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Le feu

Plan des masses Le feu
Le Hameau des Buis : des b�timents au service de la vie

Le potentiel de l’éénneerrggiiee ssoollaaiirree se décline sous différentes formes dans notre projet. 

Le plan des masses illustre, d’un point de vue urbanistique, l’interêt porté au ppaarrccoouurrss dduu ssoolleeiill sur le site : la densité du bâti sur

le terrain, sa topograhie irrégulière, les arbres présents. Nous conservons ttoouuss lleess aarrbbrreess dduu tteerrrraaiinn existants. C’est le point de

départ de la conception architecturale.  L’espace d’accueil s’organise autour de ces arbres à travers des cours, afin de reprendre

la ttyyppoollooggiiee dduu hhaammeeaauu aarrddéécchhooiiss. Cette architecture organique a fait ses preuves depuis des millénaires. Elle a nécessité plus de

100 coupes simulées en 3D pour pouvoir organiser un juste équilibre entre le bâti (le plein) et les cours (le vide), afin de garantir

à tous un eennssoolleeiilllleemmeenntt mmaaxxiimmuumm. 

Plan des masses
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LLee pprrooggrraammmmee aarrcchhiitteeccttuurraall

ccoommpprreenndd 2200 llooggeemmeennttss 

eett uunnee ��ccoollee..

TToouuss lleess bb��ttiimmeennttss 

ssoonntt oorriieenntt��ss 

pplleeiinn ssuudd.. 

IIllss  ssÕÕaarrttiiccuulleenntt 

aauuttoouurr ddeess aarrbbrreess

qquuii oonntt ��tt�� 

iinntt��ggrraalleemmeenntt pprr��sseerrvv��ss..
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Le feu

Plan des masses Le feu
Le Hameau des Buis : des b�timents au service de la vie

Plan des masses
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LLÕÕaarrcchhiitteeccttuurree 

eesstt ffoonnccttiioonn

ddee llaa ccoouurrssee dduu ssoolleeiill 

aauuxx ddiiffff��rreenntteess ssaaiissoonnss

eett ddeess oommbbrreess ppoorrtt��eess

ddÕÕuunn bb��ttiimmeenntt �� llÕÕaauuttrree ..

Les jardins privatifs devant chaque logement semblent dessinés par les ombres portées des bâtiments le 21 décembre,

lorsque le soleil est au plus bas.

L’hiver, les arbres laissent passer le soleil. L'été, ils ombragent les cours et les facades sud et permettent, par leur 

évapotranspiration, uunnee cclliimmaattiissaattiioonn nnaattuurreellllee (1m2 de feuillage évapore plus de 0,5L/jour).

En vert clair : les parties privatives extérieures qui restent
des zones ensoleillées, même en hiver.

En vert foncé, à l’extérieur : les ombres portées au 21
décembre, lorsque le soleil est au plus bas.
En vert foncé, à l’intérieur : cette zone est potentiellement
accessible au rayonnement solaire et peut donc être réchauffée
par une énergie solaire directe.



Les murs capteurs Le feu
Le Hameau des Buis : des b�timents au service de la vie

Les murs capteurs
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EEtt�� ccoommmmee hhiivveerr 

ddeess mmuurrss ccaapptteeuurrss

�� ffoorrttee iinneerrttiiee

ppaarrttiicciippeenntt

�� llaa rr��gguullaattiioonn tthheerrmmiiqquuee

ddeess bb��ttiimmeennttss..

Le chauffage solaire passif est réalisé grâce à l’effet de
serre : des matériaux à forte inertie (dalle et murs)
construits derrière une baie vitrée exposée plein sud. L’air
et les matériaux ainsi chauffés permettent un déphasage
thermique qui restitue 8 à 12 heures plus tard la chaleur
accumulée.

HHiivveerr •• jjoouurr HHiivveerr •• nnuuiitt

EEtt�� •• jjoouurrEEtt�� •• nnuuiitt

Les matériaux à forte inertie restituent pendant la nuit la

chaleur accumulée pendant la journée. La parfaite étan-

chéité des bâtiments ainsi que l’excellente isolation que

procurent les ballots de paille préservent le bâtiment de

toute déperdition thermique.

Le bâtiment capte la fraîcheur nocturne grâce à ses lar-

ges ouvertures et à une surventilation qui permettent aux

murs lourds et à la dalle de stocker les frigories.

Le bâtiment est protégé des excès solaires grâce à une
pergola qui empêche le rayonnement solaire direct sur
les baies vitrées. Portes et fenêtres sont fermées, le
déphasage thermique restitue la fraîcheur accumulée
pendant la nuit. L’isolation préserve cette ambiance fraî-
che durant la journée.

