UN CHANTIER EXEMPLAIRE EN BOURGOGNE
Construction d’un bâtiment agricole écologique en terre d’arène
calcaire avec puits canadien

Photo du bâtiment pendant la construction

Les Blocs 2S Energy portent les murs
en terre. Les murs en terre sont
porteurs et supportent la charpente

Gros plan sur un pan de mur fabriqué en terre
d’arène calcaire

L’innovation au service de la construction

Les Blocs 2S Energy sont intégrés dans le sol et
jouent le rôle de fondation et de puits canadien.

Caractéristiques du projet :
Adresse : Voie Romaine, 89000 Auxerre
Propriétaire : Mr Boivin, Agriculteur
Date de réalisation : Mars à Mai 2012
Nature du bâtiment : Grange Agricole (surf = 85m², haut = 5,40 m au pignon)
Nature des murs : arène calcaire de 40 cm d’épaisseur
Longueur du Puits canadien : 44 mL
MOE/MO : SAS PATRICK CESCHIN

VISITE POSSIBLE SUR RENDEZ-VOUS

Un bâtiment qui respecte l’Environnement :
1) Choix intelligent des matériaux de construction
En réutilisant directement les matériaux issus du terrassement, la construction de cette grange a permis de réduire le transport au maximum. La terre d’arène
calcaire excavée, très répandue en Bourgogne et peu utilisée en général, a été réutilisée directement sur place pour recréer un bâtiment. Mélangée avec de l’eau, la
mixture a été placée dans des coffrages. Après compactage et séchage au soleil, le résultat est impressionnant : les murs sont bien évidemment porteurs,
résistants et apportent une très bonne inertie thermique été/hiver.

2) Intégration d’un système de puits canadien innovant
Le bâtiment repose sur un nouveau système de puits canadien béton en structure porteuse : le BLOCS 2S ENERGY. L’innovation consiste à faire circuler de l’air dans
le réseau en béton disposé sous le bâtiment. Ce réseau est porteur et joue donc le rôle : a) de fondation pour la structure b) et de puits climatique permettant ainsi
de faire des économies d’énergie gratuitement sur le poste ventilation (géothermie de surface).
Pour en savoir plus : www.patrickceschin-btp.fr
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