

Le projet en bref :

- Zone climatique H1c
- Localisation : Vals le Chastel, Altitude ≈ 600 m
- Consommation énergétique (Cep) : 75 KWhep/m²/an.
- Coefficient BBio : 68,6
- Surface habitable ≈ 95 m² .
- Construction neuve.


Ingénierie et Conception :

Maitrise d’œuvre : SCT BELENOS
BET : Enthalpie
Réalisation : Avenir Rénovation Brivadoise
Plomberie Chauffage : ICS (David Sequeira)
Charpente / Menuiseries : David Valentin
Ingénieur bois : Jean Louis Le Pogam
Electricité : Michaelec

1/ Type de construction
Il s’agit d’une maison individuelle éco-conçue par la société BELENOS, qui intègre une dimension écologique et environnementale. Située sur un terrain orienté au Sud, cette maison s’intègre parfaitement à son environnement. Construit selon une
approche bioclimatique, ce concept constructif à un niveau faible de consommation. Une des volonté du propriétaire était l’utilisation de matériaux biosourcés comme le chanvre (issue d’Auvergne), ossature bois, ouate de cellulose, enduit chaux...

2/ Descriptif technique de la construction
Système constructif
- Au niveau des fondations, mise en place de longrines préfabriquées.
- Au niveau du plancher bas, réalisation d’une dalle en béton de chanvre de
20 cm d’épaisseur sur un hérisson ventilé + mortier de chaux (5cm) avec
pose du revêtement de sol.
Ce complexe permet d’obtenir une résistance thermique R ≈ 3,9 m².K/W.
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- La toiture de cette maison est isolée avec de la ouate de cellulose de 30 cm. Les 30 cm d’épaisseur offrent une résistance thermique R ≈ 7,5 m².K/W. De plus, la ouate de cellulose permet d’obtenir un déphasage conséquent ce qui évite une surchauffe de
la maison en période estivale.
- Composition des murs : Isolation thermique répartie en béton de chanvre de 40 cm d’épaisseur.
Cette composition offre une résistance thermique => R  5,70 m².K/W.
- Les cloisons intérieures sont réalisées avec le complexe ouate de cellulose en panneau de 45mm + plaque de Fermacell sur
une ossature bois (douglas). Ce qui permet d’obtenir de bons résultats acoustique par l’absorption de bruits aériens, ceux-ci sont
freinés par la texture élastique et fibreuse de l’isolant.
- Au niveau des pièces d’eau, les murs en béton de chanvre reçoivent un doublage avec une
membrane régulant l’humidité et un plaquage en fermacell afin de prévenir tous problèmes
d’humidité.
- Traitement Etanchéité à l’air : réalisé avec des enduits intérieur et extérieur en plusieurs
passes sur le béton de chanvre. Le test n’a pas encore été réalisé. A 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 double vitrage 4/16/4 à isolation renforcée. Le
coefficient de transmission thermique Uw < 1,3 W/m².K.
Eau chaude sanitaire :
- La production de l’eau chaude sanitaire sera assurée par un CESI (Chauffe eau solaire individuel) Saunier Duval avec un capteur d’environ 2,5 m² , et un ballon de stockage de 150 L. Un appoint électrique prend la relève dans les périodes où le soleil est
insuffisant.
Chauffage :
- Il est assuré par un poêle à bois granulés de marque Palazetti Adagio et d’une puissance modulante de 1 à 4,2 KW.
Le poêle à granulés permet d’avoir une autonomie d’utilisation (1 à 3 jours suivant utilisation)
grâce à une trémie intégrée, et une programmation. Le rendement de ce poêle est de 95%.
Renouvellement d’air neuf
- Le renouvellement de l’air ambiant est assuré par une Ventilation Mécanique Contrôlée Double Flux Hélios avec un rendement d’échangeur supérieur à 90%, et un débit de renouvellement
d’air de 200 m3/h.
- Une récupération de chaleur sur l’air extrait permet donc de préchauffer l’air neuf entrant. Il est
indispensable pour pérenniser les performances de l’installation en nettoyant régulièrement les
entrées d’air, les bouches d’extraction des pièces de service, ainsi que les filtres. Un entretien
complet par un spécialiste peut être prévu tous les 3 ans environ.
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