Cultivons la maison de demain
Une solution constructive préfabriquée pour tout type de
bâtiments en ossature bois et isolée en paille.
Activ Paille est issue de la rencontre de deux entreprises : portée et
développée par Adrien Cardon et Arnaud Delobel de l’entreprise
Le Petit Ballot, elle pourra s’appuyer sur le procédé et l’expertise
d’Activ Home.

Le Petit Ballot fabrique et
commercialise des ballots
de paille dans les hauts de
France (destinations diverses
dont la fourniture pour la
construction de bâtiments)

“

Activ Paille a pour
vocation de développer
la construction paille
dans les Hauts-de-France
avec une filière locale
et durable.

Activ Home a développé et
commercialise un procédé
de fabrication industrielle
pour la construction bois
isolé en paille dans la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Adaptés à tous types de constructions et très modulables, les panneaux se prêtent parfaitement pour
la conception, de la maison individuelle au bâtiment industriel en passant par le logement collectif
et bâtiment tertiaire.

UN SYSTÈME CONSTRUCTIF AUX ATOUTS MULTIPLES
• Un système adaptable aux besoins du client
• Rapidité de mise en œuvre
• Faible demande de main d’œuvre
• Légèreté du système constructif
• Réduction des déchets sur chantier
• Travail de second œuvre identique aux chantiers classiques
• Un prix compétitif au béton

LA PAILLE
L’isolation paille représente une solution biosourcées et locale pour des bâtiments plus durables.
• Une meilleure performance énergétique
• Une origine régionale de l’isolant
• Une empreinte écologique positive
• Un prix compétitif
"Une solution plus durable et plus économique pour un marché qui se démocratise."

LES PROPRIÉTÉS DE LA BOTTE DE LA PAILLE

Affaiblissement
acoustique :
-43 DB
(paille enduite
à la terre crue)

Valeur pour label
bâtiment biosourcé,
empreinte carbone
(FDES) : 40 kg/m2 14 kg EQCO2/m2

Étiquette
qualité
de l’air :
A+

R thermique
R - 7,7 m2.kw
pour 37 cm
d’épaisseur

Conductivité
Résistance au feu :
thermique :
Euroclasse
(norme en 12-667)
Feu B-S1-D0
A = 0,048W/(m.K)
Comportement
classe E

Perméabilité
à la vapeur :
U=1,15

• Performances environnementales : Bilan carbone négatif de 10kg/m² de mur ou plancher.
• Coefficient de résistance thermique du mur ﬁni avec enduit et laine de bois R = 9.2 m².K/W : logements passifs.
Déphasage thermique supérieur à 12h : excellent confort d’été.

SAS Activ Paille
Ferme de Bellecour
02100 Remaucourt

contact@activ-paille.com

Adrien Cardon
06 33 70 92 05

Arnaud Delobel
06 76 74 13 11
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NOS PANNEAUX

