fois installée. 
 

FIBRE
La  tige cylindrique de  la canne est 
segmentée  régulièrement  par  des 
nœuds. Elle est creuse, dépourvue 
de moelle et très ligneuse. Récoltée 
après  la descente de sève, elle est 
souple  et  robuste,  facilement 
sciable.  Les vanniers épluchent  les 
tiges avant de  les fendre dans  leur 
longueur  en  plusieurs  lanières 
égales  à  l’aide  d’un  simple  outil 
taillé dans un bois dur. 
 

UTILISATION 
Traditionnellement cultivée pour la 
vannerie  et  la  confection  de  ca‐
lames, instruments d’écriture et de 
calligraphie,  la  canne  est  aussi  la 
matière  première  des  anches  des 
instruments à vent de la famille des 
bois.  Les  structures  permanentes 
ou éphémères de Canya Viva  sont 
réalisées à partir d’arcs en  cannes 
associées à d’autres  ressources  lo‐
cales. 
 

Fig. 27 Séchage des cannes au soleil  Fig. 28 Cannes récoltée et entreposées  Fig. 29 Arcs de Canya Viva 
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2.3.8 Le bambou 

 
Les bambous ou Bambuseae forment une tribu appartenant à la 
famille des graminées. Une tribu est un ensemble de plantes, un 
rang inférieur à la sous‐famille et supérieur au genre. 
 
 
Nom scientifique 
Règne, Plantae 
Famille, Poaceae 
Tribu, Bambuseae 
 
 
Propriétés mécaniques 
Masse volumique (kg/m3) : 580‐700 

 

Fig. 30  Il existe plus de 1000 espèces de 
bambous reparties en 78 genres er 18 
sous‐tribus, vaste monde que celui des 
bambous ! 
 

PLANTE 
Plante  des  régions  tropicales,  ou 
subtropicales,  les  bambous  sont 
aussi adaptés aux climats tempérés. 
Ils  se  développent  en  touffes  ser‐
rées  à  partir  de  leur  rhizome.  Le 
bambou  est  caractérisé  par  une 
croissance très rapide. Certaines es‐
pèces  peuvent  croître  jusqu’à  un 
mètre  par  jour.  Il  peut  atteindre 
une dizaine de mètres de hauteur.  
 

FIBRE
La tige principale est un chaume li‐
gnifié,  cylindrique  et  creux,  cloi‐
sonné  au  niveau  des  nœuds.  La 
cicatrice  visible  aux  nœuds  est  la 
trace de  la gaine des  feuilles  tom‐
bées. Le bois des chaumes, riche en 
silice, est très dur et très résistant. 
Les  bambous  sont  flexibles,  ils  se 
balancent aux vents  forts et plient 
sous le poids de la neige, mais ils ne 
se cassent rarement. 
 

UTILISATION 
Le bambou a de multiples usages. Il 
est  cultivé  comme  plante  d’orne‐
ment,  les  jeunes pousses  sont  co‐
mestibles.  Le  bois  de  la  tige  sert 
pour  l’ameublement.  Le  bambou 
est utilisé  traditionnellement pour 
la construction  légère, notamment 
pour des échafaudages. De plus en 
plus  d’architectes  contemporains 
s’intéressent  au  bambou  et  l’utili‐
sent comme structure porteuse. 

Fig. 31 tige de bambou 
 

 
Fig. 32 Coupe d’une tige de jonc 

 
Fig. 33 Echafaudage en bambou 

 



 

 

décembre 2014          rue Jean Jaurès ‐ 3ième étage ‐ Immeuble KEBE ‐ BP 21  948 Dakar Ponty ‐ Tel :338218469 Fax : 338218467 
 
19

2.3.9 Le coton 

 
Le cotonnier, du genre Gossypium, appartient à la famille de Malvaceae (Malva‐
cées). Le coton est la fibre textile naturelle qui recouvre les graines du cotonnier. 
Nom scientifique 
Règne, Plantae 
Famille, Malvaceae 
Genre, Gossypium 
Plusieurs espèces, arboreum, barbadense, herbaceum, hirsutum 
 

Propriétés mécaniques6 
Masse volumique (g/cm3) : 1,5 – 1,6 
Allongement (%) : 7,0 – 8,0 
Résistance à la traction (Mpa) : 287 ‐ 597 
Module d’Young (Gpa) : 5,5 – 12,6 
 

                                                            
6 MARROT, 2013 ; Madsen, 2013 cité par Ibid. 

Fig. 34 Champ de cotonniers. Les fruits murs 
donnent le coton. 

 

PLANTE 
Le cotonnier est une plante herba‐
cée  originaire  de  l’Inde.  Cultivé 
dans  les régions chaudes  il mesure 
de  0,50  à  1,50 mètre  de  hauteur. 
On  dénombre  une  trentaine  d’es‐
pèces  sauvages  et  quatre  espèces 
cultivées : Gossypium arboreum et 
G. herbaceum (coton  indien, fibres 
épaisses et courtes), G. barbadense 
(coton  égyptien,  fibres  longues  et 
fines), G. hirsutum  (espèce  la plus 
cultivée, fibres moyennes). 

FIBRE
Particularité  du  coton,  les  fibres 
proviennent de son  fruit en  forme 
de capsule qui  s’ouvre à maturité. 
Les graines sont recouvertes par de 
longs  poils  unicellulaires  (longs 
jusqu’à  30  à  40  mm)  d’aspect 
soyeux qui constituent les fibres de 
coton  formées  de  cellulose  quasi‐
ment pure. On distingue deux types 
de fibres : des grandes fibres (soies 
ou  lints),  et  des  poils  plus  courts 
(duvet ou linters). 

UTILISATION 
Les fibres des textiles recyclés sont 
utilisées  comme  isolants.  En  vrac, 
en  rouleau  ou  panneau  souple  le 
coton  recyclé est employé comme 
matériau de remplissage. 

Fig. 35 Fruit du cotonnier  Fig. 36 Récolte de coton  Fig. 37 Isolant projeté de coton recyclé 
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2.3.10 Le coir ou fibre de coco 

 
Le Cocotier, Cocos nucifera, est une espèce de palmiers de la tribu des Cocoeae. 
Les Palmiers ou Palmacées forment une famille de plantes, aussi nommée 
Arecaceae (Aréacées). 
 

Nom scientifique 
Règne, Plantae 
Famille, Arececeae 
Genre, Cocos 
Plusieurs espèces, Cocos nucifera 
 
Propriétés mécaniques 
Masse volumique (g/cm3) : 1,2 
Allongement (%) : 30,0 
Résistance à la traction (Mpa) : 175,0 
Module d’Young (Gpa) : 4,0 – 6,0 
 

Fig. 38 Ce sont les fruits, les noix de coco 
qui donnent le coir, cette fibre brune et 
resistante. 

 

PLANTE 
Le cocotier est présent dans  toute 
la zone  intertropicale humide. Sur‐
tout cultivé le long des côtes, il n’y 
reste  pas  confiné.  En  Inde,  il  est 
planté  jusqu’à mille mètres  d’alti‐
tude.  Sa  longévité  dépasse  un 
siècle.  Il  n’est  pas  constitué  d’un 
tronc mais d’un stipe, tige rigide et 
robuste marquée par  les multiples 
cicatrices des feuilles tombées. Son 
fruit est la noix de coco. 

FIBRE
Le coir entoure et protège la noix de 
coco, fruit du cocotier. Il est extrait 
manuellement ou mécaniquement, 
puis lavé et séché. Les fibres mesu‐
rent  jusqu’à  35  cm  de  longueur 
pour un diamètre allant de 12 à 25 
microns.  Elles  présentent  une  te‐
neur  élevée  en  lignine  ce  qui  les 
rend plus solides que le coton. Elles 
présentent  également  une  bonne 
résistance à l’action microbienne et 
à l’eau salée. 

UTILISATION 
Traditionnellement la fibre de coco 
sert à la fabrication de cordage, de 
filets de pêches, de toiles,  de tapis, 
de brosses, balais ou de  rembour‐
rage de matelas. Plus  récemment, 
des géotextiles, entièrement  fait à 
partir du coir, sont utilisés pour lut‐
ter  contre  l’érosion  des  sols.  On 
trouve également des isolants sous 
forme  de  panneaux  souples  et  du 
contreplaqué (fibres et résines). 

Fig. 39 Noix de coco  Fig. 40 Récolte de la fibre  Fig. 41 Isolant en fibre de coco 
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2.3.11 Le sisal 

 
Le sisal (Agave sisalana) est une plante de la famille des Agavaceae, 
originaire de l’Est du Mexique où on la trouve également sous l’appellation 
de henequén. Son nom provient de la ville de Sisal, située dans l’état 
mexicain du Yucatán. C’est à partir du port de Sisal qu’étaient expédiées 
les fibres dans le monde entier. 
 

Nom scientifique 
Règne, Plantae 
Famille, Agavaceae 
Genre, Agave 
Espèces, Agave sisalana 
 
Propriétés mécaniques 
Masse volumique (g/cm3) : 1,5 
Allongement (%) : 2,0 – 2,5 
Résistance à la traction (Mpa) : 511 ‐ 635 
Module d’Young (Gpa) : 9,4 – 22 
 

Fig. 42 (43 44 45) De la plante au matériau
: les différentes étapes de la récolte du sisal 
à  la fabrication de cordes et  leur tressage 
pour  la  fabrication  du  hamac  en  sisal  de 
cette  bibliothèque,  construite  à Muyinga 
au  Burundi  par  l’agence  BC  Architects & 
Studies. 

PLANTE 
Le  sisal  est  une  plante  résistante 
dans des  climats  chauds et arides, 
souvent  impropres aux autres  cul‐
tures.  Elle  ne  fleurit  qu’une  seule 
fois, juste avant de mourir. Comme 
toutes les agaves, le sisal forme une 
rosette  de  feuilles  épaisses  qui  se 
termine  par  une  pointe  acérée  et 
présente  des  bords  épineux.  Ces 
feuilles,  pourtant  pleines  d’eau, 
sont  très  rigides  grâce  aux  nom‐
breuses fibres qu’elles contiennent. 

FIBRE
Les  fibres,  situées à  l’intérieur des 
feuilles dans le sens de la longueur, 
sont  plus  abondantes  vers  la  sur‐
face.  Le  défibrage  s’effectue  juste 
après  la récolte. La pulpe est grat‐
tée à la main ou mécaniquement li‐
bérant les fibres. Elles sont longues 
de  plusieurs  dizaines  de  centi‐
mètres,  épaisses  et  solides.  Une 
étape  de  séchage  est  nécessaire 
avant de regrouper les fibres prêtes 
pour le tressage. 