Cloison � forte inertie
Mur Trombe

Dalle lourde



Les murs capteurs Le feu
Le Hameau des Buis : des b�timents au service de la vie

Les murs capteurs
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LLeess mmuurrss  ccaapptteeuurrss

ffoonnccttiioonnnneenntt

ccoommmmee ddeess aaccccuummuullaatteeuurrss

ddee llaa cchhaalleeuurr pprroodduuiittee

ppaarr llee rraayyoonnnneemmeenntt ssoollaaiirree..

LLee MMaass dduu HHaammeeaauu ddeess BBuuiiss aavvaanntt rr��nnoovvaattiioonn LLee MMaass eenn ccoouurrss ddee rr��nnoovvaattiioonn

Les ffaaççaaddeess ccaappttrriicceess sont tournées vers le soleil pour en capter les rayons

en saison froide. En hiver, les façades captrices reçoivent les rayons du soleil

perpendiculairement pour un apport thermique optimal. Pour la saison

chaude, les façades captrices doivent être occultables par des installations

de volets ou de canisses ou par une végétation grimpante à feuillage cadu-

que. Dans le principe du mmuurr TTrroommbbee, un mur est bâti en matériau à forte

inertie juste derrière le vitrage. Il est de couleur foncée pour optimiser l’ap-

port calorifique. Une aération haute et basse permet la circulation de l’air

dans le bâtiment.

vviittrraaggee mmuurrss ccaapptteeuurrss



Le feu

Les capteurs thermiques Le feu
Le Hameau des Buis : des b�timents au service de la vie

Notre besoin en chauffage est quasi équivalent à notre besoin en ECS (Eau Chaude Sanitaire). L'installation de ccaapptteeuurrss 

tthheerrmmiiqquueess iinnttééggrrééss à l'architecture couvre 70 à 80% de nos besoins en ECS.

Les machines à laver sont mmuuttuuaalliissééeess. Un local spécifique est dédié à cet usage. Ces machines à double entrée peuvent 

fonctionner directement avec l'eau chaude des capteurs thermiques, diminuant ainsi notre facture énergétique.

Les capteurs thermiques
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LLÕÕeeaauu cchhaauuddee ddoommeessttiiqquuee

eesstt pprroodduuiittee eesssseennttiieelllleemmeenntt

ppaarr llÕÕ��nneerrggiiee ssoollaaiirree..

LLeess ccaapptteeuurrss tthheerrmmiiqquueess ssoonntt ppllaacc��ss aauu--
ddeessssuuss ddeess ppeerrggoollaass.. IIllss ssoonntt aaiinnssii ttrr��ss
eexxppooss��ss aauu rraayyoonnnneemmeenntt ssoollaaiirree mmaaiiss ppeeuu
vviissiibblleess ppaarr lleess uussaaggeerrss..



Le feu

Le gaz Le feu
Le Hameau des Buis : des b�timents au service de la vie

Chaque bande de bâtiments posséde un llooccaall tteecchhnniiqquuee qui centralise

le ballon d'eau chaude. Les déperditions calorifiques du ballon l'été

n'engendrent ppaass ddee ssuurrcchhaauuffffee à l'intérieur des maisons. Une

chaudière à gaz assure le complément de l'ECS et l'énergie

nécessaire à la cuisson.

Le Gaz
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LLeess bbeessooiinnss ��nneerrgg��ttiiqquueess 

ccoommppll��mmeennttaaiirreess 

ssoonntt aappppoorrtt��ss ppaarr llee ggaazz,,

uunnee ��nneerrggiiee pplluuss ÒÒpprroopprreeÓÓ 

qquuee llÕÕ��lleeccttrriicciitt��..

LLooccaall tteecchhnniiqquuee ::
BBaalllloonn ddÕÕeeaauu cchhaauuddee ssaanniittaaiirree eett
cchhaauuddii��rree �� ggaazz..

Le Mas du
Hameau des Buis
�quip� dÕune
bombonne de gaz.



Le bois Le feu
Le Hameau des Buis : des b�timents au service de la vie

Compte tenu de notre ffaaiibbllee bbeessooiinn eenn éénneerrggiiee ppoouurr llee cchhaauuffffaaggee,

le choix du complément à l’énergie solaire a été très difficile. Les

industriels français ont très peu développé d’alternatives de chauf-

fage pour des maisons “ basse consommation”  ou “passives”.

Nous avons effectué des recherches dans d'autres pays tel que

l'Allemagne, l'Autriche, la Suède...Il existe des systèmes double

flux avec un complément pour le chauffage (entre autre) mais cela

engendre des surcoûts financiers et une main d'oeuvre importants

(pour une utilisation future minime). Notre choix s'est orienté vers

ddeess ppooêêlleess àà ppeelllleettss ssuuèèddooiiss, qui ont la particularité d'avoir de fai-

bles puissances (les poêles que nous trouvons sur le marché fran-

çais ont des puissances trop élévées). Ce système permet aussi de

combiner, à l'intérieur du poêle, ll''eexxttrraaccttiioonn eett ll''aaddmmiissssiioonn dd''aaiirr .

