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INVITATION
PROMENONS-NOUS DANS LE BOIS

© Huitorel & Morais Architectes
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© Architecte Gilbert Masson



Atlanbois, la DREAL, le Gal Sud Mayenne, le Collectif Paille Armoricain  
et le CAUE 53 vous proposent une visite de chantier du restaurant scolaire de  

St Aignan sur Roë, suivie d’un temps d’échanges sur le thème de la construction bois paille.

Atlanbois membre de avec le soutien de

ATLANBOIS ı Bâtiment B
 15 boulevard Léon Bureau ı CS 66206

44 105 Nantes CEDEX 2 ı 02 40 73 73 30

www.atlanbois.com
INTERPROFESSION 

NATIONALE

14h00
ACCUEIL 
RESTAURANT SCOLAIRE BOIS/PAIILE À ENERGIE POSITIVE 
6 rue de l’étang | St Aignan sur Roë (53)

Maîtrise d’ouvrage : Commune de St Aignan sur Roë 
Architecte : Huitorel & Morais  (35) 
BET Energie : Thalem (35) 
BET acoustique :  Acoustibel (35) 
Entreprise Bois : Chabrun (53)
Conseil en énergie : GAL Sud Mayenne (53) 
Paysagiste : Bassinet Turquin paysage (75)

Cet équipement public est la première étape d’une stratégie 
urbaine qui vise à construire un pôle scolaire, une mairie et 
des logements intermédiaires sur un mail paysagé traver-
sant le site.
Le choix du remplissage paille est lié à l’occupation ponc-
tuelle de la cantine. Le déphasage thermique permet d’ab-
sorber la surchauffe ponctuelle liée à la présence d’enfants 
et de la restituer ultérieurement pour d’autres usages. C’est 
aussi l’occasion de valoriser les filières locales. 

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

• Surface : 250 m² 
• Ossature bois, isolation paille (murs) et laine de bois (toiture) 
• Panneaux photovoltaïques visant à couvrir les besoins en  
énergie du restaurant scolaire et de la future mairie 

15h30  
ÉCHANGES SUR LA CONSTRUCTION BOIS PAILLE
Halle de Fontaine-couverte (53)

• Présentation de la réhabilitation de la Halle de Fontaine-couverte* 
par le maitre d’ouvrage (Sous réserve de leur disponibilité)
• Quelques rappels sur les règles profesionnelles de la 
construction en Paille 
• Panorama des projets paille dans les Pays de la Loire et en 
Bretagne
• Échanges

* La Halle de Fontaine-Couverte, a été réhabilitée par l’archi-
tecte Gilbert Masson et l’entreprise Menguy Charpente en 2017. 
En souhaitant entreprendre des travaux de restauration du 
presbytère, les élus se sont interrogés sur le devenir de l’ancien 
théâtre abrité dans un volume mitoyen au presbytère. Désireux 
de redonner un nouveau souffle à ce bâtiment tout en offrant 
un équipement qui puisse servir aux habitants, les élus ont déci-
dé de le transformer en lieu de convivialité ouvert sur l’extérieur.  
L’idée d’une halle était née.
L’ancien théâtre a été allégé de certains murs et cloisons. 
La charpente a été consolidée et mise à nue. L’ossature du 
bâtiment est ainsi devenue l’identité même du bâtiment. 
Le théâtre a trouvé une seconde vie et, trace de son passé, la 
scène a été conservée.

NB :
Pour le respect des mesures sanitaires en vigueur, merci 
d’apporter votre propre masque de protection et d’utiliser le 
gel hydroalcoolique à disposition. 

Merci également  de prévoir vos EPI (casque de chantier, 
chasuble réfléchissante et chaussures de sécurité)

JE M’INSCRIS  

Société adhérente à Atlanbois  
Vous aussi rejoignez notre réseau

J’ADHÈRE  

© © 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=N2uNRDYbF0ybpuTw2Ldyjt0Of2_eRHtIr2UKfPyM6NRUNkpHS1dHQllNV05RU1laV1hBS0tGMENLRy4u
http://www.atlanbois.com/wp-content/uploads/2008/02/atl-buladhesion_2018.pdf
https://www.atlanbois.com/wp-content/uploads/2019/11/atl-buladhesion_2019.pdf