UTILISATION 
La fibre de sisal sert traditionnelle‐
ment  à  la  fabrication  de  cordes 
comme celle utilisée, avant que  le 
plastique ne la remplace, pour ser‐
rer  les bottes de paille. On  trouve 
en Chine et au Laos des vêtements 
traditionnels en sisal. Ces fibres ser‐
vent  aussi  d’armatures  souples 
pour renforcer le plâtre ou pour des 
matériaux composites. 

Fig. 43  Fig. 44  Fig. 45 
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2.3.12 Le Typha ou masette 

 
Les massettes, plantes du genre Typha, également appelées quenouilles, 
sont des plantes invasives au Sénégal, typiques des bords des eaux 
calmes, des fossés, des lacs, des marais et plus généralement dans les 
milieux humides. Typha est l’un des deux ou trois genres de la famille des 
Typhacées. Au Sénégal, cette plante est devenue envahissante. Quelle est 
cette plante ? Où la trouve‐t‐on ? Quels en sont les usages traditionnels ? 
 

Nom scientifique 
Règne, Plantae 
Famille, Typhaceae 
Genre, Typha 
Espèces (> 17) Typha latifolia, Typha angustifolia, Typha domingensis etc. 
 
 
 
 
 

Fig. 46 Massette, plante du genre Typha qui 
pousse dans les milieux humides. C’est une 
espèce invasive au Sénégal alors qu’elle est 
protégée en France. 

PLANTE 
La massette  fait partie des Typha‐
cées, famille de plante monocotylé‐
done poussant au bord de l’eau en 
colonies  denses.  Elle  possède  un 
rhizome,  une  tige  entourée  de 
feuilles  et  une  inflorescence  ty‐
pique. Cette dernière est dense et 
en  forme  de  quenouille  dans  la‐
quelle  les  fleurs  femelles et mâles 
sont  clairement  séparées  (monœ‐
cie).  Les  fleurs mâles  sont placées 
au  dessus  des  fleurs  femelles  au 
bout d’une tige florifère. La fleur fe‐
melle, épi compact brun et velouté, 
éclate lorsqu’elle arrive à maturité. 
Elle  laisse s’échapper une sorte de 
duvet très volatil auquel sont accro‐
chées  les graines de  la plante.  Les 
feuilles sont plates (ou  légèrement 
triangulaires) et croissent à la base 
de  la  plante.  Elles  forment  une 
gaine qui entoure la tige. Cette der‐
nière, plus dure et plus dense que 
les feuilles,  a  une  section  ronde.  
Les 
 

 
massettes ont une large aire de ré‐
partition  dans  les  régions  tempé‐
rées et  tropicales. L’espèce  la plus 
répandue  est  Typha  latifolia  que 
l’on trouve dans les régions tempé‐
rées  de  l’hémisphère  nord.  Typha 
angustifolia  est  quant  à  elle  tout 
aussi  répandue,  bien  qu’elle 
s’avance moins au nord. Typha do‐
mingensis  s’étend  des  États‐Unis 
jusqu’en  Amérique  du  Sud.  Typha 
laxmannii, Typha minima et Typha 
shuttleworthii  sont  confinées  à 
l’Asie et à quelques régions du sud 
de  l’Europe.  Le  fleuve  Sénégal  est 
envahi par Typha autralis. 
 
 

UTILISATION 
On  retrouve,  chez  les  indiens 
d’Amérique  du  Nord,  un  nombre 
très important d’emplois pour cette 
plante, qu’ils soient médicinaux (le 
duvet  de  ses  épis  servaient  dans 
certains bandages sur  les brûlures, 
un onguent de racines pour soigner 
les  plaies,  etc.),  alimentaires 
(toutes  les  parties  de  la  plante 
étaient cuisinés) ou technologiques 
(feuilles  tressées  pour  nattes,  pa‐
niers  et  toitures,  duvet  des  épis 
pour  rembourrer  oreillers,  vête‐
ments  et matelas,  la  hampe,  tige 
portant la fleur, rigide et effilée, qui 
servait de broche pour  fixer divers 
matériaux).  En  France,  et  dans  le 
reste  de  l’Europe,  les  feuilles  ser‐
vaient au rempaillage des chaises et 
à divers autres travaux de vannerie. 
On en tressait notamment des «ca‐
pèches» pour protéger  la  tête des 
bêtes des courroies des attelages. 
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2.4 Les fibres végétales répondent à plusieurs fonctions de la construction 

 
 

 

Fig. 47 Roue des fonctions appliquées à la construction

 

Les  fibres végétales peuvent être mise en œuvre de 

multiple  manière  afin  de  répondre  à  différentes 

fonctions  de  la  construction  tel  qu’isoler,  filtrer, 

porter,  franchir,  couvrir,  habiller,  lier,  renforcer  ou 

encore  coffrer.  Seules  ou  assemblées  les  unes  aux 

autres, elles constitues des masses, des  faisseaux ou 

FONCTION, FAMILLE DE FONCTIONS 
PRODUITS, PRODUITS FIBRES + 
LIANT 
Limites fibres + liant   
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des tressages qui sont directement utilisable dans une 

construction  comme  revêtement de  toiture, paneau 

d’isolation,  éléments  de  façade  ou  élément 

structurelle.  Associées  à  différents  types  de  liants, 

elles sont utilisées en éléments de constructions telle 

que  les briques ou bien  comme  ingrédient dans des 

mortiers  et  enduits,  voir  dans    un  masse  comme 

peuvent l’être les terres à torchis ou à bauge, et aussi 

le béton de ciment.  
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3 Matériaux à base de tiges et fibres 

 

 
Fig. 48 Gamme des produits Claytec 2014 composés de fibres végétales, seules et liés, en l’occurrence avec de la terre crue 
(image Claytec®7) 
 

De plus en plus de bâtisseurs et fabricants de matériaux développent et mettent au point pour la construction con‐
temporaine, des techniques de mise en œuvre modernes et des matériaux de constructions à base de fibres végé‐
tales ou animales. La gamme de matériaux et de techniques de mise en œuvre présentée n’est pas exhaustive. En 
revanche,  la plupart des champs d’utilisation des  fibres dans  la construction ont été couverts.  Ils sont classés en 
fonction du type de production du matériaux, de la transformation de la matière en matériaux : tiges liées, tressages, 
laines isolantes, liants microfibrés, panneaux de fibres et tiges collées, béton allégés, béton lourds. 
 

Les matériaux à base de tiges liées sont produits avec la plus grande longueur de tige possible. Le matériau est un 
assemblage de tiges, serrées puis liées simplement mécaniquement avec de fins liens de métal ou de plastique. 
Les matériaux tressés sont des produits à base de tiges, ou de fibre longues seules. Leur assemblage permet d’obte‐
nir des matériaux qui sont généralement sous forme de nappe. 
Les laines isolantes emprisonnent de l’air en leurs fibres. Celles‐ci sont maintenues entres‐elles à l’aide d’un liant. 
On entremêle ce liant avec ces fibres naturelles, préalablement aérées, avant de chauffer le mélange. Les couches 
obtenues sont superposées croisées puis pressée, et sécher. La couche finale plus épaisse peut être alors roulée. 
Les liants microfibrés désignent un mélange de fibres, d’eau associé à un liant pour former une sorte de pulpe. Pressé 
puis séché, ce mélange est laminé et découpé pour former des panneaux. 
Les panneaux de tiges collées sont produits en ordonnant des fibres déchiquetées dans plusieurs sens, puis en les 
chauffant avant de les comprimer sous forme de plaque. 
Les bétons de fibres allégés sont constitués de fibres utilisées comme agrégats, d’un liant, hydraulique ou non, et de 
l’eau. Le mélange de tous ces ingrédients peut être mise en œuvre en vrac ou moulé.    

                                                            
7 CLAYTEC, « CLAYTEC e. K. ‐‐ PRODUKTE ‐‐ Ihr Lehmbau‐Partner ». http://www.claytec.de/produkte.html. 
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3.1 Matériaux à base de tiges liées 

3.1.1 Matériau : La botte de paille 

 
 
 
 
 
 

3.1.1.1 Production du matériau 
 

Constituants  Outils de production Processus/étapes 

paille  de  céréales  (blé,  orge, 
seigle, etc...) ficelle 

 
Fig. 50 Tracteur équipé de botteleuse8 

Les  bottes  de  paille  sont  pro‐
duites par des botteleuses direc‐
tement en plein champ, sur le lieu 
de culture de la céréale. 

3.1.1.2 Caractéristiques du matériau 

Dimensions (approximatives) 
  Hauteur(cm) Largeur (cm) Longueur (cm)  Compression (kg/m3)
Petite botte  35  50 90 90 à 110 
Grosse botte  50  80 150 180 à 200 
Très grosse botte  80  120 240 190 à 200 
 
Masse volumique (kg/m3) : 80 à 120 kg/m3 

Conductivité thermique (λ) (W/(m.K))9 : fibres verticales λ = 0,044  fibres horizontales λ = 0,06710 
Résistance au feu : F 90 –(90 minutes) 

3.1.1.3 Mises en œuvre sur chantier11 

 
Paille élément structurel porteur  Paille en caisson Paille en remplissage d’ossature

La botte est posée à plat. Les en‐
duits intérieurs et extérieurs parti‐
cipent  au  contreventement.  La 
lisse haute répartit les charges de 
toiture. 

 
Fig. 51 Schéma mur porteur (Luc Floissac) 

Les  caissons  en bois  sont  consti‐

tués de peaux extérieures en OSB 

jouant  le  rôle  de  contrevente‐

ment et de  fermeture. Les mem‐

brures maintiennent l’écartement 

entre les parois. La paille est utili‐

sée en remplissage. 

La  paille  vient  en  remplissage 
d’une ossature en bois qui assure 
les fonctions structurelles de l’ou‐
vrage.  L’extérieur  et  l’intérieur 
des murs peuvent être recouverts 
d’enduits  ou  de  plaques  ou  de 
compléments d’isolation. 
 

 
processus/étapes 
Quand  les bottes sont porteuses, elles doivent être posées à plat. Le mur doit être parfaitement d’aplomb.  
Quand les bottes servent de remplissage, elles sont posées sur chant, en force dans les montant de l’ossature. 

                                                            
8 Big Balers Deutz‐Fahr (photo deutz‐fahr.com) 
9 En termes de bâtiment, selon la norme française RT2012, un matériau est considéré comme isolant si sa conductivité thermique est 

inférieure à 0,065 watts par mètre‐kelvin) 
10 D’après la norme allemande DIN EN 12667(6) 
11 Luc Floissac, La construction en paille : principes fondamentaux, techniques de mise en oeuvre, exemples de réalisations 
(Mens (Isère), France: Terre vivante, DL 2012, 2012). 

    Fig. 49 botte de paille 
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En l’absence de panneaux contreventants, elles jouent le rôle de contreventement. Les vides laissés entre les 
bottes ou avec l’ossature doivent être comblés. Un sous‐bassement supérieur ou égal à 30 cm recouvert d’un 
revêtement empêche les remontées capillaires, la paille craignant l’humidité. 
finitions 
Le mur peut être recouvert d'un enduit en terre crue ou d'un enduit à la chaux aérienne ou hydraulique. Le 
mur peut être bardé de bois. 

