CLOISONS CHAUX / PAILLE BANCHES

Ce chantier participatif de l’Association APACHE s’est déroulé les 5, 6, 7 juillet 2012 à Teissières les
Boulies. Quatre adhérents y ont participés, le chantier a été encadré par l’auto-constructeur,
expérimenté dans le domaine.

-

Les différentes étapes de mise en œuvre.

Il est nécessaire de dissocier cette mise en œuvre en 2 grandes étapes :
•

Construction de l’ossature bois

•

Installation des banches et construction des cloisons en chaux/paille

Les outils
S’équiper de gants étanches, épais et long ; de vieux vêtements, de lunettes de protection. Vous
aurez aussi besoins dans l’idéal d’une bétonnière, d’une grande « cuve » (baignoire, grosse
bassine…), d’une visseuse/devisseuse, vis de 120mm, de plusieurs planches de contre-plaqué
pour faire les banches sur mesure et de chutes de chevrons de tailles différentes.

•

Construction de l’ossature bois

1. Préparation de l’ossature en bois des cloisons

Au préalable, il est nécessaire de fixer les supports en bois qui vont permettre de délimiter les
cloisons, lui donner son aplomb, son épaisseur et permettre de placer les banches.

Remarque : L’espacement maxi conseillé entre les chevrons est de 60 cm.

Comme nous pouvons le constater sur les photos, il est possible d’installer tous les réseaux
électriques et d’eau, ainsi que de monter les encadrements de porte et de fenêtre.

•

Installation des banches et construction des cloisons en chaux/paille

1. Accueillir et placer les banches

A l’aide d’une visseuse, vissez sur les chevrons « montants » des vis de 120mm et laissez les
dépasser de la largeur souhaitée. Puis venir plaquer contre les vis, de chaque côté les banches et
les visser à leur tour sur les chevrons.
Remarque : ici, les cloisons font 20 cm d’épaisseur, les chevrons font donc 10 cm et les vis
dépassent de chaque côté de 5 cm. Il est possible de faire une face ou deux en coffrage perdu à
l’aide de bardage bois, lambris, plaques de plâtre…

2. Matériaux / Dosages
Comme le nom l’indique, il vous faut essentiellement de la chaux et de la paille.
La chaux utilisée ici est de la NHL5 en sac de 35kg et de la NHL2 en sac de 25 kg. La paille,
achetée chez le paysan du coin, est entière, non broyée, sèche, ce qui permet une armature plus
solide, l’utilisation de moins de liant, du coup les cloisons seront moins lourdes, plus isolantes et
l’ensemble moins couteux.

3. Préparation du « lait de chaux »
Dans une bétonnière, versez 4 sceaux d’eau pleins (10 litres par sceaux environ), y rajouter deux
sacs de chaux (NHL5 + NHL2 ou 2 x NHL2) ; Laissez mélanger.
Une fois la « pate » homogène, affiner le dosage au jet d’eau. Celui-ci est bon lorsque votre paille
est bien enduite sans que le lait ait un aspect pâteux.
Remarque : Il est possible d’ajouter 1-2 pelle de ciment si vous souhaitez accélérer la prise et le
séchage.

4. Le mélange

Dans la baignoire que vous avez remplie au préalable de paille, verser le contenu de la
bétonnière. Trempez, malaxez et mélangez à la main les brins de pailles que vous laisserez
égouttez et reposer sur un grillage ou palettes pendant quelques heures, voir jusqu’au
lendemain.

5. Les cloisons

Il ne vous reste plus qu’à mettre la paille enduite de chaux dans les banches par couche d’environ
20, 30 cm, puis de tasser à l’aide des chevrons, en insistant dans les recoins et le long des
banches. Une fois la banche entièrement remplie, y placer des traverse en tassant bien la paille
(voir photo ci-dessus).
Vous pouvez débancher le lendemain et recommencer directement par-dessus.
Remarque : il est conseillé d’avoir plusieurs jeux de banche pour pouvoir enchainer.

Enduit :
Attendre le séchage complet avant d’enduire (5 à 6 semaines). On privilégiera les enduits de
même nature : à la chaux, fibré à la paille.

