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Maître d’ouvrage : Mairie de Beaulieu-Lès-Loches 

Destination de l’ouvrage : Accueil de Loisirs 

Construction neuve 

Livré en 2014 

La commune souhaitait réaliser ce projet avec une forte dimension écoconstruction et 

un développement de l’économie locale. Le choix s’est ainsi naturellement porté sur 

ce projet. 

 Motivations du Maître d’Ouvrage  

Il s’agit de la construction d’un accueil de loisirs sans hébergement (ASLH)  en paille. 

L’ensemble de la construction a été pensée dans le but d’allier un matériaux isolant 
brut (la paille en bottes) à un système de construction normé : l’ossature bois. 
Les doublages et cloisonnements ont été réalisés en Fermacell (plaque de gypse) et une  

isolation complémentaire en fibre de bois a été mise en œuvre. 

Le revêtement de sol est en linoléum naturel, recyclable à 95%. 

Le renouvellement d’air est contrôlé par une centrale double flux.  

L’acoustique a été traitée par la mise en place d’un faux plafond absorbant. 
Le mobilier pour les rangements des enfants a été dessiné par l’agence d’architecture 
et réalisé en panneaux OSB certifié PEFC par l’entreprise RIBREAU de MONTRESOR. 

Les menuiseries extérieures sont en aluminium, double vitrage avec rupture de ponts 
thermiques. 

La couverture a été traitée en Evalon,  produit qui offre une imperméabilité sans faille 
et très facile d’entretien, ce qui est un critère de choix dans nos projets. Un matériau 
sans ou avec peu d’entretien est un matériaux peu couteux en énergie durant sa vie.  

Focus matériaux biosourcés 

Etanchéïté à l’air du bâtiment 

Les tests finaux ont donné les résultats suivants :  

Q4 = 0.71m3/m²/h—n50 = 2.16 vol/h 

 

Matériaux mis en oeuvre 

Structure : Ossature bois 

Revêtement extérieur : Bardage 

Aménagement intérieur : Portes intérieures 

Isolation : Paille + panneaux souples d’isolants 

biosourcés 

Revêtement Intérieur : Linoléum naturel 

 Le projet  

Consommation énergétiques 

Non Communiqué 

Analyse Matériaux biosourcés 

Surface totale du projet : 108 m² 

Masse totale de MBS mis en œuvre : 114kg/m² 

Masse hors bois œuvre et aménagement : 42kg/m² 

© Mairie de Beaulieu les Loches 



 2/2 

 
 

Contacts du projet 

Equipements  
 Chauffage et Emetteurs : chaudière gaz dcondensation 

 Eau Chaude Sanitaire :  

 Ventilation : VMC Double flux 

La phase de conception de ce projet est intervenue au moment où notre agence livrait l’extension du centre de loisirs de la commune de Ché-
digny. Ayant travaillé avec des bottes de paille de grandes dimensions, les contraintes liées à la mise en œuvre nous ont rapidement permis 
de nous rendre compte que travailler la paille est plus simple avec des bottes de petite taille. 

L’accueil de loisirs sans hébergement de Beaulieu les Loches présente l’avantage d’avoir une volumétrie régulière et relativement simple, ce 
qui permet facilement d’adapter le bâtiment aux dimensions d’une petite botte de paille. Notre connaissance de la paille, conjuguée à la vo-
lonté du maître d’ouvrage de travailler en éconstruction, nous ont rapidement permis de proposer ce système constructif pour ses vertus 
écologiques mais également pour développer une filière locale en circuit court. 

Fort de cette approche environnementale, nous avons complété notre démarche par la prescription de matériaux naturels et durables. 

 Parti architectural & Mode constructif  

 Coût de l’opération 

Coût Total de l’opération  290 000 € HT 

Part des matériaux biosourcés  50 700 € HT 

Façades 

Toiture 

Planchers 

Menuiseries 

 Démarche Environnementale, les points forts de l’opération 

Le parti architectural de ce projet se base sur deux volontés précises : donner une nouvelle visibilité à cet équipement sur la 
Place des Ecoles au Sud et limiter son impact visuel dans un environnement architectural à forte valeur patrimoniale.  
Le mur d’enceinte en moellons sur lequel le projet s’appuie est partiellement ouvert afin d’orienter le bâtiment vers la Place 
des Ecoles. Dans un environnement à dominante minérale, l’utilisation d’un bardage bois vertical permet de faciliter la lec-
ture du projet et d’animer le front bâti donnant sur la place. L’utilisation de couleurs vives associée à un dessin aléatoire des 
menuiseries va également dans ce sens. 

Pour garder une volumétrie sobre et discrète, le choix d’une toiture terrasse s’est imposé rapidement, ce dispositif per-
mettant de ne pas obturer la vue vers l’Abbaye de la Trinité depuis la Place des Ecoles. 

La façade donnant sur le cour de l’école adopte un autre langage architectural, plus attractif et ludique, facilitant la lecture 
du bâtiment pour les élèves. Traité comme une excroissance minérale, un volume permet de marquer l’entrée par un jeu de 
couleur sur ses faces intérieures.  

Maitre d’ouvrage 
Commune de BEAULIEU-LES-LOCHES 

Maitre d’oeuvre 
MAES Architecte 

Bureau d’étude thermique 
BET CALLU 

Entreprises des lots biosourcés 
THIBAULT FRERES 
EARL CHAMPION  

Touraine Plaquiste 
Entreprise SELLIER 

Bureau d’étude structure 
3iA SAS 