3.1.1.4 Contacts professionnels 
 

laboratoire/expert/BE   architectes  réseaux 
http://www.bet‐gaujard.com  Atelier Werner Schmidt  Compagnons.eu 

3.1.1.5 Une projet d’architecture en paille : Strohbauernhof Gliott 

Fig. 52 Strohbauernhof Gliott. Suisse Architecte et Photo : Atelier Werner Schmidt 

INFORMATION GÉNÉRALES 
Archi. : Atelier Werner Schmidt 
CH‐7031 Laax ‐ Suisse 
Année : 2011‐2012 
Conception : 18 mois Construc‐
tion : 16 mois 
Surface habitable : 258 m2 

USAGE
Bâtiment d’habitation. 

PRINCIPES CONSTRUCTIFS
Le bâtiment dispose d’une structure 
hybride  en  très  grosses  bottes  de 
paille  et  en  panneaux  de  bois  type 
KLH. La façade sud reçoit le soleil par 
une  très  grande  baie  vitrée.  L’eau 
chaude et produite par panneau so‐
laires thermiques. 

Fig. 53 Chantier du Strohbauenrhof 
Gliott 

FONCTIONS
 
 

 

Fig. 54 Pose d’une très grosse botte 
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3.1.2 Matériau : Le panneau de roseau 

 
Fig. 55 Panneau de roseau Hiss Reet (Photo HIss Reet) 

3.1.2.1 Production du matériau 
 

 

3.1.2.2 Caractéristiques du matériau 

Masse volumique (kg/m3) : 225kg/m3 
 λ (W/m.K) : 0,055 ‐0,056 

Résistance au feu14 : M2 

Dimensions 1 : Ets Combe (cm) 
L ∞ • l 200 

Dimensions 2 : Hiss Reet (cm) 
L 250 • l 100 • ép. 3 / 6 / 8 / 12 
L 200 • l 100 • ép. 2 / 5 
L 200 • l 200 • ép. 2 / 5 

                                                            
12 Photo Pierre Delot – Ets Combe 
13Photo Hiss Reet http://www.hiss‐reet.com/constructions‐with‐reed/ecological‐construction/general‐information/reed‐

panel‐fabrication.html  
14 " M0 " incombustibles " M1 " non inflammables " M2 " difficilement inflammables " M3 " moyennement inflammables  

" M4 " facilement inflammables" M5 " très facilement inflammables"  

Constituants  tiges de roseau ‐ fils de fer galvanisés

Outils de production  A) Machine de production automa‐
tisée (machine (vidéo)) 

B) Outils mécanique manuel : Cadre 
en métal pour l'épaisseur tubes 
métalliques pour presser 

Processus/étapes  Ets Combe (Maillane ‐ France)12 

 
Fig. 56 ‐ 1 Taille des roseaux 

 
Fig. 57 ‐ 2 Répartition des chaumes 
 en quinconce 

 
Fig. 58 ‐ 3 Liaison des tiges 
(machine à coudre ) 

  Hiss Reet (Allemagne)13 

 
Fig. 59 Mise en place des fils de fer latéraux 
et répartition des roseaux 

 
Fig. 60 Insertion des liens 

 
Fig. 61 Compression et fermeture des liens 
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3.1.2.3 Mises en œuvre sur chantier 
 

Le panneau de roseau peut être mise en œuvre comme isolant, en doublage de murs en intérieur ou en exté‐
rieur, en sous‐toiture. 
 

 Fig. 62 Isolation extérieur 

 
Fig. 63 isolation intérieur 

  Fig. 64 Isolation toiture  

  
 

Fig. 65 Support d’enduit et isolant 

 
 

3.1.2.4 Contacts professionnels 

 

 

Fixation 
Les panneaux peuvent être agrafés 
ou vissés à  l’aide de vis et de  ron‐
delles sur le support existant. 
(Images Hiss Reet)  

 

finitions
Le  panneau  peut  être  recouvert 
d'un enduit en terre crue, à la chaux 
aérienne ou hydraulique, au plâtre 
ou être laisser brut. 

outils de mise en œuvre 
Agrafeuse, marteau, visseuse 

 
Fig. 66 Rondelle de fixation 

 
Fig. 67 vissage de panneau  Fig. 68 Natte à la jonction de deux panneaux 

Producteurs de matériaux Entreprise de construction réseaux

www.paillasson‐camarguais.com ; 
fabrique de paillasson André Calba, 
Aimargues ; paillotes‐perret.over‐
blog.com ; Claytec 

entreprise d'insertion  le Village à 
Cavaillon  :  chantier  roseau 
http://www.ecoohab.fr/les‐sen‐
tiers‐de‐labondance.html 

Association des professions liées à l'ex‐
ploitation et transformation du roseau en 
Camargue et Petite Camargue (APRO‐
CAM) 30600 GALLICIAN ‐ Tél. : 04 66 88 
22 84 
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3.1.2.5 Une projet d’architecture utilisant le panneau de roseau : La cave de l’œuf 

 

 
Fig. 71 La Cave de l’œuf architecte AZCA (photo : Christophe Goussard) 

 

 
 
 
 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Archi. : Atelier Zéro Carbone  
Maîtrise ouvrage : Domaine Le‐
flaive 
Localisation : Rue Drouhin, 21190 
Puligny Montrachet (Bourgogne) 
 
Conception : 11/2010 – 01/2012  
Chantier: 11/2012 – 06/2013 
 Surface habitable : 130 m2  

USAGE/FONCTIONS
Cave,  hors  sol,  passive  à  Puligny‐
Montrachet  en  Bourgogne  accueil‐
lant  180  fûts  de  chêne  pour  l’éle‐
vage de  très grands  vins blancs en 
biodynamie. 
La  construction  n’utilise  que  des 
matériaux  naturels  (ossature  bois, 
isolation  en  bottes  de  paille,  pan‐
neaux de roseau, enduits en terre..), 
permettant  un  élevage  des  vins 
dans les meilleures conditions. 

PRINCIPES CONSTRUCTIFS 
La  cave  est  une  voûte  en  forme 
d’œuf.  La  continuité  de  la  voûte 
permet  de minimiser  les  jonctions 
murs/toiture et tous les ponts ther‐
miques. Les caissons en arc sont en 
bois reconstitué par clouage et rem‐
plis de paille.   Les panneaux de ro‐
seau viennent en sous face comme 
support de l’enduit en terre. 

Fig. 69 Panneau roseau sous plafond  Fig. 70 Enduit sur panneau roseau  

Information Complémentaire
http://www.leoffdd.fr/fichierspro‐
jetsok/51.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
(photos AZCA) 
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3.1.3 Matériau : Le chaume 

  
Fig. 72 botte de chaume15 

 
 

3.1.3.1 Production du matériau 

 

3.1.3.2 Caractéristiques du matériau 

Poids : env. 40kg/m2 pour une ép. de 25 cm de chaume. 
   

                                                            
15 Association Nationale des Couveurs Chaumiers et al., Recommandations techniques pour la construction de toitures en 
chaume, 2012, 7. 
16 Patrick Le Goff, « La filière chaume » (présenté à Séminaire «  Fibres » ‐ atelier créatif expérimental, L’Isle d’Abeau: 
amàco, 2014), 13. 
17 https://www.youtube.com/user/chaumierartisan/videos  

Constituants  
tiges de roseau,– ficelle ou fils de 
fer. Paille de seigle ou de blé pos‐
sible 

Outils de production
une machine à couper les roseaux 
‐ Une table sur laquelle est dépo‐
sée la paille pour former le fagot à 
la main à l’aide de ficelle ou de fil 
de fer 
‐ La table peut être remplacée par 
une machine d’emballage utilisant 

des liens plats en plastique 16 
 

Fig. 73 Ligature des bottes de roseaux 

 

 

Processus/étapes 17 

   

 
Fig. 74 Récolte mécanique du roseau 

 
Fig. 75 tasser les tiges  Fig. 76 Lier 



 

 

décembre 2014       rue Jean Jaurès ‐ 3ième étage ‐ Immeuble KEBE ‐ BP 21 948   Dakar Ponty ‐ Tel :338218469 Fax : 338218467 

32

3.1.3.3 Mises en œuvre sur chantier 

La pente de toit doit être au minimum de 45° ou 100%. Les couvertures en chaume présentant une forte 
inclinaison ont la plus grande longévité. Les roseaux sont posés sur des liteaux. Plusieurs techniques de pose 
existent notamment horizontales ou verticales. Les couches de chaume sont reliées aux liteaux par des at‐
taches jamais apparentes. 
 
 

Pose horizontale : la progression se fait du bas vers 
le  haut.  Les  pieds  de  roseau,  plus  fort  que  partie 
haute  de  la  tige,  sont  dirigés  vers  le  bas.  Chaque 
botte est attachée au liteau par une tige d’acier gal‐
vanisée ou équivalent (attache). Le chaumier avance 
horizontalement et termine à la ligne du faîtage  
 

   
Fig. 77 Pose horizontale 18 

Pose verticale : l’avancement se fait par « passées » 
verticales de 45 à 60 cm de large, avec 3 ou 4 bottes. 
Au  fur et à mesure de  la progression,  le chaumier 
doit placer des piquets sur le côté pour maintenir les 
bottes. Il tape au pied de chaque fagot avec une pa‐
lette pour régler.  
 
 

 
 

 Fig. 78 Pose verticale 19 

Processus/Étapes 
http://www.chaumiers‐bou‐
geard.com/gestes‐de‐l‐arti‐
san‐chaumier‐sur‐toiture‐
chaume.html 
(photo : Chaumiers‐bougeard, 
[s.d.])  
Outils de mise en œuvre 
Batte : en bois, en alumi‐
nium ou résine, elle sert à 
former la toiture 
Aiguilles : sert à fixer le fil 
de fer au liteau : en métal 

Fig. 79 Rupture des liens de 
transport 

Fig. 80 Passage en sous toi‐
ture des liens 

Fig. 81 Mise en place du 
chaume sur la toiture 

Fig. 82 Récupération du lien 
en extérieur 

Fig. 83 Serrage du roseau sur 
les barres 

Fig. 84 Serrage des liens sur 
les barres de fixations 

Fig. 85 Mien place du 
chaume, battage 

                                                            
18 Association pour la Promotion des Techniques Ecologiques, « Toit en sagne ‐ Association pour la Promotion des Tech‐
niques Ecologiques ». https://sites.google.com/site/apteassociation/a‐voir‐ou‐telecharger/eco‐construction/toit‐en‐
sagne. 
19 Association Nationale des Couveurs Chaumiers et al., Op. cit., 7. 
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3.1.3.4 Une projet d’architecture utilisant la chaume : Centre de découverte de La‐Roche‐sur‐Yon (85) 

Fig. 86 Centre de découverte, de culture scientifique et de recherche sur l’environnement et la biodiversité, La Roche‐sur‐Yon (85) 
(photo : Sergio Grazia – Guinée Potin architectes)   
 

3.1.3.5  Contacts professionnels (compléments) 

                                                            
20 Les toits de typha à AFRIKA MANDELA RANCH: interview à la RFM, Quartier vert. 2014. 196 seconds, 14 octobre 2014. 
http://www.youtube.com/watch?v=Zi08BE1ZJTI&feature=youtube_gdata_player. 

