

Le projet en bref :

- Zone climatique H1c
- Localisation : Laussonne, Altitude ≈ 1100 m.
- Consommation énergétique : 80 KWhep/m²/an.
- Surface habitable ≈ 160 m² (chauffée).
- Construction neuve.


Ingénierie et Conception :

Maitrise d’œuvre : MONJAUZE Alexis
Bureau Etude Thermique : ERE 43

1/ Type de construction
Il s’agit d’une maison neuve avec une structure de murs massifs bois et bien orientée. Le bâtiment est réalisé en grande partie
(à plus de 90%) par des matériaux végétaux, et possède un bilan carbone positif. Cette architecture, simple et efficace, a
pris en compte les points clés du bioclimatisme pour pouvoir être intégrée sur ce site relativement venté et haut en altitude
(plus de 1000m).Le respect de la réglementation thermique est assuré par la conception de la maison qui intègre des épaisseurs
conséquentes d’isolants et des systèmes techniques performants. Une des volontés du maitre d’ouvrage était l’utilisation de
matériaux bio sourcés.

2/ Descriptif technique de la construction
Système constructif
- Les maisons en structure bois sont très légères, elles ont peu d'inertie. Pour avoir un bâtiment possédant une bonne inertie, il faut avoir de la masse (plancher béton, refend, ...) exposée au soleil (derrière une fenêtre par exemple). Plus la surface de plancher lourd et mur
lourd est importante, plus il y a d'inertie. Une réflexion sur ce bâtiment a été menée au niveau
des dalles, du cloisonnement…
- Au niveau des fondations, il y a une isolation des murs de soubassement enterrés avec du
polyuréthane de 6 cm d’épaisseur qui remonte jusqu’au niveau de la lisse basse des panneaux de bois massifs et qui coupe ainsi le pont thermique du nez de dalle.
- Au niveau de la composition du sol : Hérisson + dallage porté sur 12 cm + isolation en plaque de liège sur 5cm + chape de ravoirage de 4 cm + chape de 6 cm + revêtement sol.

- La toiture de cette maison est isolée avec de la laine et fibre de bois de 33 cm répartie de la manière suivante : plafond en fermacell + membrane frein vapeur + 25 cm de laine de bois entre pannes + 8 cm de fibre de bois dense + toiture végétale. Les 33
cm d’épaisseur totale d’isolation offrent une résistance thermique R ≈ 7,65 m².K/W. De plus, la fibre de bois permet d’obtenir
un déphasage conséquent ce qui évite une surchauffe de la maison en période estivale.
- Composition des murs : Plaque de Fermacell + panneau de structure en bois massif de 17cm + 16 cm de laine de bois + 6 cm
fibre de bois rigide (qui sert de pare pluie) + enduit extérieur.
Ce complexe isolant offre une résistance thermique => R  7,16 m².K/W.
- Composition de plancher intermédiaire pour isolation phonique et inertie : géotextile + lambourdes + 5cm de terre tamisée +
dalles OSB + deuxième lambourdage, croisé + copeaux + parquet.
- Les cloisons intérieures sont réalisées en laine de bois et coton de 45 mm d’épaisseur et avec une finition en plaque de fermacell; ce qui amène de l’inertie au bâtiment. De plus, pour accroitre la dimension d'inertie, les cloisons du RDC sont en agglo de
béton remplis de terre.
- Traitement Etanchéité à l’air : Un test d’étanchéité à l’air à été réalisé, le résultat obtenu est 0,24m3/(h.m²)
(à titre indicatif, avec la RT2012 il faut être en dessous de 0,6 m3/h.m²).
Gestion des apports solaires
- Les menuiseries extérieures sont en bois avec un double vitrage 4/16/4, 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.
- Au niveau de l’occultation, il y des débords de toiture de 60cm coté sud, des brises solaires fixes au dessus du balcon et l’ombre du balcon pour le rez de jardin.
Eau chaude sanitaire :
- La production de l’eau chaude sanitaire sera assurée par un CESI (Chauffe eau solaire
individuel) avec une surface de capteur de 2,5m² et un ballon de stockage de 200L. Un
appoint électrique prend la relève dans les périodes où le soleil est insuffisant.
Chauffage :
- Il est assuré par une cuisinière à bois buches et d’une puissance de 8 KW.
Renouvellement d’air neuf
- Le renouvellement de l’air ambiant est assuré par un caisson central de ventilation mécanique double flux.
- Une récupération de chaleur sur l’air extrait permet donc de préchauffer l’air neuf entrant.
Préalablement assaini par des filtres qu’il faut régulièrement nettoyer, laver ou remplacer, le
débit moyen de ventilation est de l’ordre de 0,3 vol/h.

