
   

Construction d'un bâtiment « abri »
(ossature bois et mur en paille porteuse) 
au Jardins collectifs de la Providence

Un abri utilisant du bois et de la paille comme structure porteuse voit le jour aux Jardins

collectifs de la Providence. Cette technique qui valorise des matériaux locaux et

écologiques est innovante dans la construction des établissements recevant du public.

V.Rigassi - Architecte



Un projet innovant

■ Le jardin de la Providence 

En 2010, la Ville de Bourg-en-Bresse a souhaité créer de nouveaux jardins collectifs, avec pour objectif

de privilégier les pratiques de jardinage et d'entretien respectueuses de l'environnement et de la santé

publique. Sur un terrain communal de près de 10 500 m2, les jardins de la Providence sont nés, en

associant les jardiniers à toutes les étapes du projet : aménagement des parties communes, parcelles,

plantations paysagères, établissement d'un règlement intérieur et d'une charte du jardinage durable... 

Récupération des eaux pluviales, cultures biologiques, limitation de l'usage des pesticides, réalisation

d'une partie des travaux par un atelier protégé et une association intermédiaire... le jardin de la

Providence est un jardin « nouvelle génération ».

Favoriser l'échange et la convivialité est une partie intégrante du projet. À noter que des chantiers

pédagogiques et d'insertion sont programmés sur 2 100 m2 par des partenaires associatifs et

institutionnels aux jardins de la providence.

■ Un abri ossature bois et paille

En 2012, afin de poursuivre l'aménagement des jardins, la Ville a porté un projet de construction d'un

bâtiment « abri » permettant aux jardiniers de disposer d'un espace de convivialité et d'un espace de

stockage de matériel. Ainsi un abri sain, performant et respectueux de l'environnement (ossature bois et

mur en paille porteuse) a été choisi. Il est constitué d'une ossature en bois (toiture deux pans inversés)

abritant un espace de convivialité chauffé en paille auto-porteuse. Cette technique qui valorise des

matériaux locaux et écologiques est utilisée en auto-construction mais rarement encore dans des

ouvrages relevant de marchés publics. 

L'ossature bois paille se vulgarise progressivement mais ce matériau souffre encore d'idées reçues sur sa

durabilité et sa résistance au feu alors qu'il satisfait au règlement de sécurité contre l'incendie, très

contraignant, relatif aux établissements recevant du public. 

L'abri du jardin de la Providence sera ainsi le deuxième établissement recevant du public de ce style en

France. 

Cette construction privilégie les circuits courts en utilisant de la paille locale, de la terre et de la chaux de

Bresse. Elle est de ce fait peu coûteuse en matériaux, ce qui permet de dégager des financements pour

payer une main d'œuvre qualifiée et valoriser les métiers et les savoir-faire. 



Un projet à haute performance énergétique

■ Un abri en phase avec son environnement 

- Structure parapluie avec ossature en bois et deux pans inversés intégrant une cuve de récupération

des eaux pluviales. 

- Construction en L de 45 m2 avec une partie stockage non chauffée et une partie détente chauffée, de

type ossature bois remplie de bottes de paille puis enduit en terre, avec une terrasse exposée Sud.

- 130 bottes de paille utilisées soit environ 55 m2 de murs et de couverture soit environ un stock de 2,5

tonnes d'équivalent CO2.

- La paille est un matériau isolant 100 % écologique, recyclable et renouvelable.

■ Comparaison des coûts moyens



■ Comparaison des émissions de gaz à effet de serre

■ Comparaison de l'énergie non renouvelable



■ Comparaison des temps de mise en œuvre 

Architectes

Vincent Rigassi, architecte – Grenoble

Les travaux de l'agence concerne le bâti neuf ou ancien avec toujours un accent sur la performance

énergétique. L'agence a notamment réalisée le premier ensemble de logements collectifs et sociaux

répondant au standard passif en France.

Archibulle – Bourg-en-Bresse

Préoccupée par l’impact des constructions et l’urbanisme sur l'environnement, l'agence Archibulle

privilégie comme approche architecturale  la mise en place d’une idée forte au service d’un lieu.

Financements (TTC)

Coût total du projet : 97 368 € TTC

Soit 2 160 €/m2

Maîtrise d'œuvre : 12 558 €

Travaux : 84 810 €

Service référent – Contact

Division Espaces verts et Propreté Urbaine de la Ville de Bourg-en-Bresse : 

Ludovic Bressieux – Chef de division : 04 74 25 61 16