USAGE/FONCTIONS  
Musée,  centre  pédagogique,  le 
centre Beautour accueille une col‐
lection de 5000 oiseaux, 150000 
papillons  et  coléoptères  et  de 
nombreux herbiers. 

PRINCIPES CONSTRUCTIFS
Le bâtiment, en ossature bois, est 
sur pilotis afin de  limiter  l’impact 
au  sol  et  de  le  préserver.  Le 
chaume est utilisé en toiture et en 
bardage. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Architecte : Agence GUINÉE*POTIN 
Maîtrise ouvrage : Région pays de la 
Loire 
Localisation : La Roche‐sur‐Yon (85) 
FR 
Livraison : juin 2013 
 Surface habitable : 2057 m2 

Fig. 87 Façade (photo Guinnée*Potin)  Fig. 88 Chaumier en couverture (photo 
Guinée*Potin)  

Fig. 89 principes constructifs exposés 

 

Producteurs de matériaux   Entreprise de construction réseaux

EARL Prevot Jean Renaud, Vauvert, 
http://www.roseaux.net/entre‐
prise.html 

Entreprise Le Goff

typha au Sénégal (Vidéo) 20 
 

http://www.chaumiers.com/savoir‐
faire.htm 
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3.2 Tressages 

3.2.1 Architecture : Emmanuel Heringer 21 
 

 
Fig. 90 Tressage, travail du designer Emmanuel Heringer (photo : Heringer) 
 

Emmanuel Heringer puise son  inspiration dans  les  techniques et  réalisations du monde de  la vannerie. Les 
fibres tressées deviennent tour à tour éléments d’architecture : cloisons intérieures, plafonds, murs et garde 
corps, éléments du paysage : barrières et clôtures, ou éléments de design et objets d’art.  Il   excelle dans  la 
réalisation de claustras. Ces parois ajourées qui s’inspirent des moucharabiehs de l’architecture orientale per‐
mettent, outre le passage du vent pour apporter de la fraîcheur, de voir sans être vu. Menuisier, charpentier, 
spécialiste des structures en bambou, il travaille aussi le tressage des fibres comme élément d’architecture et 
de design. 
 

Fig. 91 Différents types de tressages (photo : Heringer) 
   

                                                            
21 Emmanuel Heringer, « geflecht und raum », geflecht und raum. http://www.geflechtun‐
draum.de/daten/01_gb/gb_03_01.html. 
http://www.geflechtundraum.de/daten/01_bilder/04_wp/wp_01_05.jpg 
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3.2.2 Nattes protectrices en Inde 
 
 

   

 
 
 
 
 
Fig. 92 (trois images) Il s’agit d’un système de 
nattes protectrices que l’on suspend à des pièces 
de bois, fixées de façon permanente dans le mur, 
qui permettent de protéger les murs qui sont expo‐
sés aux fortes pluies tropicales. Région de Wardha, 
État de Mahārāshtra, Inde (photos : ©CRA‐
terre/T.Joffroy) 

 

3.2.3 Structure de chaume qui protège des pluies battantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 93 Il s’agit d’une architecture très orientée ; 
Coté Est, il y a une véranda en chaume qui à la fois 
descend très bas et par ailleurs monte aussi dessus 
de la structure en terre, afin de se protéger des 
pluies battantes. Architecture typique de la région 
de  Matam, dans la vallée du fleuve Sénégal. Séné‐
gal (photo : ©CRAterre/T.Joffroy) 
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3.3 Laine isolantes 

3.3.1 Matériau : Métisse® (laine de coton recyclé) 

 
Fig. 94 laine de coton recyclé (image : Métisse®) 

Production du matériau 

3.3.1.1 Production du matériau 
 

Constituants  Outils de production Processus/Étapes 
85% coton recyclé 
• 15% polyester recyclé 
• Traitement à cœur avec des ad‐
juvants : ignifuges, anti‐fongiques 
et anti‐bactériens (1%) 

Chaîne de production industrielle Photo Buitex 22 
 
Infos complémentaires : 
www.biutex.fr 

 

 
Fig. 95 Effilocher 

 
Fig. 96 Défibrer 

 
Fig. 97 Carder 

 
Fig. 98 Aiguiller  

 
Fig. 99 Napper  

 
Fig. 100 Thermo liaison  

3.3.1.2 Caractéristiques du matériau 
 

Dimensions (mm) : vrac / rouleau (ép. 50 ‐ 80 ‐ 100 ‐ 120) /  panneau (ép.80 – 100 – 120 – 145 ‐ 200 ) 
Masse volumique : 45 kg/m3  
Conductivité thermique (λ) (W/(m.K)): 0,038 

Résistance au feu23 : M4 

                                                            
22 Buitex, « Buitex : effilochage, aiguilletage et thermofixation pour la fabrication d’éco‐matériaux ». http://www.bui‐
tex.fr/fr/eco‐conversion/process_2.html. 
23 " M0 " incombustibles " M1 " non inflammables " M2 " difficilement inflammables " M3 " moyennement inflammables  

" M4 " facilement inflammables" M5 " très facilement inflammables"  
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3.3.2 Matériau : Laine de chanvre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 101 laine de chanvre (photo Biofib isolation) 

3.3.2.1 Production du matériau 

Constituants    Outils de production
fibres de chanvre (~ 85%) et fibre 
thermo fusibles (polyester (~15%) 

aérer ‐ mélanger (chanvre et fibres po‐
lyester) ‐ carder – pose croisée de toisons 
(couche) ‐ presse chauffante (détermine 
l'épaisseur de la coupe) – découpe (vi‐
déo) 

Chaîne de production industrielle 
 

Photos issus du film : https://www.you‐
tube.com/watch?v=9Bxqnp3vZLs 

 
Fig. 102 mélange des fibres avec le liant  Fig. 103 les fibres sont peignées 

 
Fig. 104 croisement des toisons 

 
Fig. 105 pressage et chauffage  Fig. 106 mise à dimension 

3.3.2.2 Caractéristiques du matériau 

Masse volumique (kg/m3) : 25 ‐ 35 (suivant les fabricants) 
Conductivité thermique (λ) (W/(m.K)): 0,036 ‐ 0,040 
Résistance au feu : Classement au feu E (équivalent M4) 
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3.3.2.3 Mises en œuvre sur chantier des laines isolantes 
 

Utilisation dans le bâtiment 
Isolation (Vrac, panneaux, rouleau) en doublage 
de murs, sous‐toiture et plancher. 
Les panneaux sont insérés entre les montants de 
l’ossature de bois en les comprimant légèrement  
(DTU 31,2 § 8,321). 
En finition le mur peut être recouvert d’un pare‐
ment de type bardage de bois, ou panneaux en 
liant microfibré (fermacell, etc.), des panneau de 
bois, etc., qui peuvent être à leur tour peints, 
enduits. 
 

 
Fig. 108 Mise en œuvre de la laine en ossature bois 

 
 

 

 
Fig. 109 Transfert de vapeur d’eau expliqué par J‐P Oliva24  

3.3.2.4 Contacts professionnels pour les laines isolantes 

Producteurs de matériaux 
Entreprise Poitou charente http://www.poitou‐
chanvre.com/produits/produits.php (panneau et/ ou rou‐
leaux) 
http://www.technichanvre.com/ 
http://www.planetechanvre.com/ 
http://www.sotextho.fr ; 
http://www.fibranatur.com/isolant‐naturel‐chanvre‐fi‐
branatur‐p2.php (fibranatur est une marque de sotextho) 

http://www.biofib‐isolation.com/biofib‐chanvre.php 
http://www.cavac‐biomateriaux.com/fr/isolants‐natu‐
rels‐pour‐le‐batiment http://www.isolantme‐
tisse.com/rubriques/la‐gamme‐metisse 
Réseau 
construire en chanvre (CenC) http://www.construction‐
chanvre.asso.fr/ 
http://www.interchanvre.com 

 
   

                                                            
24 Jean‐Pierre Oliva, L’isolation écologique: conception, matériaux, mise en oeuvre (Mens, France: Terre vivante, 2001). 

Fig. 107 Pose d’une laine en intérieur avec 
régulateur de vapeur (suivant les cas) et 

parement en plaque
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3.4 Liants microfibrés 

3.4.1 Matériau : La plaque de fermacell© 

 
Fig. 110 Plaque de Fermacell© 

3.4.1.1 Production du matériau 

Constituants  Processus/étapes Outils de production
panneau de construction à 
bords droits composé de 
gypse (80%) et de fibres de 
cellulose (20%) issues du re‐
cyclage. 

pulper (mélange homo‐
gène) ‐ compresser ‐ sé‐
cher 

vidéo de l'usine Fermacell de Wijchen, Pays bas
Les photos ci‐dessous sont issues du ce film. 

 
Fig. 111 papier recycler, une des ma‐
tières premières avec le gypse 

Fig. 112 pressage et humidifi‐
cation 

Fig. 113 Les plaques sont découpées et seront séchées. 