Cela résout le problème d'arrivée d'air qui génére bien souvent des

inconforts par un système contraignant d'une bouche d’aération

qu'il faut fermer ou ouvrir.

Le bois
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LLee cchhooiixx dduu mmooddee ddee cchhaauuffffaaggee

ssÕÕeesstt aaddaapptt�� 

aauuxx ffaaiibblleess bbeessooiinnss 

ddeess bb��ttiimmeennttss..

LLeess ppoo��lleess �� ppeelllleettss ssuu��ddooiiss,,

ppaarr lleeuurr ffaaiibbllee ppuuiissssaannccee,, 

rr��ppoonnddeenntt aauuxx ccrriitt��rreess 

ddee llaa mmaaiissoonn ÒÒbbaassssee ccoonnssoommmmaattiioonn 

��nneerrggiiqquueeÓÓ..



L’air

Urbanisme L’air
Le Hameau des Buis : des b�timents au service de la vie

Le site est soumis, l'hiver, à un vent froid septentrional. Le bâtiment nord est le plus grand et agit

comme uunn ééccrraann àà llaa ffoorrccee dduu vveenntt pour  protèger sa cour sud. Les autres bandes de construction

sont orientées de la même facon pour obtenir le même effet. Ainsi, en cascade, la force du vent

est brisée pour ooffffrriirr,, ll''hhiivveerr,, ddeess tteerrrraasssseess ssuudd eennssoolleeiillllééeess et protégées du vent et de ses désagré-

ments. Nous avons choisi une disposition compacte des bâtiments pour avoir le moins de déper-

ditions calorifiques possible. En règle générale, les maisons sont liées. Quelques-unes se désolida-

risent de l’ensemble pour permettre un passage, un cheminement, la place d'un arbre... Cette

conception offre une autre typologie, différente des lotissements ruraux contemporain où la mai-

son se trouve complétement isolée au milieu d’une parcelle, offrant six faces aux éléments indé-

pendamment de toute solidarité... 

Ce hameau n'a pas de séparation privative/privative mais ccrréééé uunnee rreellaattiioonn en alternant sans

cesse des liaisons privative/collective.

Tout en conservant un aspect intimiste, au service de la vie privée, ce plan ttiissssee ddeess ppaasssseerreelllleess

entre toutes les habitations et, à fortiori, entre tous les habitants.

Urbanisme
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LLee hhaammeeaauu ooffffrree ssoonn ÒÒddoossÓÓ 

aauu vveenntt ddoommiinnaanntt..

LLaa ssoolliiddaarriitt�� qquuii ssee jjoouuee 

eennttrree lleess bb��ttiimmeennttss

lleeuurr ppeerrmmeett

uunnee eexxcceeppttiioonnnneellllee

rr��ssiissttaannccee aauuxx vveennttss..

CC oo uu pp ee  tt rr aa nn ss vv ee rr ss aa ll ee  dd ee  ll ÕÕ ee nn ss ee mm bb ll ee  dd ee ss  bb �� tt ii mm ee nn tt ss

vents dominants

HHaammeeaauu
EEccoollee MMaass



L’air

Qualité de l’air L’air
Le Hameau des Buis : des b�timents au service de la vie

Un étude “habitat/santé” a permis de définir le choix des matériaux.

Nous n'utilisons ppaass ddee pprroodduuiittss ssyynntthhééttiiqquueess dans la construction (pas

d'émission de COV - composés organiques volatiles), les parois et le pla-

fond sont perspirants à la vapeur d'eau ce qui limite notre besoin en

renouvellement d'air.

La pose d'une VVMMCC hhyyggrroo BB est la plus pertinente. Les odeurs et fumées

de cuisson sont extractées par des hottes aspirantes.

Un tteesstt tthheerrmmooggrraapphhiiqquuee eett iinnffiillttrroommééttrriiqquuee sera réalisé sur chaque 

bâtiment pour contrôler son étancheité à l'air. Nous portons une attention

particulière sur ce point technique délicat lors de la mise en oeuvre sur

chantier. L’ééttaanncchhééiittéé àà ll’’aaiirr doit être parfaite. C’est un paramètre

indispensable pour la performance énergétique de l’habitation.

Le principe constructif tient compte d'une ééttuuddee ssuurr llaa ppeerrmmééaannccee de nos

murs pour éviter le pourrissement des fibres végétales ou la création d'un

point de rosée... Nos bâtiments ont été testé en simulation dynamique

avec le logiciel WUFI.

