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Bâtiment économe Bâtiment

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Bâtiment énergivore

Consommation d’énergie primaire : 
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(Méthode de calcul : RT 2012 )
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> 450 G

Type de bâtiment : Château classé, yourte, cabane, igloo,…
Année de construction : 2020
Année de livraison : 2021
Adresse : 5-7 rue Jacques Offenbach 93110 ROSNY-SOUS-BOIS, France
Zone climatique : [Dfb] Continental Humide, hiver rigoureux, été tempéré, pas de saison sèche.

Surface nette : 18 m  Autre type de surface nette
Coût de construction ou de rénovation : 84 500 €
Coût/m² : 4694.44 €/m
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Infos générales

ARCHITECTURE RÉGÉNÉRATIVE

Le Petit Grand Chantier est un projet d’architecture frugal expérimental. Il s’agit d’un local de stockage de jeux extérieurs attenant au centre de loisirs Jacques
Chirac. Le projet est à l’initiative de la Direction Recherche Innovation de Rosny-sous-Bois : une équipe de maîtrise d’œuvre interne exclusivement dédiée à la
conception et la réalisation des bâtiments scolaires de la ville depuis 2010.

En tant que service public, sa mission est avant tout de préserver et tenter d’améliorer le bien commun qu’est notre écosystème physique et social aujourd’hui
largement dégradé. La Direction Recherche Innovation imagine des bâtiments qui détruisent le moins possible le peu de ressources qui nous restent à partager
sur terre, tout en créant une architecture de liens.

EXPÉRIMENTATIONS CONSTRUCTIVES ET PÉDAGOGIQUES

Systèmes constructifs low-tech innovants testés à petite échelle en vue de les mettre en œuvre dans les prochains projets d’école :

Fondations biosourcées permettant d’utiliser des matériaux de réemploi : pieux bois associés à des fondations cyclopéennes
Maçonnerie en terre crue porteuse : briques d’adobe
Charpente traditionnelle multi-essences travaillée de l’arbre à la poutre  grâce à des outils de basse technologie : pins sylvestres ‘‘du jardin’’ abattus sur le
site du centre de loisirs Jacques Chirac avant sa construction puis équarris à la hache, pièces de merisier et de chêne en provenance d’une scierie
artisanale normande, surplus des pieux bois en robinier

> Une synthèse entre techniques de construction empiriques et réglementation actuelle

https://www.construction21.org/france/
https://www.construction21.org/france/member/17273/
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/the-small-big-building-site.html


LA DIMENSION CULTURELLE LIÉE À L’ACTE DE CONSTRUIRE : UN CHANTIER ÉCOLE

12 femmes en réinsertion professionnelle
50 bénévoles sur l’atelier de fabrication de 3000 adobes
60 bénévoles sur le chantier de charpente traditionnelle encadrés par Jesse O’Scanlan, le charpentier volant, un artisan indépendant et militant pour le
low-tech
40 bénévoles sur le chantier de maçonnerie terre crue encadrés par Frédérique Jonnard, architecte et artisane spécialisée dans la terre crue
Ateliers avec les enfants : fabrication de briques d’adobe, d’un abri à hérisson, d’un hôtel à insectes à la suite d’une sortie de pédagogie par la nature en
forêt, atelier écorçage de grumes, chantier de maçonnerie terre crue...

INTENSITÉ SOCIALE...ou comment opérer un certain déplacement culturel quant à la production collective d’un bâtiment grâce à l’abondance des
autres?

Choix de techniques constructives qui invitent à  s’adapter à une matière brute en favorisant un travail artisanal dans un esprit d’entraide plutôt qu’en favorisant le
travail de machines polluantes qui nous isolent les uns des autres.

Plaisir au travail
Transmission de savoir-faire où les relations humaines sont au cœur de l’apprentissage
Estime de soi, autonomisation, émancipation
Utilité sociale
Mémoire collective
Coopération
Mise en valeur du travail des femmes en réinsertion professionnelle par le regard des équipes de bénévoles venues leur prêter main forte

Le processus de construction devient ainsi tout aussi important que le résultat architectural formel.

Plus de détails sur ce projet

 https://www.linkedin.com/in/architecture-r%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9rative-3a40b3205/

Crédits photo

Marie-Amélie Lombard, Ville de Rosny-sous-Bois, B. Guigou - Ville de Rosny-sous-Bois

Intervenants

Maître d'ouvrage

Nom : Ville de Rosny-sous-Bois
Contact : M. Jean-Paul Fauconnet, maire
 https://www.rosnysousbois.fr

Maître d'œuvre

Nom : Ville de Rosny-sous-Bois, direction recherche et innovation
Contact : Charlotte Picard
 https://regenerative-architecture.tumblr.com/

Intervenants

Fonction :  Entreprise

NGE Fondations

Pieux bois

Fonction :  Entreprise

Le Palais de la Femme

Louise Prigent-Bidon

 https://youtu.be/hKU0RFzRGP0
maçonnerie terre crue encadrée par Frédérique Jonnard

Fonction :  Entreprise

Le charpentier volant

Jesse O'Scanlan

 https://www.lecharpentiervolant.com/
charpente traditionnelle

https://www.linkedin.com/in/architecture-r%C3%A9g%C3%A9n%C3%A9rative-3a40b3205/
https://www.rosnysousbois.fr
https://regenerative-architecture.tumblr.com/
https://youtu.be/hKU0RFzRGP0
https://www.lecharpentiervolant.com/


Fonction :  Entreprise

Depuis 1920

Emmanuel Macaigne

 https://depuis1920.fr/
Couverture en chataignier

Type de marché public

Marché global de performance

Energie

Consommation énergétique

Méthode de calcul :  RT 2012

EnR & systèmes

Systèmes

Chauffage :
Aucun système de chauffage

ECS :
Aucun système d'eau chaude sanitaire

Rafraîchissement :
Aucun système de climatisation

Ventilation :
Ventilation naturelle

Solutions

Solution

Brique de terre crue

Ville de Rosny-sous-Bois et bénévoles

Direction recherche et innovation

 https://rosnysousbois.fr

Catégorie de la solution :  Gros œuvre / Structure, maçonnerie, façade

Briques d'adobe, réalisées en ateliers participatifs, séchage naturel

Coûts

Concours

Raisons de la candidature au(x) concours
Bas Carbone : matériaux du site et locaux, biosourcés et géosourcés, peu ou pas transformés

25 pieux bois robinier (Ø 20 cm, enfoncés à 1,5 m, bois ressuyés, non écorcés, origine : Ile-de-France)

https://depuis1920.fr/
https://rosnysousbois.fr


Date Export : 20230309180407

Fondations cyclopéennes chaux + pierres et débris de différentes tailles (90 cm de profondeur x 70 cm de large), origine : Picardie, Ile-de-France
Soubassement et assises briques de terre cuites sans ciment (22 x 10,5 x 5,5 cm) , origine : Oise
Dalle en terre
Murs d’adobes porteurs 2400 briques de terre crue non stabilisées (29 x 13,5 x 8,5 cm) fabriquées lors de chantiers participatifs avec des enfants et des
bénévoles, origine terre : Isère
Enduits terre + chaux + sable
Charpente traditionnelle avec outils à main uniquement
Couverture en planches de chataignier d'Ile-de-France

Batiment candidat dans la catégorie

Bas Carbone

+
−
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