3.4.1.2 Caractéristiques du matériau 

Dimensions  
Épaisseurs (mm)  10  12,5 15 18 
 
150 x 100 cm 

 
oui  oui  oui 

 
non 

240 x 120 cm  oui  oui oui oui 
250 x 120 cm  oui  oui oui oui 
260 x 120 cm  oui  oui oui oui 
280 x 120 cm  oui  oui oui oui 
300 x 120 cm  oui  oui oui oui 
Sur demande jusqu’à 600x254 mm 
 

Masse volumique (kg/m3) : 1150 ± 50 
Conductivité thermique (λ) (W/(m.K))25 : 0,32 
  

                                                            
25 En termes de bâtiment, selon la norme française RT2012, un matériau est considéré comme isolant si sa conductivité thermique est 

inférieure à 0,065 watts par mètre‐kelvin) 
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3.4.1.3 Mises en œuvre sur chantier26 

 
processus/étapes 
 

 
Fig. 114 mise en œuvre de plaque de Fermacell© sur chantier 27 
 

outils de mise en œuvre 
Scie circulaire ; perceuse ; agrafeuse ; spatule ; lisseuse 
 

finitions 
Le mur peut être peint, tapissé, carreler 

Contacts professionnels 
Entreprise 
Fermacell© 

Autres informations
Fabrication des plaques de plâtre

 

                                                            
26 Floissac, Op. cit. 
27 Fermacell, « Plaques fibres‐gypse ». http://www.fermacell.fr/fr/content/plaque_fibres_gypse.php. 
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3.5 Panneaux de fibres et tiges collées 

3.5.1 Matériau : Le panneau de paille compressée 

    
Fig. 115 Panneau de paille compressée Stramentech (Photos 28) 

3.5.1.1 Production du matériau 

Constituants  Processus/étapes Outils de production 
paille de céréales en botte 
(94,5%) + papier de recouvre‐
ment et rebordage (4 %) + colle 
pour encoller le papier : résine 
(0,9%) durcisseur Dynea AS 
(0,1%) farine axiane meunerie 
(0,4%), kaolin univar (0,1%) 

aérer ‐ compresser à chaud 
(200°) ‐ refroidir ‐ découper 

Industriel (lien Vidéo) 

3.5.1.2 Caractéristiques du matériau 

Dimensions : Largeur : 1,20 m ‐ Longueur : 2,50 m (sur demande entre 1,25 m et 3,5 m) ‐ Ép. : 58 mm 
Masse volumique (kg/m3) : 380 
Conductivité thermique (λ) (W/(m.K)): 0,055 ‐0,056 
Résistance au feu : M2 

3.5.1.3 Mises en œuvre sur chantier 

processus/étapes 29 
Les panneaux sont vissés sur une semelle en bois et sont utilisés pour des murs ou cloisons autoporteurs 
jusqu’à 3,5 mètres de haut.    

                                                            
28 Stramentech, « Stramentech ‐ Le panneau de paille compressée ». http://www.panneaudepaille.com/. 
29  Notice de montage disponible http://www.panneaudepaille.com/doc.php?ID=23 

 

 
Fig. 116 Agrafe « h » pour liaison entre pan‐
neaux  
Des agrafes en « H » permettent de 
les connecter ensembles. 

  
Fig. 117 Bande de rebordage. La bande de 
rebordage permet un uniformisation du 
support avant l’application d’une finition. 

 
Fig. 118 Mise en œuvre d’un panneau sur 
Chantier : Stramentech 
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3.5.2 Matériau : Le déchet agricole/tanin 

 
Fig. 119 Panneau de déchets agricoles réalisés au Nigeria (Photo 30 ) 

 

3.5.2.1 Production du matériau 

Constituants  Processus/étapes Outils de production 

beaucoup de recherches à ce sujet, 
peu de matériaux commercialisés.  
Peut se faire avec des rafles de maïs. 
Le principe est de réaliser des pan‐
neaux avec des déchets issus de 
l’agriculture du manioc, du riz et du 
maïs. 

défibrer ‐ chauffer/presser = 
colles thermodurcissables à 
base de tanin qui polymérise 
lors du pressage à haute tem‐
pérature. 

Industriel
Peut s’apparenter à la production 
de panneaux de bois aggloméré 
(Page de l'UIPP, lien vidéo) 
 

 
 
 

3.5.2.2 Contacts professionnels 

 
 
   

                                                            
30 Holcim Fondation, « Affordable building materials from recycled agricultural waste ». http://www.holcimfounda‐
tion.org/Projects/affordable‐building‐materials‐from‐recycled‐agricultural‐waste. 

Producteurs de matériaux   Variantes

stramentech (berry) (stramit) 
http://www.panneaudepaille.com 
http://www.stramit.co.uk 
video = 
https://www.youtube.com/watch?v=7cpQ
Ur0k4lg 
ekopanely (tèchque) ; novofibre OSSB 
www.novofibre.com/en/material/produc‐
tion.php 
 

 agriboard 
conductivité thermique agriboard 
durra panel 
solomit strawboard 
compak system : fabricant de 
chaîne de production pour pan‐
neaux de paille (quelque soit le 
déchet agricole) compressé 
Ecococon 

 
OSSB variante de l'osb mais fait à 
partir de paille 
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3.5.3 Matériau : Acoustix 

 
Fig. 120 Panneau actoustix (photo acoustix) 

 
 

3.5.3.1 Production du matériau 

Constituants  Processus/étapes Outils de production 

Papier recyclé et anas de lin (déchet 
de production). Le panneau s'utilise 
seul ou  associé (collé en usine) à une 
plaque de Fermacell® ou d'OSB 

pulper papier ‐mélanger avec 
l'anas de lin ‐ sécher ‐ presser 
(un peu) 

Industriel
 

 
 
 

3.5.3.2 Caractéristiques du matériau 

Dimensions (mm) : Panneau (2500, 1200, ép.16) 
Masse volumique(kg/m3) : 310 +/‐ 20kg/m3 
Conductivité thermique (λ) (W/(m.K)): 0,053 

Résistance au feu31 : F (équivalent M4) 

3.5.3.3 Mises en œuvre sur chantier 

La mise en œuvre s’effectue comme pour une plaque de plâtre classique. 
 
Utilisation dans le bâtiment 
seul ou en association avec Fermacell® ou OSB pour doublage (cloison, plancher) acoustique 
 
 

3.5.3.4 Contacts professionnels (compléments) 

 
 
 

                                                            
31 " M0 " incombustibles " M1 " non inflammables " M2 " difficilement inflammables " M3 " moyennement inflammables  

" M4 " facilement inflammables" M5 " très facilement inflammables"  

Producteurs de matériaux  

http://www.acoustix.be/isolation‐acoustique/nos‐produits/panneaux‐acoustix/#tab‐id‐2  
biofib' isolation accoutix : http://www.biofib‐isolation.com/biofib‐acoustix.php 
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3.5.4 Matériau : fibralith 

 
Fig. 121 Panneaux fibralith (Photo : knauf ) 

3.5.4.1 Production du matériau 

 
Constituants  Outils de production

Fibre de bois de largeur 2 mm, ciment 
blanc ou ciment gris 

  Industriel
 

 

3.5.4.2 Caractéristiques du matériau 

Épaisseur (mm) 25 35 50 
Poids moyen (kg/m2) 12,0 15,0 20,0 
Conditionnement (m2/Pal) 84,0 60,0 48,0 
Longueur (mm) 2000 ou longueur utile* 1985 * dans le cas d’usinage: ‐ AK‐80 – battue tous côtés 
Largeur (mm) 600 ou largeur utile* 585 (dès 35 mm d’épaisseur 
Masse volumique(kg/m3) :  
Conductivité thermique (λ) (W/(m.K)): 0,80 
Résistance au feu : A2 
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3.5.4.3 Mises en œuvre sur chantier32(4) 
 

Utilisation dans le bâtiment 
isolation thermique des murs intérieurs et extérieur, des planchers en sous face. Plusieurs accessoires 

 
 
Finitions 
Finition du panneau : le panneau peut être enduit et recevoir  
Finition sur chantier : enduit, peinture, etc. 

3.5.4.4 Contacts professionnels (compléments) 
   

                                                            
32 Floissac, Op. cit. 
33 Spit, « Fiche produit – SPIT PASLODE ». http://www.spit.fr/?Fiche‐produit&acti_code_fiche=057600&acti_code_ss=Iso‐
lation&acti_code=chevillage. 
34 Ibid. 
35 http://www.knauf‐batiment.fr/catalogue/produit‐composants/cheville‐fib‐m‐cc 
36 knauf, « Fibralith A2 Clarté ‐ Panneaux en laine de bois (AG6R8H) ‐ Knauf Bâtiment ». http://www.knauf‐batiment.fr/ca‐
talogue/produit‐composants/fibralith‐a2‐clarte‐panneaux‐en‐laine‐de‐bois. 

Isolation extérieur accrochée 
avec cheville avec clou d’expan‐
sion en exterieur 
 
La fixation des panneaux s’effec‐
tue à l’aide de visses et de ron‐
delles sur support existant. 
 

  Fig. 122 mode pose des plaques de fibralith 
comme isolation 33 

Fig. 123 cheville seule (haut) et sa mise en 
œuvre (photo Spit34) 

Isolation en sous face de plan‐
cher 

 
Les panneaux sont fixés directe‐
ment sous le plancher (support 
plan)  à l’aide de clips de fixation. 

 

  Fig. 124 Pose des panneaux
 

Fig. 125 Cheville (photo Knauf)35

Producteurs de matériaux   Variantes

http://www.knauf‐batiment.fr/catalogue/pro‐
duit‐composants/fibralith‐a2‐clarte‐panneaux‐

en‐laine‐de‐bois 36  

how it's made OSB
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3.6 Bétons allégés 

3.6.1 Matériau : bloc de chanvre 

 
Fig. 126 brique de chanvre (photo CHANVRIBLOC37) 

Production du matériau 

3.6.1.1 Production du matériau 

 
Constituants  Processus/étapes Outils de production 

chanvribloc : composé de chènevotte 
(paille de chanvre) et de chaux hy‐
drauliques 

   Industriel
 

3.6.1.2 Caractéristiques du matériau 

Dimensions (mm) : blocs : (épaisseur x hauteur x longueur ) 10 ou 15 ou 20 x 30 x 60 cm et 30 x 20 x 60 cm 
Masse volumique(kg/m3) : 300 ; sauf ép. 10cm : 350 
Conductivité thermique (λ) (W/(m.K)): 0,070 . sauf ép. 10 cm : 0,075 

Résistance au feu38 : M1 

3.6.1.3 Mise en œuvre sur chantier 

 
Utilisation dans le bâtiment 
Brique : Maçonnerie en remplissage d'ossature ; isolation par l'extérieur ; cloisons acoustiques ; sol 
wiki chanvribloc 
 
Mise en œuvre 

Fig. 127 Pose de bloc de chanvre maçon‐
ner avec un mortier sable et chaux 39 

 
Fig. 128 équerre de liaison entre mur 
existant en isolation intérieure ou exté‐
rieure 

Fig. 129 réseau électrique inséré dans le mur  

                                                            
37 http://chanvribloc.com/wp‐content/uploads/2014/04/4bloc.png 
38 " M0 " incombustibles " M1 " non inflammables " M2 " difficilement inflammables " M3 " moyennement inflammables  

" M4 " facilement inflammables" M5 " très facilement inflammables"  
39 technichanvre, « Technichanvre, Les solutions chanvre pour le bâtiment, Isolant chanvre : Technilaine® ‐ Techni‐
chanvre ». http://www.technichanvre.com/isolation‐chanvre‐isolation‐ecologique‐et‐saine/isolant‐chanvre‐technilaine/. 
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Outils de mise en œuvre 
 
 
 

 
Fig. 130 Schéma représentant les différents éléments et outils utiles à la mise en œuvre des blocs de chanvre (Catalogue Chanvribloc) 

 
 
 
 
 
 
 

3.6.1.4 Contacts professionnels pour béton et blocs de chanvre 

 

   

Producteurs de matériaux Variantes

  
Fig. 131 Canabric (photo : cannabric) 

 

 

