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Un bâtiment démonstrateur des matériaux locaux,
une véritable boite à outils

BIGRE est une maison de 90 m² conçue comme un logement. Elle est implantée comme 
une rotule sur le site de la ZAC Nouvelle R. Cet éco-bâtiment s’oriente au sud et accom-
pagne les visiteurs pour emprunter le parc du Pin.

Sa construction met en œuvre des systèmes applicables à grande échelle :

La construction de BIGRE met en œuvre plusieurs maté-
riaux bio ou géosourcés reconnus tant pour leur impact 
carbone faible, que pour leur contribution à une meil-
leure qualité de l’air intérieur.

Deux terres du Sud-Ouest sont employées.
L’argile grise de Terres & Céramiques de Gascogne, dont le 
gisement se situe au Barp à une vingtaine de kilomètres, 
est utilisée sous forme de briques de terre crue compres-
sée pour les murs intérieurs et de briques de terre cuite 
en soubassement en façades et sur toute la façade nord-
ouest la plus exposée aux intempéries. La chape de béton 
d’argile et les plaques de placo-terre sur-mesure ont éga-
lement été réalisées avec cette argile par Fabrice Tessier, 
un usage innovant de ce matériau cru à un prix compétitif.
Pour répondre un choix didactique - donner à voir au plus 
grand nombre ce matériau - le parement extérieur est en 
briques de terre crue compressée stabilisée, ce qui a né-
cessité d’utiliser une terre tarnaise, plus adaptée. 

Des bois européens d’essences différentes sont utilisées 
pour répondre à des attentes elles-mêmes singulières : du 
Douglas pour la construction des murs à ossature bois, du 
Mélèze pour les menuiseries extérieures et du Bouleau 
pour l’ensemble des parements intérieurs.

L’ouvrage fait également appel à l’utilisation d’isolants 
biosourcés : l’un à base de fibre de bois fabriqué en 
France pour l’isolation des murs à ossature bois et l’autre 
en ouate de cellulose issue de papiers recyclés garantis 
sans encre, fabriqué dans le Sud-Ouest de la France pour 
l’isolation de la toiture. 

L’usage du plâtre a été strictement restreint à la pièce 
d’eau.

Le choix des matériaux influe grandement sur la qualité 
de l’air intérieur (hygrométrie, quantité de polluants dans 
l’air...). De plus, les isolants biosourcés, les revêtements 
de murs, de sols et de plafonds directement en contact 
avec l’intérieur ont été choisis pour leur émission de COVT 
très faible voire nulle. Il en va de même pour les colles, 
peintures et traitements qui sont soumis aux exigences de 
différents labels et certifications attestant de la réduction 
des émissions de polluants (Ecolabel, EC1, Natureplus, ni-
veau A+ étiquetage réglementaire, NF environnement).

BIGRE propose ainsi à ses usagers de faire l’expérience 
sensible de ces matériaux naturels et sains, d’éprouver le 
confort qu’ils procurent.

Un bâtiment performant au service de la santé et du confort de ses usagers
Des matériaux sains

•	 une implantation bioclimatique,
•	 une structure à ossature bois,
•	 des isolants biosourcés en remplissage,
•	 un parement extérieur associant des briques de terre 

cuite (soubassement total et partiellement en façade) 
et des briques de terre crue compressée stabilisée,

•	 un parement intérieur associant des briques de terre 
crue compressée et du bois,

•	 des cloisons en placo-terre sur-mesure,
•	 des menuiseries bois,
•	 un mur Trombe, des moucharabiehs pour gérer les 

apports de chaleur
•	 un sol en chape de béton d’argile.