Qualité de l’air
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DDuu ffaaiitt ddee llÕÕaabbsseennccee ddee CCOOVV eett

ddee llaa ppeerrssppiirraannccee ddeess mmuurrss 

ppoouurr ��vvaaccuueerr llaa vvaappeeuurr ddÕÕeeaauu,, 

llee bbeessooiinn ddee rreennoouuvveelllleemmeenntt eenn aaiirr

ddeess iinntt��rriieeuurrss eesstt llaarrggeemmeenntt ddiimmiinnuu��.. 

LÕ�tanch�it� � lÕair des b�timents
fait lÕobjet dÕune attention particu-
li�re. Ici, pose du freine-vapeur.
Les espaces entre les liteaux per-
mettent le passage des gaines
�lectriques sans jamais rompre
lÕ�tanch�it� � lÕair du b�timent.



L’isolation L’air
Le Hameau des Buis : des b�timents au service de la vie

Le meilleur isolant qui soit est ll''aaiirr sseecc eett iimmmmoobbiillee. 

Les pailles de blé se comportent comme une myriade de 

petites capsules qui emprisonnent de l'air (lambda de 0,04

W/m/K).

Les parois extérieures sont des ddoouubblleess ppeeaauuxx agissant comme

des murs masques pour ventiler les façades pendant les

périodes estivales.

L’isolation
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DDee ppaarr ssaa ccoommppoossiittiioonn nnaattuurreellllee

llaa bboottttee ddee ppaaiillllee eesstt uunn iissoollaanntt 

ppaarrttiiccuullii��rreemmeenntt

ppeerrffoorrmmaanntt..

MMiissee eenn ooeeuuvvrree ddee
bbaalllloottss ddee ppaaiillllee 

eenn ttooiittuurree

MMiissee eenn ooeeuuvvrree ddee
ppaaiillllee ddee llaavvaannddee 
eenn vvrraacc ((�� ddrrooiittee))

BBaalllloottss ddee ppaaiillllee
ddaannss lleess  mmuurrss..

SScchh��mmaa ddee pprriinncciippee ccoonnssttrruuccttiiff..



L’eau

Toitures & façades végétales L’eau
Le Hameau des Buis : des b�timents au service de la vie

Chaque maison est couverte d’une toiture végétale. 

Celle-ci présente des avantages multiples :

• Recréer la végétation du site sur les toitures permet une iinnttééggrraattiioonn

naturelle des bâtiments dans un visuel cohérent. L'intention d'effectuer le

moins de terrassement possible pour que les bâtiments épousent les pentes

du terrain sans dénaturer le site a guidé la forme des terrasses

végétalisées.

• Elle constitue une ssttrraattééggiiee bbiioocclliimmaattiiqquuee idéale en associant protection

solaire et inertie thermique. Le bilan thermique de la couverture

végétalisée est plus favorable que celui d’une couverture traditionnelle.

• Notre région est soumise à des pluies violentes et très abondantes sur

un temps assez bref. La toiture végétalisée permet un déphasage

important de l’écoulement des eaux et protège le terrain du ravinement.

Toitures & façades végétales
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LLaa vv��gg��ttaalliissaattiioonn dduu bb��ttii 

ppeerrmmeett �� llaa ffooiiss 

uunnee rr��tteennttiioonn ddÕÕhhuummiiddiitt��

pprr��cciieeuussee ppoouurr ssaa rr��gguullaattiioonn tthheerrmmiiqquuee

eett uunnee mmeeiilllleeuurree cciirrccuullaattiioonn 

ddee llÕÕeeaauu pplluuvviiaallee..

VVaarrii��tt��ss ddee ss��dduummss
ppoouurr llaa vv��gg��ttaalliissaattiioonn ddeess ttooiittuurreess..

PPoossee eenn ttooiittuurree ddee llaa mmeemmbbrraannee ddÕÕ��ttaanncchh��iitt��
EEPPDDMM FFiirreessttoonnee cceerrttiiffii��ee IISSOO 1144000011..
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La phytoépuration
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LLeess bbaassssiinnss ppllaanntt��ss ssoonntt 

lleess mmeeiilllleeuurrss aallllii��ss 

ddee llÕÕaassssaaiinniisssseemmeenntt ddee llÕÕeeaauu

eett ��vviitteenntt uunnee ddiissppeerrssiioonn

ddeess bbaacctt��rriieess ppaatthhoogg��nneess

ddaannss llÕÕeennvviirroonnnneemmeenntt..

Les stations d'épuration classiques ne traitent ni les nitrates présents dans l'urine, ni les phosphates présents dans les matières

fécales. Elles ne traitent généralement pas plus de 40% des effluents et sont donc basées sur la capacité des rivières à s'auto-

épurer. Les systèmes classiques d'épuration individuels (fosse septique puis épandage ou filtre à sable) ont une durée de vie limi-

tée à cause du colmatage, 10 ans maximum pour l'épandage, 8 ans maximum pour le filtre à sable, voire 2 ans seulement en

terrain argileux.