 
Fig. 132 panneaux pour entrepôts industriel 

(photo : cannapanel) 
 

chanvribloc : http://chan‐
vribloc.com/ ; hestia 
http://www.brique‐isolation‐
chanvre.com/contact.html ; 
ChanvRA 
http://www.chanvra.fr/in‐
dex.php/nos‐produits/bloc‐
chaux‐chanvre ; isohemp 
http://www.isohemp.be/bloc‐
de‐chanvre/ ; 
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3.6.2 Matériau : béton de chanvre 

 
Fig. 133 Chènevotte de chanvre, un des constituant du béton de chanvre (photo : Technichanvre C02040) 

3.6.2.1 Production du matériau 

Constituants (pour une bétonnière) 

chènevotte (paille de chanvre) (L) : 100 
chaux hydrauliques et aérienne (rapport 1 pour 1) (kg) : 35 
Eau (L) : 30 à 40 
 
Outils de production 

Sur chantier, bétonnière

 

3.6.2.2 Caractéristiques du matériau 

Conductivité thermique (λ) (W/(m.K)) : 0,11 
Résistance thermique en 25 cm (m2K/W) : 2,27 
 
 
 

3.6.2.3 Mise en œuvre 

 
Fig. 134 Grandes étapes d’un chantier de banchage chanvre et chaux  (photo : technichanvre 41) 
 
 
Finitions 
Enduit à la chaux en extérieur (recommandé) et intérieur ou bardage, enduit à la terre possible en intérieur

                                                            
40 Ibid. 
41 technichanvre, « Banchage chanvre et chaux », s. d., http://www.technichanvre.com/wp‐con‐
tent/uploads/2013/08/Fiche‐technique‐BANCHAGE.pdf. 
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3.6.3 Matériau : blocs de terre allégée industriels 

 

 
Fig. 135 Brique de terre allégée CLAYTEC (A et B) (photo CLAYTEC42 

 
Constituants  Processus/étapes Outils de production 
A : Terre argileuse, copeaux de 
bois et fibres de paille 
B : Terre, copeaux de bois et 
fibres de paille 
 

Les blocs  sont obtenus par mou‐
lage mécanique d'une pâte molle 
fibrée, en usine. Le moulage per‐
met  une  utilisation  à  l’extérieur 
sur une paroi peu exposée aux in‐
tempéries. 

Niveau d’industrialisation : Lourd
 

 
Caractéristiques techniques 
Dimension (mm) :   Brique A : 240 x 115 x 71  Brique B : 240 x 115 x 113 
Propriétés physiques : 
Masse volumique (kg/m3) :    A : 1.200   B : 700 43 
Conductivité thermique (W/mK) :   λA : 0,47 λB : 0,21 

 
 
Mise en œuvre 
Selon les règles de la maçonnerie. Les briques sont mouillées avant utilisation. Le mortier doit être 
en terre crue et fibré. Il est possible d’utiliser un mortier de chaux.  
 
Séchage 
Le mur ne nécessite pas de pas de séchage avant la pose éventuelle d’enduit de finition. 
 
Finition 
Le mur peut être enduit avec un enduit en terre crue ou un enduit à la chaux aérienne ou hydrau‐
lique. Le mur sans enduit peut être peint ou badigeonné. 
 
Usage 
Apporte masse thermique et régulation hygrométrique 

Brique A : cloisons/remplissage d’ossature 
Brique B : Mur non porteur, cloison isolante thermiquement, doublage 
 
   

                                                            
42 http://www.claytec.fr/producten/bouwstoffen/leemstenen‐en‐metselspecie/productblad‐lichte‐leemstenen.html 
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3.6.4 Matériau : terre allégée44 

 
Fig. 136 La Masse volumique des blocs de terre paille varie en fonction de la quantité dans le liant (Franz Volhard45) 

 
La terre lie les brins de paille entre eux. Les blocs de terre allégée peuvent être mis en œuvre en remplissage 
d’ossature ou en murs extérieurs  isolants. Leur  faible poids  facilite  la manutention et  l’usage des blocs de 
grandes dimensions en est facilité. Selon les règles professionnelles allemandes46, ils peuvent être utilisés en 
murs extérieurs exposés aux  intempéries s’ils sont recouverts d’un enduit. Plus  la brique est  légère, plus  la 
conductivité thermique est faible et plus le matériau est isolant. Avec beaucoup de fibres incorporées le pan‐
neau ou la brique de terre paille peut servir d’isolant thermique. Associé à la terre crue, un matériau à forte 
inertie, le temps de déphase de température est augmenté, la régulation de température, notamment en cli‐
mat chaud est améliorée. 

   
Fig. 137 Différentes méthodes de fabrication de brique de terre‐paille (dessins Franz Volhard47 ) 
 

                                                            
44 Franz Volhard, Bauen mit Leichtlehm, Handbuch für das Bauen mit Holz und Lehm (Berlin, Boston: De Gruyter, 2013). 
45 Ibid. 
46 Dachverband Lehm., Lehmbau Regeln: Begriffe, Baustoffe, Bauteile (Wiesbaden: Vieweg + Teubner, 2009). 
47 Volhard, Op. cit., 108. 
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3.6.4.1 Mise en œuvre du matériau sous forme de brique 

 

 
Fig. 138 Mise en œuvre de briques de terre‐paille en doublage avec mortier de terre – traductions ajoutées48 

 
   

                                                            
48 Ibid., 110. 

SéchageMoulage 

Pressage 

Démoulage avec levier au pied 

Maçonnage avec mortier de terre allégée 

Pour une meilleure adhérence de l’enduit, 
griffer le mur avec une planche à clous 
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3.6.4.2 Une projet d’architecture utilisant les adobes allégées : Extension/studio pour atelier de sculpture49 

 
Fig. 142 Atelier Haus – Architecte et photo : Franz Volhard 

 

                                                            
49 Schauer + Volhard : http://www.schauer‐volhard.de 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Archi. : Schauer + Volhard, 
Darmstadt 
Maîtrise ouvrage : Domaine Le‐
flaive 
Localisation : D‐64285 Darmstadt 
Entreprise terre : Lehmbau Brei‐
denbach,  
Réalisation : 12/1995 – 05/1996  
 Surface habitable : 126 m2  

USAGE/FONCTIONS
Ce bâtiment en forme de cube offre 
un  volume  intérieur épuré propice 
au  travail d’une  artiste  sculpteuse. 
La couleur rouge en façade est com‐
plémentaire à la couleur verte de la 
végétation environnante.  Le  studio 
n’est connecté à la maison existante 
que par un unique couloir. À  l’inté‐
rieur  le  volume  offre  sur  ces  deux 
tiers  une  double  hauteur  qui  ap‐
porte beaucoup de lumière par une 
ouverture zénithale et par un angle 
ouvert.  

PRINCIPES CONSTRUCTIFS
La  plupart  des  éléments  d’ossa‐
ture  bois  en  contreplaqué  sont 
préfabriqués  pour  faciliter  le 
chantier.  La  toiture est  isolée en 
ouate de cellulose, et les murs ex‐
térieurs  sont  remplis  avec  des 
adobes  empilées  et  recouvertes 
de plaques de plâtre.  L’extérieur 
est isolé en panneaux de roseaux, 
vissés, et enduits. 

Fig. 139 Panneau roseau sous plafond  Fig. 140 mur ossature‐bois remplissage 
brique de terre paille (700 kg/m3) 

 

Fig. 141 Coupe sur le studio et le passage 
vers l’ancien.  

 
 
(Photo et Plan : architectes Schaueur + 
Volhard) 
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3.6.5 Panneaux composites : panneau de terre‐paille et terre‐roseaux 

 

 

 

Fig. 143 Panneau de marque Claytec 50 
(photo CRAterre) 

Fig. 144 Panneau de mur chauffant ou 
rafraichissant WEM (photo WEM51)  

 

Fig. 145 Panneau terre de marque Con‐
luto (photo : conluto.de) 

3.6.5.1 Production du matériau 
 

Constituants  Contulo : Argile, sable, paille hachée, 
toile de verre 

Claytec : Argile, sable, roseau, toile 
de verre 

Outils de production 
Industriel 

  Processus/étapes 
Claytec (vidéo) 

Fig. 146 Mélange terre paille  
(panneau Claytec : La terre est déposée en 
deux couches autour d’un lit de roseau) 

Fig. 147 Terre extrudée entoilée  Fig. 148 Tranche de panneau à la sortie de 
la chaîne de fabrication 

3.6.5.2 Caractéristiques du matériau 

Dimensions 
  Hauteur(cm) Largeur (cm) Ép. (cm) Poids (kg)
WEM  100  62,5 2,5 22 
Claytec (modèle D16 09.010)  62,5  62,5 1,6 4,4 
CONLUTO  125  62,5 2,2 22,3 (env.)
 
Masse volumique (kg/m3) : env. 1300 (Conluto), 700 (Claytec), 1440 (Wem) 
Conductivité thermique (λ) (W/(m.K)) : 0,53 (Conluto), 0,13 (Claytec), 0,57 (Wem) 
Résistance au feu : A1 : non inflammable 
   

                                                            
50 CLAYTEC, « panneaux de roseau ‐ construire avec l´argile ». http://www.claytec.fr/producten/bouwstoffen/binnenisola‐
tiepanelen/productblad‐rietmat.html. 
51 WEM, « MUR CHAUFFANT ‐ WEM Wandheizung GmbH ‐ Une chaleur rayonnante comme celle du soleil | mur chauf‐
fant, chauffage mural, panneau climatique : Panneau climatique ». http://www.murchauffant.com/Panneau‐clima‐
tique.752.0.html. 
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3.6.5.3 Mises en œuvre sur chantier 

 
Fixation au mur  Mise à dimension

 
Fig. 149 Vis et disque de fixation des pan‐
neaux WEM52 

 

Fig.  150  découpe  au  cutter  des 
plaques 
 

Fig. 151 une fois les parties en armature cou‐
pés sur chacune des face, le panneau se casse 
aisément (WEM53 

 

 
 
processus/étapes (exemple de WEM) 

 
Fig. 152 Mise en place des panneaux  Fig. 153 Vissage des panneaux  Fig. 154 Raccordement des conduites 

 
Fig. 155 Découper et visser les panneaux  Fig. 156 Enduire toute la surface  Fig. 157 Intégration d’une armature en 

fibres de verre 
Fig. 158 Mise en œuvre d’un panneau et enduit (WEM54 
 
finitions 
Le mur peut être enduit avec un enduit de terre crue, ou un enduit à la chaux aérienne ou hydraulique. 
 
