Corinne Décosterd et Marc Muller —
Pionnier de la maison autonome
CASE STUDY ÉNERGIE SOLAIRE – CORINNE DÉCOSTERD ET MARC MULLER S’ATTELLENT À LA
CONSTRUCTION D’UNE MAISON D’UN NOUVEAU GENRE : FAITE DE BOIS, DE PAILLE ET DE TERRE, LA
MAISON SERA ÉNERGÉTIQUEMENT INDÉPENDANTE, SANS FAIRE AUCUNE CONCESSION AU CONFORT.
RENCONTRE À CHATILLON (FR) AVEC DES PIONNIERS ENTHOUSIASTES DE LA MAISON DE DEMAIN.
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La paille, un isolant qui ne mange pas de foin ?
Oui ! C’est un matériau qui, à performance égale, au m2, est à
peu près 3x moins cher qu’un isolant traditionnel. Mais la paille
est très sensible à l’humidité et peut dans certains cas moisir. La
maison doit donc être parfaitement étanche à la pluie. La paille
enrobée d’argile dispose de la certification F90m (elle tient 90
minutes contre flamme avant que la température l’autre côté
du mur devienne trop élevée), alors que le minimum légal est de
F30 dans la construction. L’autre inconvénient de la paille est
qu’elle isole légèrement moins qu’un isolant synthétique
comme le Sagex. Une épaisseur supérieure est donc nécessaire.
Matériau 100% local et 100% renouvelable, la paille de
construction peut se trouver en Suisse, pour autant qu’un agriculteur dispose encore d’une botteleuse traditionnelle. Dans le
cas de cette maison, la paille provient d’un champ situé à 10km
de la parcelle.