Les bbaassssiinnss ddee ppllaanntteess aaqquuaattiiqquueess offrent une alternative écologique, économique, durable et esthétique. Le principe est simple :

les bactéries aérobies (qui ont besoin d'oxygène et ne dégagent pas de mauvaises odeurs) ttrraannssffoorrmmeenntt lleess mmaattiièèrreess oorrggaanniiqquueess

eenn mmaattiièèrree mmiinnéérraallee aassssiimmiillaabbllee ppaarr lleess ppllaanntteess. En retour, les plantes aquatiques fournissent de l'oxygène par leurs racines aux

bactéries. Le terrain karstique (peu perméant) ne s’adapte pas à un épandage classique. En revanche, les bassins plantés aqua-

tiques fonctionnent en circuit fermé jusqu’au lac.
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Les toitures végétalisées n’excluent pas la rrééccuuppéérraattiioonn ddeess eeaauuxx de pluie.

L’eau de récupération sera plus chargée en minéraux et en résidus

organiques que l’eau qui s’écoule des toitures conventionnelles. Cela ne

présente aucun inconvénient majeur, puisque cette eau sera stockée dans

un llaacc ccoolllliinnaaiirree et pourra naturellement décanter. Cette eau sera utilisée

pour l’arrosage du verger et du potager déjà planté d’une soixantaine

d’arbres fruitiers. 

Le ssttoocckkaaggee dd’’uunnee iimmppoorrttaannttee qquuaannttiittéé dd’’eeaauu répond également à une

demande du SDIS (sécurité incendie) de pouvoir s’assurer de la présence

d’une réserve en cas d’intervention  sur un incendie.

Récupération de l’eau de pluie
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LLÕÕeeaauu eesstt uunnee ddeennrr��ee pprr��cciieeuussee..

SSaa rr��ccuupp��rraattiioonn ssÕÕiimmppoossee 

eett ppeerrmmeett ddÕÕ��vviitteerr 

uunn ggaassppiillllaaggee ddÕÕeeaauu ppoottaabbllee,, 

nnoottaammmmeenntt ppoouurr llÕÕaarrrroossaaggee..

eaux grises
eaux pluviales

phyto�puration

lac collinaire
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Nous nous inscrivons dans une démarche de vvaalloorriissaattiioonn ddeess rreessssoouurrcceess locales. La nature du sol est karstique avec de grandes dalles

calcaires avec lesquelles il faut composer (et qui nous ont conduites à renoncer à la création de Puits Canadiens). Ces dalles sont recou-

vertes d'une ssttrraattee aarrggiilleeuussee avec des graves de faible dimension (l'épaisseur varie entre 40cm à 1,2m). Après le creusement des fouil-

les, nous disposons d'une matière première pour la construction. Nous valorisons sur site ces différents éléments dans un autre ordre

que celui qu’offre la nature : les grosses barres de pierres pour les gros murs de soutènement, les moyennnes pour les murs capteurs et

les semelles filantes.

La nature du sol
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LLaa nnaattuurree mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt mmiinn��rraallee dduu ssooll

eesstt mmiissee aavvaannttaaggeeuusseemmeenntt 

�� pprrooffiitt ddeess ttrraavvaauuxx ppaayyssaaggeerrss 

eett ddeess iinnssttaallllaattiioonnss ddee ssoouutt��nneemmeenntt

ddeess bb��ttiimmeennttss..

CCrriibbllee mm��ccaanniiss��
aaccttiioonnnn�� aavveecc llee
ttrraaccttooppeellllee

EExxhhuummaattiioonn ddÕÕuunn
mm��llaannggee ddee tteerrrree eett
ddee rroocchheess ttrrii�� aauu
ccrriibbllee..

LLeess rroocchheerrss sseerrvveenntt �� llaa ccoonnssttrruuccttiioonn ddeess mmuurrss ddee ssoouutt��nneemmeenntt..

LLeess pplluuss ppeettiitteess ppiieerrrreess ssoonntt uuttiilliiss��eess 
ddaannss llaa ccoonnssttrruuccttiioonn ddeess ffoonnddaattiioonnss..
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La terre est utilisée dans le bâtiment pour la ffaabbrriiccaattiioonn ddee bbrriiqquueess d’un mélange terre/paille et des eenndduuiittss iinnttéérriieeuurrss (en enduits

terre/paille banché ou en enduit simple terre/sable). 