 

                                                            
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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3.6.5.4 Contacts professionnels 
 

Fiches techniques  réseaux 
WEM http://www.murchauffant.com/fileadmin/uploads/me‐
dia/downloads/z_francaise/DB_Panneau_Argile_WEM.pdf 
Conluto 
http://www.conluto.de/fileadmin/uploads/Redakteure/Ge‐
meinsame%20Dateien/dokumente/Produkte/Lehm‐
bauplatte_22_mm.pdf 

Claytec 
http://www.claytec.fr/fileadmin/user_upload/pdf_bouwstof‐
fen/pdfs_met_logootje/09‐010_NL_droogstucplaat.pdf 
 

Réseau allemand de la construction en terre crue : 
http://www.dachverband‐lehm.de 
Réseau français de la construction en terre crue 
http://www.asterre.org 
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4  Architecture vernaculaire et cultures constructives 
traditionnelles à base de fibres  

4.1 Mudif : Maison d’hospitalité, Irak 

 

                                                            
55 Ammar Al‐Dujaili, « Les marais mésopotamiens et la question de l’habitat à venir Pour une évolution durable » (Univer‐
sité de Grenoble, 2012). 
56 Ibid., 178. 
57 Ibid. 

  

Date : 3000 av. J.C. à nos jours
FONCTIONS 

 

 
 
 

 
Fig. 159 Plan du Mudif observé à Jibaish 55 

 
 

Fig. 160 Mudif en construction à Jibaish (gauche) 

USAGE 
Maison en  roseaux située en place 
centrale de villages des marais. Les 
habitant  s’y  réunissent pour discu‐
ter des problèmes et recevoir les vi‐
siteurs étrangers. 

TYPE DE FIBRES
Roseau géant des marais d’Iraq mé‐
ridional (Phragmite communis) 

PRINCIPES CONSTRUCTIFS 
La  structure  principale  est  formée 
d’arceaux  composés  de  piliers  de 
(d=90 cm) enfoncés d’1,5 m dans le 
sol et  reliés à  l’autre extrémité.  Ils 
sont  formés  de  tiges  de  roseaux 
liées  par  de  la  corde.  La  structure 
secondaire est constituée de petits 
faisceaux horizontaux, d’arceaux de 
treillis de roseaux. Des nattes de ro‐
seaux forment la couverture. 

Fig. 161 interieur du Mudif56  Fig. 162 vue extérieure57 
Fig. 163  Mise en œuvre des roseaux 
(Photo : http://www.arch.mcgill.ca/) 
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4.2 Baraques de senills, Rousillon, France 

 
 

 
Fig. 164 Canet, Roussillon, France (photo Office tourisme CANET) 

FONCTIONS 
 
 

 

 
(textes rédigés à partir du portail PortEthno58) 

 
USAGE 
« Barracas de Senill » en catalan : 
barques de sagnes (roseaux). Ha‐
bitat saisonnier et outils de travail 
des pêcheurs.  L’utilisation du  ro‐
seau pour les toitures de l’habitat 
remonte  au  moins  au  Ve  siècle 

avant J‐C. 59 
 

TYPE DE FIBRES
Senills, équivalent roseau (arundo 
phragmite) coupé en  fin d’été et 
sécher plus d’un mois avant utili‐
sation. 
Canyas, équivalent canne de pro‐
vence (arundo donax) coupé tous 
les 3 ou 4 ans en hiver à  la  lune 
vielle et séché. 
Bois flottés (récupération bois de 
bâteau) 
 

PRINCIPES CONSTRUCTIFS  
Structure  en  bois  (murs  et  char‐
pente),  recouvert  d’un  clayon‐
nage  horizontal  de  canyas.  Par 
dessus, les bottes de senills se su‐
perposent  couches  par  couches. 
Des  faisceaux de  canyas  cerclent 
horizontalement la couverture de 
senills. Par temps sec, les roseaux 
se  contractent,  assurant  ainsi  la 
ventilation  de  la  barraca,  et  par 
temps de pluie, ils gonflent, lui of‐
frant  ainsi  une  parfaite  étan‐
chéité. 

Fig. 165 Baraque de senills Canet, Rous‐
sillon, France (photo : ?) 

Fig. 166Aménagement intérieur de la 
barraca Canal (Croquis de R. Bataille) 60 

Fig. 167 Croquis écorchés de structure 
des baraques de senills ovales et rectan‐
gulaires (Croquis de R. Bataille) 61 

                                                            
58 Frédéric Thiébaut, Sarah Valque‐Piriou et Agnès Rotschi, Le patrimoine maritime, lagunaire et fluvial en Languedoc‐
Roussillon et Provence‐Alpes(Côte‐d’Azur), janvier 2006. 
59 Ibid. 
60 Ibid., 49. 
61 Ibid., 45. 
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4.3 Habitat lacustre en roseau au Pérou et Bolivie 

 
Fig. 168 Totora, lac Titicaca, Pérou et Bolivie (photo : Timothée Petitprez) 

 

4.4 Reconstitution d’un habitat préhistorique en chaume, Royaume‐Uni 

 
Fig. 169 Reconstitution d’un habitat préhistorique – région de Stone Edge – Royaume‐Uni – 8500 av. JV  (photo : grundskoleboken.se) 
62 

 
 

                                                            
62 http://www.grundskoleboken.se/wiki/Mellan_stenåldern 
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4.5 Hutte zoulou, habitat en graminée en Afrique du sud 

 
Fig. 170 hutte zoulou en Afrique du Sud 

 

4.6 Tombe Kasubi en chaume, Ouganda 

 
Fig. 171 Tombe Kasubi, Kasu, Ouganda 
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4.7  Maisons « rong » : maisons communes des villages, lieux de réunion, de fête, de justice 

 
Fig. 172 Maison « Rong » da la province du Kon Tum, en chaume, bambou, feuilles de palmier et bois (photo : AE&CC/B.Cloquet) 
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4.8 Bourrine en bauge et couverte de chaume, France 

 
Fig. 173 Bourrine du Pont de l’Arche, Saint‐Hilaire‐de‐Riez, vers 1890. (Photo J.‐C. Robuchon © Conservation Départementale des 
Musées de Vendée) 

 
 
 
 

4.9 Hutte Dorze, Éthiopie 

 
Fig. 174 Hutte en bambou tressé (photo : ©Sergio Pessolano)63 Fig. 175 Hutte Dorze (photo : Jens Klinzing)64 

 

                                                            
63 http://www.sergiopessolano.it/galleria2/ethiopia/pages/ET10‐05.htm 
64 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Typical_dorze_huts.JPG 
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5 Architecture contemporaine, nouvelles utilisations des fibres 
dans la construction 

 

5.1 Cabane en roseau au Portugal 

 
Fig. 176 Casa na Areia / Aires Mateus, Comporta, Grândola, Portugal, Architects: Aires Mateus (Photo Nelson Garrido) 

 
INFORMATION GÉNÉRALES 
Archi. : Aires Mateus 
Lieu : Comporta, Grândola,Portu‐
gal 
Année : 2008‐2010 
 
USAGE 
Réhabilitation de deux petites 
maisons comme maison de va‐
cances 

TYPE DE FIBRES
Roseau 
 
 
FONCTION 

 

PRINCIPES CONSTRUCTIFS  
Structure en bois, couverture toi‐
ture et mur en paille de roseau. 
Le  sol a  la particularité d’être en 
sable. 

Fig. 177  intérieur au  sol en  sable  (Photo 
Nelson Garrido) 

 
Fig. 178 détail de  toiture  (P Nelson Gar‐
rido) 

Fig. 179Aménagement intérieur ()  

 
 
 

 
Fig. 180 plan de la maison de 2 chambres 
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5.2 Maison couverte de chaume au Pays‐Bas 

 
Fig. 181 Living on the Edge – Zoermeer, Netherlands – architectes  Arjen REAS Photo :( ©keeshageman) 

 
 

INFORMATION GÉNÉRALES 
Archi. : Arjen Reas 
Lieu : Zoetermeer, Pays Bas 
Année : 2010 
 
USAGE 
Maison d’habitation 
Propriétaire : C.L. de Boer & Zn 
BV 

TYPE DE FIBRES
Roseau 

PRINCIPES CONSTRUCTIFS  
La maison  est  entièrement  cou‐
verte en chaume, toiture et murs. 
On  retrouve  la  technique  tradi‐
tionnelle de chaume partout à tra‐
vers  le   monde. Passée de mode 
au profit de matériaux plus trans‐
formés,  on  observe  aujourd’hui 
une  réappropriation  de  cette 
technique par les architectes con‐
temporains lui trouvant un intérêt 
tant écologique qu’esthétique. 

  
Fig. 70 façades (photo ©keeshageman) 

FONCTION
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5.3 Marché de produits locaux au Japon disposant d’un façade de chaume 

 
Fig. 182 Marché de Yusuhara, architecte Kego Kuma &associates, (photo : Takumi Ota) 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION GÉNÉRALES 
Archi. : Kengo Kuma & associates 
Lieu : 1196‐1 Yusuhara, Yusihar‐
Cho, Takaoka‐gun, Koch, Japon 
Surface : 552,28 m2 
USAGE 
Marché de produits locaux et pe‐
tit hôtel de 15 chambres. L’archi‐
tecte s’est inspiré des « Chat Do » 
qui se trouvait le long des routes 
et qui permettaient au voyageur 
de se restaurer et d’échanger. 

TYPE DE FIBRES
Paille 
 
 
FONCTION 

 
 

PRINCIPES CONSTRUCTIFS 
La structure du bâtiment est en 
béton  et  en  bois.  Le  troncs  de 
cèdre  font  référence  aux  cul‐
tures  constructives  japonaises 
du bois. Il est habillé de blocs de 
paille  où  s’intercalent  des  fe‐
nêtres.  La  couverture  se  pro‐
longe pour protéger la façade. Il 
est possible d’effectuer une ro‐
tation des panneaux pour venti‐
ler  et  pour  entretenir  le 
chaume. 

   
Fig. 70 Vue intérieure (photo Takumi Ota) 

Vidéo : https://www.you‐
tube.com/watch?v=h5sAsaYsDVU 
 
 
 
 
 

 
Fig. 183 Élévation (Kengo Kuma & asso‐
ciates) 

 

Fig. 184 Coupe sur façade en 
paille(Kengo Kuma & associates) 
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5.4 Immeuble d’habitat social à Madrid à volets ajourés en bambou 

 
Fig. 185 habitat social CARABANCHEL, Madrid, Espagne, (photo : Duccio Malagamba) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION GÉNÉRALES 
Archi. : FOA Partners 
Lieu : Madrid, Espagne 
Surface : 9600 m2 

Date : 2007 
 
USAGE 
Habitat social 

TYPE DE FIBRES
Bambou 
 
FONCTION 
 
 

 

PRINCIPES CONSTRUCTIFS 
La peau extérieure du bâtiment 
en bambou permet de contrôler 
l’ambiance  intérieure  du  bâti‐
ment.  Les habitants actionnent 
les  volets  en  accordéons  pour 
réguler l’entrée de lumière dans 
leur logement. Ils contrôlent in‐
directement  la  forme  de  la  fa‐
çade  :  les  volets  ajourés  en 
bambou  dépassent  leur  rôle 
technique  pour marquer  forte‐
ment l’esthétique du bâtiment. 

