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Développement d’un matériau alternatif à base de paille de colza 

pour la construction et la rénovation 

 

Abstract Development of an alternative material with rape straw for 

the construction and renovation 
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L'utilisation de granulats issus de la biomasse dans la construction ouvre une toute nouvelle 

gamme de possibilités dans la réutilisation des matériaux dans l'industrie du bâtiment. Après 

une vingtaine d'années d'usage (chantiers de mise au point, chantiers pilotes), il apparaît que 

les matériaux élaborés avec des particules végétales offrent une véritable alternative technique 

et économique dans bon nombre de chantiers de construction. 

Leur mobilisation dans la construction et dans d’autres domaines de la chimie verte ou de 

l’énergie (biocarburant, biopolymères, etc.), va engendrer certainement des tensions et des 

spéculations financières inappropriées, en particulier pour le chanvre et le lin. Ces deux 

ressources sont très limitées géographiquement et ne peuvent pas répondre à une demande de 

plus en plus croissante. Alors que chanvre et lin représentent respectivement environ 12000 

Ha/an et 80 000 Ha/an, le colza est en France cultivé sur près de 1 600 000 Ha en 2012. Les 

pailles de colza ne sont pas valorisées aujourd’hui et les graines sont utilisées par l’industrie 

agroalimentaire et par les industries de la chimie du végétal. 

Ces travaux ont donc été conduits pour caractériser les pailles de colza pour des applications 

en isolation thermique. Cette étude sera axée sur l’utilisation des particules issues du broyage 

de la paille de colza récoltée en Picarde dans les domaines de bétons isolants comme les 

bétons de chanvre et dans l’isolation en vrac par insufflation.  

La structure et la composition particulières de ces particules végétales, qui avaient jusque-là 

toujours été considérées comme résidu de récolte de la graine de colza, se sont révélées être 

des atouts particulièrement intéressants pour créer un matériau souple et perméable à la 

diffusion de vapeur d’eau. En effet, la paille de colza présente une forte porosité qui le rend 

léger et compressible. La figure 1 montre la structure d’une particule de paille de colza au 

microscope électronique. 

Les résultats obtenus dans la phase de caractérisation de la matière première, ont montré que 

les pailles de colza broyées ont des propriétés intéressantes, tant sur le plan masse volumique 

sèche (70 kg.m-3) que du point de vue performances thermiques ( = 0,044 W.m-1.K-1). 
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Fig. 1 : Structure de la paille de colza au microscope électronique à balayage 

 

L’emploi des granulats de colza non traités avec un liant de type Tradical PF70 a permis de 

montrer la possibilité d’une substitution totale de la chènevotte par ce type de particules 

végétales. En effet, ils ont une densité plus faible et de meilleures propriétés thermiques. 

Quant à leurs performances mécaniques, elles sont comparables à celles du béton de chanvre. 

Les essais d’insufflation des granulats de colza préalablement stabilisés dans des caissons 

verticaux selon les procédés de mise en œuvre de la ouate de cellulose, ont permet de montrer 

la possibilité d’utilisation de ce procédé dans le cas des granulats de paille de colza. 
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