Le concept constructif en terre/paille est intéressant car avec la même technique de mise en oeuvre, nous pouvons, suivant le dosage

de terre, obtenir un materiaux isolant (300kg/m3) ou un matériau à forte inertie thermique (1000kg/m3). Cette technique issue de

techniques traditionnelles ou de l'autoconstruction est essentiellement manuelle. Nous avons élaboré une ppeettiittee uunniittéé ddee pprroodduuccttiioonn en

mécanisant le processus : des turbines dans un grand bac nous permettent de préparer la barbotine (mélange d'eau et de terre), un

épandeur à fumier à été transformé pour faire le mélange barbotine paille. Grâce à ce système, nous arrivons à faire 2 m3 de mélange

en 30 minutes. Pour rréédduuiirree llee tteemmppss ddee sséécchhaaggee et de retrait, nous avons aménagé une serre pour fabriquer des briques.

Fabrication du terre-paille

16

44 •• LLÕÕ��ppaannddeeuurr �� ffuummiieerr ppeerrmmeett
ddee mm��llaannggeerr llaa bbaarrbboottiinnee aavveecc
llaa ppaaiillllee ..

33 •• LLaa bbaarrbboottiinnee eesstt vveerrss��ee ddaannss
uunnee ccuuvvee ((iiccii,, uunn ��ppaannddeeuurr ��
ppuurriinn)) eett ffiillttrr��ee.. 

22 •• LLaa tteerrrree eesstt mmiissee �� ttrreemmppeerr
dduurraanntt 2244 hh..

11 •• UUnnee tteerrrree aarrggiilleeuussee eesstt ss��lleecc--
ttiioonnnn��ee eett ttaammiiss��ee..

66 •• CCeess bbrriiqquueess ssoonntt ss��cchh��eess aauu
ssoolleeiill oouu ssoouuss uunnee sseerrrree vveennttiill��ee..

55 •• CCee mm��llaannggee tteerrrree--ppaaiillllee eesstt
uuttiilliiss�� ppoouurr mmoouulleerr ddeess bbrriiqquueess..

LLaa tteerrrree ppeeuutt ��ttrree uuttiilliiss��ee ssoouuss

ddeess ffoorrmmeess ddiivveerrsseess :: bbrriiqquueess ddee

tteerrrree ccrruuee,, bbrriiqquueess ddee tteerrrree--ppaaiillllee,,

eenndduuiittss tteerrrree--ssaabbllee,, eenndduuiittss tteerrrree--

ppaaiillllee,, iissoollaanntt tteerrrree--ppaaiillllee......

77 •• LLeess bbrriiqquueess ddee tteerrrree--ppaaiillllee--
ppeeuuvveenntt ��ttrree uuttiilliiss��eess ddaannss llaa
ffaabbrriiccaattiioonn ddee ccllooiissoonnss..
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Une autre utilisation de la terre se met en oeuvre sous la forme d’eenndduuiittss ddee ddiifffféérreenntteess tteexxttuurreess.

L'argile se comporte comme le liant du mortier. Elle permet une utilisation simple et très agréable, contrairement à des matières

comme le ciment ou la chaux, agressifs pour l’utilisateur. Outre l'aspect économe en énergie, la terre se comporte comme un

volant hygrométrique qui aabbssoorrbbee ll''eexxccèèss dd''hhuummiiddiittéé eett llee lliibbèèrree si la pièce présente une ambiance sèche.

Utilisation de la terre
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LLÕÕuuttiilliissaattiioonn ddee llaa tteerrrree ddaannss llee bb��ttiimmeenntt

ooffffrree,, eenn pplluuss ddee sseess vveerrttuuss ��ccoollooggiiqquueess

((eemmpprreeiinnttee ��ccoollooggiiqquuee qquuaassii nnuullllee)),,

uunn ggrraanndd ccoonnffoorrtt ddÕÕuuttiilliissaattiioonn

eett uunnee qquuaalliitt�� ddee vviiee iinnccoommppaarraabbllee 

�� llÕÕiinntt��rriieeuurr ddeess bb��ttiimmeennttss..

IIssoollaattiioonn ddeess mmuurrss
eenn ppiieerrrree dduu MMaass

eenn bbaanncchhaaggee tteerrrree
eett ppaaiillllee ppoouurr 

ooppttiimmiisseerr llÕÕeeffffiiccaacciitt��
tthheerrmmiiqquuee 

dduu bb��ttiimmeenntt..

EEnndduuiittss ddee ffiinniittiioonnss
�� llaa tteerrrree..
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Cycle de vie d’un bâtiment
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1

43

2

Construire et réhabiliter des bâtiments faciles à chauffer et n’ayant pas de climatisation constitue un enjeu prioritaire du bâtiment,
non seulement dans sa phase de chantier mais aussi au regard de toute sa durée de vie. L’incidence du choix des matériaux est
prépondérante, avec un bonus réel pour les matériaux “puits de carbone”.
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Cycle de vie d’un bâtiment
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5 6

7

Notre démarche s'inscrit dans une aannaallyyssee gglloobbaallee ddee

ccyyccllee ddee vviiee d'un bâtiment : choix des matières

premières peu énergivores, construction, exploitation,

maintenance et démolition.