 
Fig.  70  Dispositif  d’ombrage  extérieur 
(photo Duccio Malagamba) 

Fig. 186 Vue de l’intérieure d’un apparte‐
ment (photo Duccio Malagamba) 

Fig. 187 Façade avec dispositifs d’om‐
brage (photo : Duccio Malagamba) 
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5.5 Centre de santé à murs utilisant des graminées en coffrage perdu65 

 
Fig. 188 Orange Farm, Johannesburg, Afrique du Sud (Architecte Base Habitat, photo Sabine Gretner) 
 
 
INFORMATION GÉNÉRALES 
Archi. : Base Habitat 
Lieu : Orange Farm, Johannes‐
burg, Afrique du Sud 
Surface : plusieurs bâtiments 
pour un total de 155 m2 

Date : 2004 ‐ 2005 
 
USAGE 
Bâtiment pour les thérapies 
d’un foyer pour enfants handi‐
capés. 

TYPE DE FIBRES
Graminées 
 
FONCTION 
 

 

PRINCIPES CONSTRUCTIFS 
Les murs  sont  remplis en  terre 
entre des montants à treillis en 
bois et un coffrage perdu consti‐
tué  de  tapis  de  graminées.  La 
charpente  avec  fermettes  en 
bois et enduits en terre . 

Fig. 70 Enduit de terres de couleurs dif‐
férentes  sur  les  graminées  (photo  Sa‐
bine Gretner) 

Fig. 189 Des tapis de graminées, tissés par des 
femmes du quartier, servent de coffrage 
perdu remplis de terre ainsi que de support 
d’enduit terre.(photo Sabine Gretner) 

Fig. 190 les tapis de graminées sont 
maintenu à l’intérieur par une trame 
de tasseau de bois de 58 mm par 58 
mm. (Photo Sabine Gretner) 

 

                                                            
65 BaseHabitat, « BaseHabitat ». http://www.basehabitat.org/projekte/living‐tebogo. 
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5.6 Pavillon espagnol pour l’exposition universelle de Shangaï 2005  

 
Fig. 191 Pavillon espagnol pour l’exposition universelle de Shanghaï (Chine) 2010 – Architecte EMBT architectes – photo :  
 
 
INFORMATION GÉNÉRALES 
Archi. : EMBT Enric Miralles – Be‐
nedetta Tagliabue architectes as‐
sociats 
Lieu : Shanghai 
Surface :  8500 m2 

Date : 2010 
 
USAGE 
Pavillon pour l’exposition univer‐
selle de Shangaï en 2010. Il com‐
porte des espaces d’exposition et 
de restauration. 

TYPE DE FIBRES
Osier 
 
FONCTION 
 

 
 

PRINCIPES CONSTRUCTIFS 
Le bâtiment est composé d’une 
structure  en  acier  recouverte 
d’osier  tressé.  Il  s’agit  d’une 
mise en valeur de la culture es‐
pagnole de tissage de l’osier.  

Fig. 192 Intérieur  (photo EMBT Architectes) 
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5.7 Une maison moderne en algues, réinterprétation d’un système constructif traditionnel66 

 
Fig. 193 Maison de vacances recouverte d’algues ‐ Architecte Tegnestuen Vandkunsten, (4 photos de la page : Tegnestuen 
Vandkunsten) 
 

L’agence Vandkunsten a décidé de réactualiser une ancienne méthode d’utilisation des algues pour la construction, carac‐
téristique de l’architecture traditionnelle de l’île. Contrairement aux maisons historiques où les algues sont empilées par 
couches successives pour couvrir  le toit, the modern seaweed house utilise une technique différente, un autre  langage. 
L’agence Vandkusten a réussi  le pari de transformer des ressources  locales, naturelles et respectueuses de  l’environne‐
ment, en architecture contemporaine et de qualité, inspirée de la culture locale, tout en atteignant une excellente perfor‐
mance énergétique. 
 

INFORMATION GÉNÉRALES 
Archi. : Tegnestuen Vandkunsten 
Lieu : Tangborgvej 6, 9940 Læsø 
(île), Danemark 
Surface : 90 m2 

Date : 2013 
 
USAGE 
Maison de vacances 

TYPE DE FIBRES
Algues 
 
FONCTION 

 

PRINCIPES CONSTRUCTIFS 
Les algues sont enserrées dans une 
sorte de filet en forme de traversin 
allongé. Les filets sont ensuite fixés 
contre les murs et sur le toit. Asso‐
ciant  les  fonctions de parement et 
d’isolation  extérieure,  les  algues 
contribuent à la performance éner‐
gétique de cette maison qui répond 
aux  normes  thermiques  actuelles 
du Danemark  et  aux  exigences  en 
matière d’émissions de CO2. 

Fig. 70  les algues sont enserrées dans des 
filets. 

 
Fig. 194 Les filets d’algues sont fixer sur le 
toit 

Fig. 195 Ces fibres naturelles contri‐
buent à l’isolation de la maison 

                                                            
66 tegnestuen vandkunsten, « tegnestuen vandkunsten project details ‐ the modern seaweed house ». 
http://www.vandkunsten.com/uk/Projects/Project/the‐modern‐seaweed‐house/263‐37.p. 
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5.8 Maison en torchis contemporain au Chili67 

 
Fig. 196 Casa Peñalolen, Santiago, Chili. Architecte Marcelo Cortés (photo Cortés) 
 

INFORMATION GÉNÉRALES 
Archi. : Marcelo Cortés 
Lieu : Santiago, Chili 
 
USAGE 
Maison 

TYPE DE FIBRES
paille 
 
FONCTION 
 

 

PRINCIPES CONSTRUCTIFS 
Il s’agit d’une réinterprétation de la 
technique  de  construction  métal‐
lique utilisée au chili depuis le 19ème 
siècle et son mariage avec  la tradi‐
tionnelle  quincha  (torchis  local). 
L’approche contemporaine,  sociale 
et patrimoniale de cette technique 
à Santiago du Chili consiste à proje‐
ter Le mélange  terre‐paille à  l’aide 
de machines  (compresseur,  proje‐
teur) sur une ossature en acier for‐
mant le squelette du bâtiment. 

Fig. 70  le mélange de terre et de paille à 
l’état plastique est projeté sur une arma‐
ture d’acier (Infographie Basile Cloquet) 

 
Fig. 197 le mélange de terre et de paille est 
projeté sur une structure d’acier pour la 
garnir. (photo Agence M. Cortés) 

Fig. 198 : la technique du torchis con‐
temporain (photo Amanda Rivera) 
 

   

                                                            
67 Marcelo Cortes, « ::Marcelo Cortes ‐ Arquitectura en Tierra »: http://www.marcelocortes.cl/2012/. 
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5.9 Une école faite main, en bauge et bambou68 

 
Fig. 199 Metischool, Bangladesh, architecte : Anna Heringer, (photo : Kurt Hoerbst) 

 
 
 
INFORMATION GÉNÉRALES 
Archi. : Anna Heringer 
Lieu : Radrapur, Bangladesh 
Nombre d’élèves : 180 

Date : 2005 
 
USAGE 
École 

TYPE DE FIBRES
bambou, paille 
 
FONCTION 
 

 

PRINCIPES CONSTRUCTIFS 
Les  techniques  traditionnelles 
de  la bauge69 et des  structures 
en  bambou  liés  sont  entière‐
ment  réalisées  à  la  main.  Les 
matériaux mise  en œuvre  sont 
naturels : bambou, terre, paille. 
Des saris de couleurs vives sont 
placés à chaque porte de classe. 
La ventilation et la lumière sont 
naturelles. 

 
Fig. 200 Coupe du bâtiment montrant ses 
deux parties : masse et ossature (dessin : 
Anna Heringer) 

Fig. 201 Construction de l’école entiè‐
rement réalisée à la main (photo : Kurt 
Hoerbst) 

Fig. 70  Plan, en orange la grotte pour les 
enfants (dessin : Anna Heringer) 

   

                                                            
68 Anna Heringer, « Anna Heringer | Architecture: Vision ». http://www.anna‐heringer.com/. 
69 mélange de terre et paille mise en œuvre à l’état plastique 
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6 Conclusion 

 
Les roseaux et autres fibres naturelles sont utilisés partout dans le monde pour la construc‐

tion de bâtiments divers, que ce soit d’une manière traditionnelle ou contemporaine.  Les qua‐
lités de ces fibres sont diversifiées et offrent donc  la possibilité de développer une riche une 
palette de matériaux et de techniques de mise en œuvre. 

Sous forme de plaques, ils servent de finition et peuvent jouer un rôle structurel. Sous forme 
de panneaux et laines, ils jouent un rôle d’isolant thermique (et phonique). Sous forme de blocs, 
ils servent de remplissages d’ossature bois ou béton, de cloisonnement.  

Ces roseaux et autres fibres naturelles ont des qualités thermiques, écologique, techniques 
qui, dans le contexte actuel de la nécessité de s’orienter vers un développement durable, cor‐
respondent  aux  alertes  émises  par  la  communauté  internationale,  et  donc  aux  besoins  de 
s’adapter de la maîtrise d’ouvrage, des architectes et des bâtisseurs. 

La masse volumique des matériaux en fibres est faible et permet de jouer un rôle important 
pour répondre aux besoins d’isolation thermique. En revanche les fibres seules ne participent 
pas à l’inertie thermique d’un bâtiment, et peuvent donc nécessiter un apport d’autres matières, 
plus lourdes.  

Dans le contexte sénégalais ces deux propriétés sont nécessaires pour garantir un bon con‐
fort thermique. De ce fait, des matériaux à base de typha et de terre apparaissent comme pré‐
sentant un véritable potentiel pour répondre aux besoins, avec la possibilités de variantes qui 
permettront de trouver des adaptations pour chaque climat différent, propre aux différentes 
régions. 

La mise en place de  filière de construction pérenne en  roseau  typha,  réutilisant  les  tech‐
niques énoncées, dépendra du développement d’une offre locale répondant à la fois aux capa‐
cités  techniques  locales,  qu’au  contexte  économique  et  sociale.  L’analyse  du  contexte 
Sénégalais fournira des informations capitales dans la détermination des orientations à suivre 
en matière de production un tel ou tel matériau à base de Typha. Le transfert de techniques 
utilisées pour une fibre particulières au roseau du Sénégal, demandera des essais, des vérifica‐
tions de performances en laboratoire, mais au‐delà, une confrontation aux réalités du terrain 
(besoins, perception, production, mise  en œuvre) qui permettront de  finaliser  les décisions 
quant aux produits proposés, à la fois en ce qui concerne leur production/mise en œuvre, leurs 
usages, dimensions et propriétés physiques et thermiques.  
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