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école bois|paille|terre
à Binche

> Le projet :

Il s’agit d’un projet de constructon de trois édifces pour le Collège Notre Dame de Bon Secours à 
Binche (Belgique - 4 Rue de Merbes à 7130 Binche)

Le premier édifce compte 8 classes.
Le second édifce compte 3 classes et un bloc sanitaires.
Le troisième édifce content 2 classes laboratoires et un bloc sanitaire.

Le site étant occupé pendant la constructonn le projet est construit en 2 phases pour permetre le 
mainten de l’actiité de l’école.

La surface construite est de 1100 m² brut.
Le coût total de la constructon s’élèie à 1.500.000€ HTVA
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> Les enjeux du projet :

Il y an d’abordn en amont du projetn un choix du maître de l’ouirage de construire aiec une isolaton
en paille. Le maître de l’ouirage place la queston écologique au cœur de sa pédagogie aiec de 
nombreuses initaties (jardin fruiter collectfn écoteamn tri des déchetsn...)

C’est sur cete base que le maître de l’ouirage a désignés le bureau AAIA comme bureau d’études 
en architecture et en stabilité pour sa connaissance du secteur.

Il n’y a en fédératon  allonie Bruxelles (CFWB) pas encore de projet similaire (bois|paille|terre) 
en marché public de traiaux.

Il s’agit donc d’une démarche pionnière dans cete région. 

Au delà du choix de la paillen le maître de l’ouirage a accepté de construire aiec une soluton 
d’enduit intérieur en argile.

La réussite du projet tent donc à la pleine implicaton de l’ensemble des acteurs qui n’ont pas 
ménagés leurs eforts pour sensibiliser et coniaincre de la nécessité et de l’actualité de réiiser les 
modes constructfs traditonnels.

Le projet est engagé au seriice d’enjeux qui le débordent :

1) l'aspect économique et sociétal:

Le projet iise à s’insérer dans une dynamique d’économie circulaire.

Nous essayons de traiailler le plus possible aiec des matériaux qui conserient leur ialeur en fn de
iie de l'édifce. Nous traiaillons aiec des matères de réemplois ou sortes de la flière des déchets 
(bordures en pett granite pour les murs des abordsn isolaton en panneaux de lièges produits à 
partr des chutes issues de la producton des bouchonsn paille qui au iu des quanttés produites est
un déchet de la producton agricole). Nous essayons le plus possible de faioriser les solutons 
lo tech qui permetent de minimiser le pooids sur ‘eniironnement.

Le projet iise à soutenir le plus possible l’économie locale: 

Nous essayons de traiailler le plus possible aiec des matériaux disponibles à proximité (paillen 
terre)n pour lesquels il n'y a pas d'intérêt à s’approiisionner à grande distance. 

Le projet iise à soutenir un contexte d’économie émergente: nous faiorisonsn tout en la mise en 
œuire de nouielles solutons (nouieaux modes constructfs) qui partcipent à l'émergence de 
nouielles flières qui sont un puits à nouieaux emplois.

2) Le confort des personnes:

Le mur bois-paille-terre est perspirant. Il permet une migraton de la iapeur iers l'extérieur tout en
partcipant iia l'argile à la régulaton de l'humidité intérieure (l'argile absorbe l'humidité dans une 
ambiance humiden l'argile rend de l'humidité dans une ambiance sèche = déphasage 
hygrométrique). 

L'enduit argile assure une bonne inerte des parois ccté intérieur.

La perspirance du mur et sa bonne inerte (du ccté chaud du mur) infuent directement sur le 
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confort des personnes.

3) l'aspect sanitaire:

Nous faiorisons l'utlisaton de produits naturels peux transformésn sans additfs.

Le choix des matères est fait afn d'éiiter toute matère nociie dans l'édifce. Nous partons sur le 
principe 0 nocifs.

Le simple respect des normes n'est pas sufsant. Un eniironnement construit saturé de matères 
qui respectent juste les normes sera au total un eniironnement douteux. 

Nous appliquons donc le principe de précauton. 

"Mieux iaut payer de bonnes matères plutct que de se payer un cancer"

4) L’aspect écologique

Nous faiorisons l’utlisaton de matères renouielables et biosourcées qui minimisent l’impact sur 
l’eniironnement. Nous iisons un bilan carbone négatf en projetant des édifces quin par le choix 
des matériauxn soient des puits à carbone. Nous estmons qu’il s’agit aujourd’hui d’une 
responsabilité commune.

L’aboutssement d’un tel projet est donc une réussite collectie. Le projet de l’école de Binche fait 
bouger des lignes dans l’inconscient collectf.

Pour les élèies qui iiient dans cete constructonn ce ne sera plus une afaire complètement 
insensée de construire aiec de la paille et de l’argile.

Etn nous ienons de loin. Carn des aprioris et des inquiétudesn il y en a…

L’histoire des trois petts cochons est bien tenace…

il est enfn temps de la réécrire.
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