Comme le montrent les graphiques ci-dessus, la

pertinence des matériaux en fibres végétales pour la

performance énergétique globale du bâtiment va

prendre de plus en plus d'importance.
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Cycle de vie d’un bâtiment
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Le bois et la paille

Le bois est utilisé pour les ossatures, les bardages, les plafonds, les menuiseries, les parquets...

Nous privilégions ddiifffféérreenntteess eesssseenncceess (peuplier, platane, cèdre, marronier...) qui ont chacune des carastéristiques à valoriser dans

la construction, au même titre que le châtaigner ou le douglas très répandus dans notre région. Toutes les essences reflètent un

patrimoine naturel et régional important.

La cohérence de l'utilisation de ffiibbrreess vvééggééttaalleess (bois, paille.. ) est pertinente à différents points de vues : extraction, raffinage,

fabrication, utilisation, bilan CO2, traitements des déchets et recyclage.

D’une manière générale, transformer la matière première du site ou de ses alentours sur place :

• évite le transport des matériaux (2ème responsable de gaz à effet de serre), 

• est producteur d'emploi : gestion de la forêt et de ses métiers dérivés de transformations (débardage, sciage, 

façonnage...), 

• ouvre des perspectives dans l'agriculture à travers l'exploitation de cultures végétales renouvelables,

• est porteur d'emploi dans le secteur du bâtiment. 

Il permet la création d'un savoir faire régional suivant les matériaux utilisés (valorisant pour les employés du bâtiment). Il renoue

avec la ttrraaddiittiioonn vveerrnnaaccuullaaiirree du pays tout en intégrant de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies.

LLÕÕuuttiilliissaattiioonn ddee llaa ffiibbrree vv��gg��ttaallee 

ddaannss llee bb��ttiimmeenntt ppeerrmmeett 

uunnee vvaalloorriissaattiioonn ddÕÕuunn ppaattrriimmooiinnee llooccaall 

eett uunnee vvaalloorriissaattiioonn ddeess ssaavvooiirrss 

eett ssaavvooiirr--ffaaiirree ddeess aarrttiissaannss 

eett  ddeess eexxppllooiittaannttss 

((ffoorreessttiieerrss,, aaggrriiccuulltteeuurrss......))..
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Ecosite, Route des Salins, BP 147, 34140 Mèze (France) 
Tél  :  04 67 18 31 10 • Fax :  04 67 74 18 67 
e-mail : .  -  Site web : http://www.izuba.fr 

SCOP ARL à capital variable •  433 271 905 RCS Sète 

 
 
SC « Le Hameau des Buis » 
Etude d’optimisation énergétique 

 
Récapitulatif du calcul réglementaire RT 2005 

  
 
 

Type de bâtiment  Bâtiments constitués de 20 logements dont 12 T3, 6 T2 et 2 T1 

Localisation    Commune de Berrias et Casteljau 

 Maître d’ouvrage SC Le Hameau des Buis 
Sophie BOUQUET-RABHI et Laurent BOUQUET - Gérant 

Adresse 
 
Tél. 
Fax 
e-mail 

Montchamp 
07230 Lablachère 
04 75 39 07 22 ou 04 75 35 09 97 
04 75 39 37 93 

.   

Maître d’oeuvre Pierre-Henry GOMEZ (Architecte DPLG) 

Adresse 
 
Tél  
Tél/fax 
Fax 

La Place 
07110 Prunet     
04 75 39 37 93 
  

 
 

E337 – 28 février 2008 
Dossier suivi par : Stéphane BEDEL et Thierry SALOMON 
Etude réalisée par Stéphane BEDEL 

1.1. Avant propos

Le calcul réglementaire RT 2005 est réalisé pour tous les bâtiments composant le
Hameau des buis à partir du logiciel CLIMAWIN.

Il est conforme aux exigences définies dans l’obtention du label EFFINERGIE.

Les réserves suivantes doivent néanmoins être faites sur ce calcul :

Poële bois

Dans les logements le chauffage est assuré par un poêle aux granulés. La régle-
mentation ne permettant pas de définir ce type d’appareil, nous avons considéré
un système équivalent de type « radiateur gaz » dont le rendement et la puissance
sont ceux indiqués dans la documentation du poêle utilisé .  

Chaudière bois

Dans le bâtiment A, l’école et le mas, le chauffage est assuré par une chaudière
aux granulés reliée à des radiateurs. Or le moteur de calcul présente un défaut
pour ce type de chaudière aboutissant à des valeurs de consommation excessives.
La réponse du CSTB à ce sujet est de fixer une valeur par défaut de Qpo mais
cette valeur n’est pas accessible par le logiciel. Nous avons donc considéré dans
le calcul une chaudière gaz dont les rendements à charge partielle et nominale et
la puissance des auxiliaires sont ceux indiqués dans la documentation technique .  

