LA HALLE CONTEMPORAINE D'ANOST
SITUATION
Localisation :

Anost

Département :

SaôneetLoire

Bâtiment public :

Halle

Livraison :

2018

Surface :

275 m²

Coût total :

213 650 € HT avec VRD

Olivier Ragon  ORPROD

CARACTERISTIQUES GENERALES

REALISATION
Maîtrise d’ouvrage :

Commune d’Anost

Assistance à maître d’ouvrage : Agence technique départementale de SaôneetLoire, Artisans Bois Morvan
(ABM), CAUE 71, FIBOIS, PNR du Morvan, Vivier Bois Massif Central
Equipe de maîtrise d'oeuvre :

Architecte : Atelier Correia Architectes et Associés
Bureau d'études bois : EXP'BOIS

DESCRIPTION

En SaôneetLoire, la commune d’Anost (739 habitants), située au cœur du Parc naturel régional du Morvan, se
compose d’un bourg et de 38 hameaux. Dans le cadre d’une politique de rénovation et d’attractivité commerciale et
sociale de son centre bourg, elle a construit une halle en bois dans le prolongement de la mairie pour en faire un lieu
de rassemblement des habitants autour de différents évènements (fête de la Vielle, foires, expositions, salons,
marchés…) et une scène ouverte pour des spectacles de plein air. L’aménagement simultané de la place lui faisant
face améliore l’accueil du public.

TEMOIGNAGE

Jean-Claude Nouallet, maire d'Anost

« Anost est une commune de 5 200 hectares qui est couverte par 3 500 hec
tares de forêt et nous avons l’exigence […] de valoriser au mieux cette res
source. Il y a 5 ans, nous avons construit notre chaufferie bois, qui utilise du
bois local pour alimenter l’ensemble des bâtiments de notre commune, et
aujourd’hui, nous avons choisi d’agir dans le boisconstruction en réalisant sur
[la] place centrale d’Anost, au cœur du village, notre halle contemporaine en
bois […] du Morvan. »
Cette action de communication est financée par

Thomas Robinet  Artisans Bois Morvan

Dans sa construction, le bois est utilisé pour les murs de soutènement (chêne), la charpente (douglas et chêne) et le
bardage (douglas). Les assemblages boulonnés augmentent la solidité de l’assemblage. Les bois ne sont pas traités ;
le douglas et le chêne étant des essences naturellement de classe 3, elles sont durables en utilisation extérieure.

MODALITES D'INTEGRATION DU BOIS LOCAL
Les élus d’Anost très attachés à la valorisation de la ressource forestière et des savoirfaire des entreprises locales
de la filière, décident de construire une halle en bois et saisissent l’opportunité d’être le premier « Démonstra
teur Bois Massif central » dans le Morvan.
Accompagnée du CAUE 71 et de l’agence technique départementale pour élaborer le programme architectural et le
cahier des charges fonctionnel de la halle, la commune a choisi son maître d’œuvre à partir d’un concours d’archi
tecte mettant en débat les projets de 3 candidats. L’atelier « CORREIA et associé » (Saulieu), lauréat, a été retenu
pour son parti pris architectural de construire la halle en continuité de la mairie, ses références, son esprit d’inno
vation et sa bonne connaissance du réseau des entreprises locales.
Préalablement au lancement du marché public, la commune a mobilisé avec l’aide de FIBOIS et d’ABM, les entre
prises de première et de deuxième transformation du bois identifiées dans un rayon de 50 km pour leur présenter
la démarche « Démonstrateur Bois Massif central » et le projet de halle en bois.

La consultation des entreprises s’est déroulée en 3 phases : un acte de candidature, un temps de dialogue et une
remise d’offre. La phase de dialogue reposait sur 3 réunions entre commune, comité d’experts (assistant à maî
trise d'ouvrage, maître d’œuvre, usagers, représentants institutionnels…) et entreprises afin qu’elles adaptent
leurs moyens et solutions à la commande. Le choix du groupement s’est fait sur la valeur technique et le prix. Le
groupement d’entreprises retenu comprenait un maçon, mandataire, un charpentier, deux scieries, une entreprise
de couverture et un électricien.

CIRCUIT DU BOIS
Chêne
Forêt domaniale de PierreLuzière
à Auxy

Scieurs

Charpentier

Douglas

Scierie Brizard (douglas)

Les Charpentiers du Morvan

Forêt privée à Montlay en Auxois

Scierie Cotineau (chêne)

Rayon d'approvisionnement et de transformation

50 km

CHIFFRES CLES :
Essences :

mur de soutènement : chêne,
charpente : douglas et chêne
bardage : douglas
Volumes de sciages : 34 m3 de
douglas, 8 m3 de chêne
Coût total lié au bois : 85 650 € HT

Accompagnement dans votre projet de construction
publique en bois local :
Communes forestières de Bourgogne
FrancheComté
Maison de la Forêt et du Bois
20 rue François Villon  25041
Besançon Cedex
03.81.41.26.44
bourgognefranchecomte@communesforestieres.org
www.communesforestieresbourgognefranchecomte.fr

Information sur les savoirfaire des entreprises locales et
l'utilisation des essences locales :
Film sur la construction de la halle.

Fibois Bourgogne FrancheComté
Maison régionale de l'innovation
64A rue de Sully  CS 77124 
21071 DIJON Cedex
03 80 40 34 33
info@fiboisbfc.fr  www.fiboisbfc.fr

Communes forestières de Bourgogne FrancheComté  Janvier 2019

La consultation publique sous forme de procédure adaptée, reposait sur 3 valeurs : ancrage local des ressources
et des savoirfaire, dialogue compétitif entre maître d’ouvrage, maître d’œuvre et entreprises et démarche
collaborative reposant sur un groupement momentané d’entreprises.

