
 Le projet en bref : 

- Zone climatique H1c  

- Localisation : Domeyrat,  Altitude ≈ 600 m. 

- Consommation énergétique : 18 KWhep/m²/an. 

- Surface habitable ≈ 172 m² (chauffée) avec un volume 

de 453 m3. 

- Construction neuve. 

 

 Ingénierie et Conception : 

Maitrise d’œuvre : CHAMBON Armelle 
Réalisation : SARL GUILHOT 

1/ Type de construction 
 

Il s’agit d’une maison neuve avec une structure BBS et conçue bioclimatiquement. Le principe de la structure BBS consis-

te à assembler plusieurs couches de bois massif, alterné en couches longitudinales et transversales, par collage. Ces panneaux 

sont constitués à 99,4% de bois massif et 0,6% de colle. Ce produit permet une mise en œuvre rapide, assure une bonne isola-

tion acoustique et une étanchéité à l’air. Ils peuvent aussi bien être utilisés en parois, qu’en plafond et toiture. Le respect de la 

réglementation thermique est assuré par la conception de la maison qui intègre une bonne isolation 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 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 cloisonne-

ment. En été, la dalle béton et le mur de refend permettent de baisser la température intérieure de 4°C. 

 

- Au niveau des fondations, il y a une isolation en mousse expansée de 80 mm d’épaisseur 

(R ≈ 3 m².K/W) qui remonte jusqu’au niveau de la lisse basse de l’ossature bois et qui cou-

pe ainsi le pont thermique du nez de dalle.  

 

- Au niveau de la dalle de 12 cm d épaisseur, il n’y a pas d’isolation, et elle est coulée sur 

un lit de 40 cm d'épaisseur de pouzzolane. Elle est flottante, c'est-à-dire quelle ne repose 

pas sur les fondations, ce qui évite les ponts thermiques. 

 

 



- La toiture de cette maison est isolée avec de la laine de bois de 40 cm. Les 40 cm d’épaisseur offrent une résistance thermique 

R ≈ 10 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 + lame d’air (3cm pour passage gaine technique) + panneau de structure en BBS 

de 8 cm + 180 mm de laine de bois + 60 mm fibre de bois rigide (qui sert de pare pluie)  + lame d’air (4cm) + bardage exté-

rieur en douglas. 

Ce complexe isolant offre une résistance thermique => R  7,2 m².K/W. 
 

- Les cloisons intérieures sont réalisées avec de la paille compressée de 5,8 cm d’épaisseur ce qui amène de l’inertie au bâtiment. 

 

- Traitement Etanchéité à l’air : non réalisé car au moment du dépôt de permis de construire, il n’y avait pas d’obligation de ré-

aliser un test d’étanchéité à l’air. (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/aluminium avec un triple vitrage, disposant d’une couche de faible émissivité et d’un 

remplissage d’Argon. Le coefficient de transmission thermique va de Uw ≈ 0,74 à 0,81 W/m².°C.  

- Au niveau de l’occultation, des volets roulants ont été installés à l’étage. En complément, des brises solaire orientables (BSO) 

seront mis en place au rez de chaussez. 

 

 

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 4,6 m² 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 un poêle à bois buches de marque Jotul et d’une puissance de 5 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 assai-

ni 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. 

 

 

Assainissement 

- Mise en place d’un système de phytoépuration. Cette technique utilise les bactéries naturellement présentes dans le système 

racinaire des plantes pour épurer l’eau. Les bactéries aérobies (c’est-à-dire qui ont besoin d’oxygène et qui ne dégagent pas de 

mauvaises odeurs) « mangent » les matières organiques. Elles les transforment alors en matière minérale assimilable par les plan-

tes. En retour, les plantes aquatiques fournissent de l’oxygène aux bactéries par leurs racines.  

 