Isolation paille

Dans les règles TH-U, le conductivité thermique de la paille est prise égale à 0.12
W/m/K pour une masse volumique comprise entre 300 et 400 kg/m3. 

La mesure faite sur la maison paille à Montholier  a mis en évidence un coefficient
de conductivité de 0.07 W/m/K pour une masse volumique de 80 kg/m3 et des bot-
tes mis à plats (fibres dans le sens horizontal.

Les tests fait en Autriche en 2001 ont abouti à une valeur comprise entre 0.0404 et
0.0456 W/m/k .

Le coefficient pris en compte dans l’étude est de 0.047 W/m/K. Celui-ci correspond
à la conductivité moyenne de la paroi avec des bottes de pailles assemblé sur la
tranche suivant la technique du GREB (fibres dans le sens vertical).

Ponts thermiques paille

Il n’existe pas de catalogue de ponts thermiques relatifs aux parois ossature bois
avec remplissage par bottes de paille. Afin d’en tenir néanmoins compte, nous
nous sommes référé à l’étude concernant ce sujet parue en Août 2006 mais non
encore publiée . 
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contact@izuba.fr

laurent@la-ferme-des-enfants.com
SC Le Hameau des Buis

Route de Chaulet
Casteljau
07230 Lablachère
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1.2. Hypothèses principales
Certaines modifications ayant été apportées depuis le dernier rapport, les princi-
paux choix fait sur les équipements sont les suivants :

Chauffage

Bâtiment B, C, D et E : poële aux granulés dans chaque logement

Bâtiment A et école : chaudière bois granulés

Mas : poêle bouilleur relié à des radiateurs

Eau chaude

Bâtiment B, C, D et E : solaire + appoint par chaudière au gaz

Bâtiment A : solaire + appoint par chaudière bois granulés

Mas : solaire + appoint par poêle bouilleur et gaz

Ventilation

Bâtiment A, B, C, D et E : ventilation hygroréglable de type B avec groupe basse
consommation

Ecole : ventilation simple flux contrôlée par détecteur de présence avec groupe
basse consommation

Mas : ventilation contrôlée par détecteur de présence avec groupe basse
consommation.
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Etude Izuba énergie
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SSeelloonn lleess mmaatt��rriiaauuxx cchhooiissiiss,,

llÕÕeemmpprreeiinnttee ��ccoollooggiiqquuee vvaarriiee 

ccoonnssiidd��rraabblleemmeenntt..

LLeess mmaatt��rriiaauuxx nnaattuurreellss

rreepprr��sseenntt��ss ssuurr cceess ggrraapphhiiqquueess

ssoonntt lleess pplluuss ppeerrffoorrmmaannttss..
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Etude d’impact

LLeess ppoo��lleess �� ppeelllleettss 

rreepprr��sseenntteenntt

llee mmooddee ddee cchhaauuffffaaggee

llee pplluuss ��ccoonnoommiiqquuee..
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Le label MMiinneerrggiiee--EEccoo est un complément au standard

Suisse MMiinneerrggiiee,, un équivalent du label français

EEffffiinneerrggiiee. Alors que les caractéristiques telles le confort

et l’efficience énergétique sont propres aux bâtiments

MMiinneerrggiiee, les constructions certifiées MMiinneerrggiiee--EEccoo remplis-

sent également des exigences en matière de modes de

construction sains et écologiques.

MMiinneerrggiiee--EEccoo évalue les qualités liées aux domaines de la

santé et de l’écologie d’un bâtiment ou d’un projet.

MMiinneerrggiiee est le seul organisme qui a réalisé une étude

d’impact sur la consommation en énergie grise d’un bâti-

ment ou d’un projet.

Le projet du Hameau des Buis se positionne dans les critè-

res les plus performants représentés par ces graphiques.
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LLÕÕuuttiilliissaattiioonn ddee mmaatt��rriiaauuxx 

iissssuuss dduu mmoonnddee vv��gg��ttaall 

ppaarrttiicciippee �� llaa rr��tteennttiioonn ddee CCOO22 

eett lliimmiittee ssaa ddiissppeerrssiioonn 

ddaannss llÕÕaattmmoosspphh��rree..
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Etude d’impact

LLaa ccoonnssttrruuccttiioonn ��ccoollooggiiqquuee ssÕÕiimmppoossee

ccoommmmee uunnee ssoolluuttiioonn iinnccoonnttoouurrnnaabbllee

ddaannss llaa lluuttttee 

ppoouurr llaa ssaauuvveeggaarrddee ddee llaa ppllaann��ttee..
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