
 Le projet en bref : 

- Zone climatique H1c _ a=1.2 et b=0.1  

- Altitude : env 740m  

-  Consommation : 45 KWhep/m²/an (ECS, chauffage, 

refroidissement, électricité auxiliaire et domestique) 

- Surface habitable : ≈  110 m² + 1 serre de 29m² 

- Construction neuve avec structure en poteau poutre 

 

 Ingénierie et Conception : 

Architecte : MONJAUZE Alexis 

Maitrise d’œuvre : SCI Pieds sur Terre 

Etude thermique : ERE 43 

 

1/ Type de construction 
 

Il s’agit d’une maison neuve avec une structure poteaux poutres orientée sud. Le système poteaux et 

poutres forme un système composé de modules, qui peut généralement se construit aussi bien horizonta-

lement que verticalement. 

Les planchers et la toiture sont supportés par des poutres elles-mêmes fixées sur des poteaux. Ce sont les 

poteaux qui transfèrent finalement l'ensemble des charges aux fondations. 

Le squelette formé par les poteaux et les poutres peut être laissé apparent et générer ainsi une structure 

visible de l'intérieur. A celle ci viennent s’ajouter des parois pleines, des fenêtres et des portes. 
 

2/ Descriptif technique de la construction 
 

Gestion de l’énergie : 
- Le chauffage est assuré par une cuisinière à bois bûches (Gamme Godin « la châtelaine »). Au cours 

de l’hiver 2012/2013, la consommation pour les 2 logements a été de 5 stères. A noter que la températu-

re de la maison sans chauffage n’est jamais descendue en dessous de 14°C depuis sa réalisation.  

 

- L’eau chaude sanitaire est assurée par un Chauffe Eau Solaire Individuel (CESI) avec 3 panneaux ins-

tallés représentant une surface de capteur de 4m² et un volume de ballon de 400L. Ce système permet 

de couvrir environ 9 mois des besoins annuels en eau chaude pour les occupants. 

 

- La ventilation est assurée par une  VMC  hygro-B comprenant des bouches d’extraction d’air équipées 

de capteurs d'humidité (membranes), ce qui permet une régulation plus fine. Les bouches d’extractions 

sont installées dans les pièces techniques (salle de bain, toilettes…). Avec ce système, il n’y a aucune 

sensation d’humidité dans la maison.  



 

Gestion des apports solaires : 
 

- Les menuiseries extérieures sont en bois avec un double vitrage 4/16/4, disposant d’une couche de fai-

ble émissivité et d’un remplissage d’Argon. Le coefficient de conductivité thermique est de Uw ≈ 1,4 W/

m².°C. 

 

- Au niveau de l’occultation, les débords de toiture sont  rallongés pour 

servir de brise soleil en période estivale. Coté intérieur, des rideaux et 

des stores sont installés. 
 

 

 
Système constructif 

 

- Le soubassement est isolé avec des blocs de pierre ponce de 30cm (=> R=2 m².K/W) 

+ remblai en pouzzolane + dalle pleine (qui va apporter de l’inertie au bâtiment). A 

noter que les semelles des murs capteurs sont isolées. 

 

- Composition des murs : enduit terre ( 3cm) + bottes de paille (épaisseur 35cm) + 

enduit de façade à la chaux. Ce complexe isolant offre une résistance thermique  

=> R  5,3 m².K/W. En précision, les bottes de paille sont posées à plat ce qui évite 

d’ajouter un grillage pour la tenue de l’enduit qui est directement incrusté dans les 

fibres de pailles. 

 

- Une toiture végétalisée est réalisée avec la terre provenant du jardin sur une épaisseur de 15cm environ, 

ce qui assure une protection contre les chocs thermiques et apporte également une inertie thermique. De 

plus, cela permet de rendre la maison plus discrète (une volonté des propriétaires ) et favoriser son inté-

gration paysagère. L’isolation est en ouate de cellulose avec finition en lambris coté intérieur. 

 => R= 7,6 m².K/W. 
 

 

3/ Qualité sanitaire et environnementale 
 

Gestion de l’eau 
 

- La solution retenue pour l’assainissement 

des eaux usées est la phytoépuration, avec 

une succession de filtres verticaux et hori-

zontaux, ainsi que des toilettes sèches. 

 

Autonomie électrique 
 

- Un des souhaits des propriétaires serait 

d’être en autonomie électrique. Un projet de 

photovoltaïque et/ou éolien devrait voir le 

jour dans le futur. 
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Pour en savoir plus : Espace INFOENERGIE de la Haute-Loire / C.A.U.E. 43 - 16 Rue Jean Solvain - 43000 Le PUY-EN-VELAY                                  

N° Vert : 0 800 503 893 (N° gratuit) - Site internet : www.eie43.fr       


