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Un confort hygrothermique optimal est assuré, hiver 
comme été, grâce à une implantation bioclimatique et à 
la combinaison de plusieurs dispositifs indissociables :
•	 les briques de terre crue et la chape de béton d’argile 

pour l’inertie,
•	 les briques de terre crue, la ouate de cellulose en rem-

plissage ainsi qu’une isolation en fibre de bois pour le 
déphasage,

•	 des moucharabiehs et des persiennes permettant une 
ventilation naturelle, la nuit en particulier.

Pour chauffer le bâtiment, un mur Trombe et un poêle à 
bois suffisent. Le mur capteur, sur la façade sud, est com-
posé de :
•	 un mur en brique de terre crue de 14 cm d’épaisseur,
•	 une lame d’air non-ventilée de 15 cm,
•	 un double vitrage avec couche de faible émissivité en 

face 3,
•	 une protection solaire assurée par un volet en accor-

déon (un retrait du vitrage de 25 cm permet son repli).
Il emmagasine les calories de l’air chauffé pour les resti-
tuer sous forme de rayonnement à l’intérieur du bâtiment.

Ces dispositifs simples et perfor-
mants sont à la main des usagers, 
qui peuvent ainsi en adapter l’utili-
sation en fonction de leurs besoins. 

Le bâtiment a plusieurs fonctions et celles-ci évolueront au fil des années :

> Dans une première phase, BIGRE accueillera la Maison des Chantiers de la ZAC 
et s’inscrira ainsi dans le prolongement du bâtiment temporaire réalisé avec les 
habitants et le Collectif ETC qui employait ou réemployait déjà des matériaux 
locaux. Il s’agira à la fois d’un lieu d’information et de coconstruction du projet 
urbain, et un lieu de sensibilisation et de valorisation des matériaux bio ou 
géosourcés locaux, ouverts aux professionnels comme aux citoyens. Le bâti-
ment pourra également être utilisé par les associations et les écoles de Biganos 
et accueillera des manifestations autour des transitions environnementales.

> A l’achèvement de la ZAC, le bâtiment sera rétrocédé à la Ville de Biganos dans 
l’objectif d’y implanter un service public. 

Des usages ouverts et évolutifs

Avec un Coefficient d’énergie primaire (Cep) estimé à 
50,5 kWhep/m².an (calcul pour un bâtiment tertiaire), les 
consommations énergétiques de BIGRE sont quasiment 
deux fois moins importantes que pour un bâtiment 
conventionnel réglementaire, et ce, sans tenir compte des 
dispositifs innovants et performants non pris en compte 
dans le moteur de calcul de la RT2012 (brasseurs d’air, 
mur capteur notamment).

Dans un souci de suivi et d’évaluation en phase d’exploitation, des sondes 
- préalablement installées - permettront de suivre durant deux ans les 
performances énergétiques et la qualité de l’air intérieur du bâtiment.

Un confort été comme hiver

Une performance exemplaire
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