
1/ Type de construction 
 

Il s’agit d’une maison neuve en brique monomur (que l’on appelle aussi isolation répartie) avec une isolation 

thermique par l’extérieure rapportée. L’orientation de la maison est Sud  /Sud ouest. Ce type de construction per-

met de réaliser des murs avec des matériaux épais qui sont à la fois isolants et porteurs. Réalisée à partir de systè-

mes techniques performants, elle permet le respect de la réglementation thermique. Malgré un coût assez 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 polyuréthane de 56mm sur une dalle béton. Par-dessus est rajouté un plancher chauf-

fant hydraulique spécifique MULTIBETON humide mince plus (avec une chape fibrée de 30mm assurant  une meil-

leure conductivité), qui permet d’avoir une souplesse d’utilisation au niveau de la régulation qui est plus fine, et une 

mise en température plus rapide. De plus, la réaction par rapport aux apports solaires est plus rapide. La finition est 

réalisée avec du carrelage.  

 

=> R = 2.6 m².K/W 

 

 Le projet en bref : 
- Zone climatique H1c _ a=1.2 et b=0.1  

- Localisation : Servissac , Altitude : ≈ 700m. 

- Maison individuelle consommant  60 KWhep/m²/an 

- Surface habitable : ≈ 167m² SHON 

- Construction neuve en brique monomur (IMERYS PV4G) 

avec joints minces 

 
 

 Ingénierie et conception : 
Etude chauffage : Louis MASSON 



- L’isolation des combles est en laine de verre (conditionné en rouleaux) d’une épaisseur de 24 cm entre solivage 

et elle est recouverte d’un plancher. => R = 7,5 m².K/W 

 

- L’isolation des murs est assurée par de la brique (monomur PV4G), avec en complément une isolation par l’exté-

rieure en deux couches croisées de laine de verre (ISOFACADE) de 15cm (2 x 7,5cm) dans un caisson bois. Le 

bardage extérieur est en béton composite (ETERCLIN) => R  5,5 m².K/W. 

 

- Les cloisons intérieures sont réalisées sur ossature métallique avec une isolation de 45mm de laine de verre 

(jouant le rôle d’isolation thermique et phonique). Le parement est en plaque de plâtre de 13mm.  

 

- Traitement Etanchéité à l’air : avec la réalisation d’un plâtre tiré manuellement. Un test d’étanchéité à l’air à été 

réalisé, le résultat obtenu est 0,45 m3/(h.m²) (à titre indicatif, avec la RT2012 il faut être en dessous de 0,6 m3/

h.m²). 

 

3/ Description des organes techniques 
 

Ventilation :  
- La ventilation est assurée par une VMC Double Flux (Atlantic Duolix Max) 

couplé à un puits canadien à air avec by–pass. Le puits canadien, appelé égale-

ment entrée d'air géothermique ou puits provençal, est un système de ventilation 

qui profite de la constance thermique de la terre pour climatiser de manière natu-

relle votre habitat. 

Son système repose sur le principe de la géothermie. Des tuyaux enterrés à 1,5m 

de profondeur utilisent l'inertie de la terre, dont la température reste stable hiver 

comme été. L'air est ensuite filtré puis un échange calorifique s'opère dans l'échan-

geur thermique du double flux pour un air réchauffé en hiver ou rafraichi en été. 

En effet, l'été, la terre garde une température constante entre 10 et 13°C et entre 5 

et 10°C en hiver. 

- Un système détecte automatiquement s'il est plus confortable et économique pour vous d'utiliser l'air extérieur ou 

l'air de la terre selon la saison. 

 

Chauffage et eau chaude sanitaire : 

- Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sont assurés par un système solaire combiné (SSC) auto-

vidangeable. L’eau d’accumulation est envoyée directement et sans échangeur de chaleur dans les panneaux so-

laires et y est réchauffée, puis elle est renvoyée dans l’accumulateur (meilleur rendement). Grâce au système auto

-vidangeable hors pression, des composants devenus inutiles sont supprimés comme le vase d’expansion, la sou-

pape de sécurité, le manomètre et l’échangeur de chaleur. Les panneaux sont uniquement remplis lorsque le soleil 

offre suffisamment d’énergie et quand le système d’accumulation peut encore absorber de la chaleur.   

 

- La régulation entièrement automatisée contrôle le système de façon 

autonome, de telle sorte que l’énergie solaire est utilisée de façon opti-

male. S’il n’y a pas assez d’ensoleillement ou lorsque l’accumulateur 

solaire n’a plus besoin de chaleur, la pompe de circulation s’arrête et 

toute l’eau contenue dans les capteurs se vide dans l’accumulateur. 

L’ajout d’antigel n’est pas nécessaire, car, lorsque l’installation n’est 

pas en service, les capteurs solaires ne contiennent pas d’eau – un 

avantage supplémentaire pour l’environnement ! Ce principe du systè-

me auto-vidangeable fonctionne uniquement lorsque les conduites de 

raccordement dans le bâtiment et sur le toit peuvent être installées 

avec une pente continue.  

Si cela n’est pas possible, le système solaire sous pression est une bonne alternative.  

 

- Une chaudière électrique est installée pour prendre le relais lorsque l’ensoleillement est insuffisant. 
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