Maître d’ouvrage : Mairie de Chédigny (37)
Destination de l’ouvrage : Bâtiment d’enseignement
Extension
Livré en 2014
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Le projet

Focus matériaux biosourcés

Réhabilitation du centre de loisir communal devenu trop petit, et extension par une
construction nouvelle en construction peu énergivore et combinant des matériaux
biosourcés (issus de filières locales et recyclables), le tout agrémenté par une production
photovoltaïque (110 m² de panneaux solaires). Le centre de loisir passant à 270 m² qui se
répartissent en 2 salles d’activités, 1 bureau, 1 local sieste, 1 hall d’entrée, 1 sas, 1
réfectoire, 1 cuisine de réchauffage, une réserve, 1 local de ménage et des sanitaires
enfants et PMR (170 m² d’extension bâtiment paille et 100 m² bâtiment réhabilité). A cela
viennent s’ajouter un préau de 31 m² un rangement de 9.50 m² et un local technique
onduleur de 4 m².
Les murs sont isolés avec des bottes de paille de 70 cm de large par 1.20 m de haut et
de 2.40 m de long, posées bout à bout, alors que le plafond est isolé par des bottes de
paille de petite taille 46 cm de large par 36 cm de haut et de 1.00 m de long entassée
sur deux hauteurs (162 m² X 2)



Motivations du Maître d’Ouvrage

Le maître d’ouvrage a souhaité mettre en avant les matériaux locaux et recyclables, et
les économies d’énergie générées aussi bien par la production le plus localement possible des matériaux employés et par leur nature (paille et bois) que par les économies
générées par l’exploitation du site (pompe à chaleur en relève de chaudière, ventilation
double flux, lampes à économie d’énergie, production d’électricité photovoltaïque).

Matériaux mis en oeuvre
Structure : Ossature bois
Revêtement extérieur : bardage bois
Isolation : Paille

Analyse Matériaux biosourcés
Surface totale du projet : 205 m²
Masse totale de MBS mis en œuvre : 211kg/m²
Masse hors bois œuvre et aménagement : 162 kg/m²
La partie réhabilitée met en œuvre des huisseries
bois.

Consommation énergétiques
Consommation énergétique : 101 kWhep/m².an
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Dont chauffage : Non Communiqué

Etanchéïté à l’air du bâtiment
Pas de test réalisé
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Pose des petites bottes de paille dans le
comble (2 couches de bottes de paille de 36
cm d’épaisseur chacune)
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Parti architectural & Mode constructif

Le parti architectural a été de concevoir un projet le mieux adapté à une technique constructive spécifique tout en assurant une insertion du
bâtiment dans son environnement immédiat, notamment dans sa relation avec le bâti environnant.
Il se base donc sur plan rectangulaire recevant une couverture à double pan.
Ainsi pour ce projet, les diverses extensions ont été démolies, elles ont été remplacées par une nouvelle construction implantée le long de la
limite séparative nord-ouest de la parcelle. Cette implantation permet ainsi de dégager au maximum la cour existante toute en offrant la façade sud la plus étendue possible
Le volume de cette extension est traité par le biais d’une couverture à double pan dissymétrique. En effet le versant nord-ouest a une pente à
40° et le versant sud-est une pente à 25°. Ce principe de conception a l’avantage de permettre de limiter la hauteur de construction afin de
respecter au mieux les constructions voisines, en particulier les logements locatifs au nord.



Démarche Environnementale, les points forts de l’opération

Ce projet a été porté par une forte volonté du demandeur (la mairie de Chédigny) de s’inscrire dans une démarche de développement durable et écologique. Le choix constructif s’est ainsi orienté vers une construction en paille, un matériau facilement disponible à proximité du
projet, et la structure bois à été taillée et assemblée à proximité.
Ce dispositif est accompagné d’une installation de panneaux solaires photovoltaïques ( 17 KW puissance rête) sur le versant sud de la construction, et d’une pompe à chaleur en relêve de la chaudière fuel existante et vieillissante, assurant ainsi une meilleure gestion de l’énergie.
la ventilation est assurée par une VMC double flux.
L’accès se fait par la façade sud-est de la nouvelle construction, la mise en place d’un sas prolongé par un auvent permet de marquer cette
entrée tout en maîtrisant les apports solaires dans les salles d’activités donnant sur cette façade. Pour un meilleur éclairage naturel des
pièces d’activités, des châssis fixes sont mis en place sur la façade nord.
Le choix des matériaux s’est également fait dans une démarche écologique ainsi les façades seront habillées soit avec un bardage bois vertical
ton naturel pour les façades nord-est et sud-ouest, soit un bardage horizontal pour la façade sud-est
Les menuiseries sont en bois, peintes de couleur gris anthracite, elles sont équipées de volets roulants aluminium encastrés dans les murs.
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Structure porteuse en bois

Mur en paille et plafond bois pour soutenir les
petites bottes de paille en isolation plafond
dans les combles

Equipements

Contacts du projet

 Chauffage et Emetteurs : Pompe à chaleur en relève de
chaudière
 Eau Chaude Sanitaire : Ballon électrique
 Ventilation : VMC Double flux

Maitre d’ouvrage
Mairie de Chédigny (37)

Maitre d’oeuvre
Dominique MAES (37)

Entreprises des lots biosourcés
Entreprise Thierry JACQUES (37)
Entreprise LESPAGNOL (37)



Coût de l’opération
Coût Total de l’opération
Part des matériaux biosourcés

466 403 HT
€ HT
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