Maison éco rénovée avec
extension neuve
Le projet en bref
- Zone climatique H1c _ a=1.2 et b=0.1
- Localisation : Langeac , Altitude : 505m.
- 1 maison individuelle consommant 69 KWhep/m²/an
- Surface habitable : ≈ 80m²
- Construction neuve en béton cellulaire : « monomur »

INGENIERIE ET CONCEPTION
Maitrise d’œuvre : BELENOS
Etude thermique : ENTHALPIE

1) Type de construction
Il s’agit d’une rénovation avec extension d’une maison individuelle, souhaitant intégrer une dimension
écologique et environnementale à ce projet de construction.
La partie extension neuve est en béton cellulaire, que l’on appelle aussi isolation répartie. Ce type de
construction permet de réaliser des murs avec des matériaux épais qui sont à la fois isolants et porteurs.
Associée à des systèmes techniques performants, elle permet le respect de la réglementation thermique. Malgré
un coût relativement élevé et une mise en œuvre soigneuse et minutieuse, elle apporte de nombreux avantages :
gagner du temps lors de la mise en œuvre (structure porteuse et isolation thermique en un seul produit), réduire
les ponts thermiques, améliorer le confort thermique (bon compromis entre inertie thermique et isolation),
assurer une bonne perméabilité à la vapeur d'eau.

2) Descriptif technique de la construction

-

Système constructif

L’isolation du sol est faite en ouate de cellulose entre solivage bois de 20cm. L’isolant en vrac permet un
remplissage aisé du plancher bas. Par-dessus est rajouté un frein vapeur maintenu par litos ce qui va créer un
léger vide qui va servir au passage des gaines électriques et tuyau de chauffage. La finition sera faite avec du
plancher et carrelage.
=>R = 5.7 m².K/W

-

L’isolation des combles pour la partie rénovée est en ouate de cellulose d’une épaisseur
de 35 cm entre poutre et la finition est en plaque de gypse de marque Fermacell. => R = 9
m².K/W

-

Pour la partie extension neuve, il s’agit d’un toit terrasse isolé de la manière suivante :
Ossature bois entre laquelle sont placés 35cm de ouate de cellulose et recouvert pour la
finition de plaque en gypse de marque Fermacell. L’étanchéité du toit terrasse est réalisée
avec une membrane en PVC avec, en dessous de cette membrane, une isolation de
40mm de laine de roche et sur le dessus un substrat végétal ce qui permet une protection
contre les chocs thermiques, protège la membrane d’étanchéité et permet une inertie
thermique. => R = 9 m².K/W

- L’isolation des murs pour la partie extension est assurée par du béton cellulaire (mono mur) avec enduit intérieur
et extérieur d’épaisseur de 42cm avec un R  4,5 m².K/W.
Pour la partie rénovation, les murs sont en pierres (granit environ 50cm) isolés avec environ 10cm de ouate de
cellulose + lame d’air technique + plaque de Fermacell. => R = 4.1 m².K/W
- Les cloisons intérieures sont réalisées sur ossature bois avec une isolation en fibre de bois de 5cm d’épaisseur
jouant le rôle d’isolation thermique et phonique. De part et d’autre de l’ossature, il y a des plaques de Fermacell
de 12.5mm pour la finition. R = 1.5 m².K/W

3) Description des organes techniques
 Eau chaude sanitaire :
Dans une maison basse consommation chauffée avec un poêle il est tout à fait judicieux de mettre un système de
chauffe eau solaire pour ne pas faire toute la production d'eau chaude avec de l'électricité. La consommation
d'eau chaude de la maison va représenter environ 1700 kWh par an et le chauffage 3600 kWh. L'eau chaude
représente donc 1/3 de la consommation de chaleur de la maison et peut aisément être réduite des 2/3 avec des
capteurs solaires. La couverture annuelle serait de 64%.

 Chauffage :
- La maison peut être chauffée par un poêle à bois et un radiateur sèche serviette dans la salle de bain.
- Chauffage par poêle à granulés de bois avec entrée d’air direct, positionné sur un mur en pierres existant jouant
un rôle de thermo-accumulateur pour rediffuser la chaleur ultérieurement.
- Récupération de chaleur sur l’air extrait et traitement de l’air neuf par 2 Ventilations double flux Mécanique
3
indépendantes encastrées dans les murs de la cuisine et de la salle de bains avec un débit de 80m /h jour et moitié
en débit nuit.

ENTREPRISES
MACONNERIE : BATIR
ISOLATION : INOVA TERRE
TOITURES : VALENTIN
CLOISONNEMENT, PLATRERIE : JLT PLAQUISTE
REVETEMENT SOL : LEBRE
PLOMBIER : RIEU

 Pour en savoir plus :
Espace INFOENERGIE de la Haute-Loire / C.A.U.E. 43
16 Rue Jean Solvain - 43000 Le PUY-EN-VELAY
www.eie43.fr N° Vert : 0 800 503 893 (N° gratuit)

