

Le projet en bref :

- Zone climatique H1c _ a=1.2 et b=0.1
- Localisation : St Pierre Eynac, Altitude ≈ 850 m.
- Consommation énergétique : 55 KWhep/m²/an.
- Surface habitable ≈ 120 m² (chauffée).
- Rénovation et extension (env 80m²).



Ingénierie et Conception :

Architecte : Philippe BOUDIGNON

1/ Type de construction
Il s’agit d’une rénovation et extension de maison avec utilisation de matériaux comme le bois et la pierre. Une attention particulière a été menée pour l’intégration paysagère de l’extension. De plus, la mise en œuvre d’épaisseurs conséquentes d’isolants et des systèmes techniques performants permet le respect de la réglementation thermique, et d’atteindre un niveau de
bâtiment basse consommation (BBC).

2/ Descriptif technique de la construction
Système constructif
- L’isolation du sol est réalisée en mousse polyuréthane projetée sur
une épaisseur de 10 cm, le tout sur une dalle béton.
- Par-dessus est rajouté un plancher chauffant hydraulique à basse température qui dessert toutes les pièces de la maison. Des thermostats individuels sont installés dans chaque pièce.
- La revêtement du sol sera en linoléum.
- Tous les ponts thermiques de structure (au niveau des dalles, murs…)
ont été traités.
=> R = 3,8 m².K/W

Complexe chape liquide, mousse polyuréthane,
dalle

- Les combles non aménagés de cette maison sont isolés avec de la laine de verre en rouleaux de 40 cm (2 x 20 cm en couches
croisées). Les 40 cm d’épaisseur offrent une résistance thermique R ≈ 10 m².K/W. La couverture est assurée par des tuiles et
des lauzes.
- Composition des murs : Plaque de Plâtre + 60 mm de laine de roche + membrane frein vapeur + 140 mm de laine de verre +
panneaux de contreventement (OSB) + pare pluie + 3cm lame d’air ventilé + bardage en eterclin.
Ce complexe offre une résistance thermique => R  6 m².K/W.
- Les cloisons intérieures sont réalisées en laine de roche et plaque de plâtre de 10 cm d’épaisseur.

Gestion des apports solaires
- Les menuiseries extérieures sont en bois/Alu avec un double vitrage en 4/16/10 anti effraction pour toutes les baies du rez du
chaussée et en 4/16/4 pour les fenêtres, disposant d’une couche de faible émissivité et d’un remplissage d’Argon.
- Le coefficient de transmission thermique est de Uw ≈ 1.4 W/m².°C. pour les baies coulissantes et Uw ≈ 1.2 W/m².°C pour les
fenêtres à battants.

3/ Description des organes techniques
Chauffage et eau chaude sanitaire :
- Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sont assurés par une
aérothermie (pompe à chaleur air / eau) avec un COP de 4,5.
- Un poêle à granulés est prévu en appoint.
- Les performances des pompes à chaleur s’expriment par des coefficients qui
rendent compte de leur efficacité en fonction de l’énergie qu’elles consomment.
Le rapport entre la quantité de chaleur produite et l’énergie électrique consommée (par le compresseur) est le coefficient de performance (COP) de la pompe
à chaleur. Il traduit la performance énergétique d’une pompe à chaleur en mode chauffage.
Pour 1 kWh d’électricité consommé, les PAC restituent pour la plupart 2 à 4
kWh de chaleur. Par exemple, si une PAC consomme 1 kWh d’électricité et
restitue 3 kWh de chaleur, on dit que son COP est de 3.
Le COP est mesuré par le fabricant ; il est valable pour une température d’essai
donnée.
L’efficacité d’une PAC dépend aussi de son bon dimensionnement : le surdimensionnement multiplie les cycles marche /
arrêt, ce qui provoque une surconsommation électrique.
Ventilation :
Elle est assurée par un caisson de VMC simple flux Hygro B avec les entrées d’air intégrées dans les caissons de volets roulants.

