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Réhabilitation de l’ancienne usine 

à billes de Mirabel et Blacons (26)
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• Création de l’usine en 1870, fermeture en 1982

• Un ERT d’environ 2000 m², non chauffé

• Des murs en galets de la Drôme, des dalles et des voutes en béton brut

• Un canal en partie souterrain toujours en eau et 2 turbines hydroélectriques HS

• Une charpente et des voliges encore solides

• Des caves, une rue intérieure, 

• Des parkings, des abords, …

Un patrimoine rurale remarquable : la dernière usine à billes de France !
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Un potentiel de rénovation important, avec de nombreux enjeux :  

• 3 ateliers en rénovation BBC

• 4 logement neufs niveau BEPOS

• Recours massif aux matériaux biosourcés

• Réduction des déchets de chantier 

• Réutilisation de certains matériaux sur site

• Préservation de la biodiversité

• Valorisation du canal et muséographie

• Production PV de 36 kWc
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La performance énergétique :

• Locaux artisanaux niveau BBC rénovation (237 m²) :

Cible Cep = 72 kWhEP/m².an (soit -44,6 % par rapport à la consommation de référence).

• Logements niveau « BEPOS + Effinergie 2017 » ou « E4+C1- » (319 m²) :

Cible Cep = 39,8 kWhEP/m².an (soit -11,5 % par rapport à la RT 2012)
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L’adaptation au changement climatique :

• Confort d’été : inertie renforcée en briques, circulation traversante et patio rafraichi grâce au

canal, ventilation double flux, moustiquaires pour la surventilation nocturne. Le confort d’été

est prioritaire par rapport aux consommations de chauffage légèrement supérieures en hiver.

• Utilisation d’énergies renouvelables : poêles à granulés, chauffe-eaux solaires individuels,

production d’électricité photovoltaïque (36 kWc, 258 m² de capteurs).

• Pour les logements,
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L’éco-construction :

• Le bois : ossature des logements en bois, isolation en ouate de cellulose et en fibre de bois.

• Le chanvre fermier local : béton chaux-chanvre projeté sur 10 à 12 cm d’épaisseur à

l’intérieur des ateliers (dosé à 220 kg/m3).

• La laine de paille de riz : isolation en sarking de 30 cm en toiture des ateliers, traitement

acoustique entre logements.
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La gestion des déchets de chantier :

• Réduction à la source : conservation des volumes, des dalles, des charpentes, des voliges, 

des murs, des soubassements, du canal, des turbines,…

• Réutilisation des tuiles en remblai, des gravats en granulats (hors site), des pierres en 

gabions, des reliquats de béton de chanvre en remplissage,…

• Schéma d’Organisation de la Gestion et de l’Élimination des Déchets de chantier
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La protection de la biodiversité :

• Préservation du canal et maintien du débit réservé 

de la Gervanne,

• Réflexion sur la récupération des eaux de pluie

pour alimenter les sanitaires des logements,

• Réflexion sur la mise en place d’un toilette sèche 

public en extérieur

• Perméabilisation des sols aux abords du site

• Eclairage public sobre et adapté aux besoins pour limiter la pollution lumineuse

• Intégration des modes de transports doux (IRVE, arceaux, locaux vélo dans les caves)

• Préservation des arbres présents sur site

• Composteur collectif et bac de tri individualisés par logement

• Hôtel à insectes mellifères, à mésanges, à chauve souris, à batraciens,…
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OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX

Promouvoir la rénovation énergétique performante et bas carbone avec :

• des matériaux bio-géo-sourcés et si possible locaux 

• des matériaux de réemploi, de réutilisation ou de recyclage

 Une démarche complexe :

- Concevoir le projet avec une vision d’ensemble

- Faire coopérer les différents prescripteurs du bâtiments 

- Obtenir l’assurabilité des ouvrages (extension de garantie décennale)

- Mobiliser les cofinancements disponibles


