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Localisation

deux maisonnettes

-

Espace commun de 696 m2 comprenant une salle à manger, cuisine, bibliothèque, laverie, ateliers,…

-

Gaujard Technologie – Spécialisé dans la construction bois
Mariano Del Antonio : spécialisé dans le réalisation de chantier écologique
IZUBA énergies : spécialisé dans l’efficacité &énergétique et les énergies renouvelables

-

diminution ou augmentation de la surface de vitrages
mise en place d’une ventilation double flux avec récupération de chaleur sur l’air extrait
mise en place d’un mur trombe (ou mur capteur).

-

ventilation nocturne par ouverture d’ouvrants adaptés
protection solaire des vitrages
augmentation de l’inertie de la maison en augmentant le dosage en terre des enduits et des cloisons
intérieures

-

2/ Vérifier le confort d’été et évaluer éventuellement l’impact de solutions susceptibles de l’améliorer comme
par exemple :

augmentation de l’inertie
-

1/ Evaluer les besoins de chauffage en fonction de différentes options susceptibles d’être retenues comme par
exemple :

La prochaine étape est la réalisation du bâtiment A baptisé « AURORA ». Celui-ci regroupe 6 appartements de
type T3. L’objet de la présente étude est double :

Une première étude a été réalisée sur le Mas en mai 2006. Celle-ci a permis de préciser certains choix
constructifs et le type de matériaux d’isolation à mettre en œuvre. Les travaux de rénovation en cours ont
démarrer durant l’été 2006.

Les travaux concernant l’ensemble du projet devraient durer 2 ans pour se terminer en été 2008.

Afin de préserver la vocation pédagogique du projet, les travaux seront réalisés à travers des chantiers-école.

Pierre Henry GOMEZ – Architecte – Spécialisé dans la construction en paille

-

Afin d’être en adéquation avec la philosophie globale du projet qui met le respect comme valeur fondamentale, le
maître d’ouvrage a souhaité que la rénovation et la réalisation des bâtiments réponde à des critères écologiques
poussés. Il s’est pour cela entouré d’une équipe de spécialistes pour mener à bien son projet :

Espace résidentiel de 1120 m2 comprenant une vingtaine de logements de type T1 à T3
Espace école de 209 m2

-

Bâtiments à créer sur un espace de 1 ha

un mas de 200 m2 + cave

-

Bâtiments existant à restaurer

L’achat d’une propriété dans le sud de l’Ardèche permet aujourd’hui de concrétiser ce projet qui comprendra :

Le projet de la SC du Hameau des Buis est de créer un lieu de vie qui associe une école dont la pédagogie est
inspirée de Maria Montessori et un espace résidentiel pour personnes retraitées ou en fin d’activité.

Présentation générale du projet
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Description générale du projet

B – MANE : 1 T1 + 3 T3
C – MERIDIES : 2 T2 + 2 T3
D – POMERIDIEM : 2 T1 + 1 T3
E – VESPERAL : 1 T1 + 1 T2 + 1 T3

-

une cuisine collective avec salle à manger
un appartement de fonction pour les permanents

-

Afin de garder le caractère originel du lieu, les arbres existants seront conservés et participeront à la protection
solaire en été.

L’école est située près du Mas. Elle est suffisamment éloignée des bâtiments d’habitation pour ne pas créer de
gênes mutuelles. La présence du parking et de l’accueil marque clairement la séparation entre ces deux espaces
au fonctionnement différent. Un cheminement bien marqué relie les espaces pour favoriser la circulation et les
échanges.

La déclivité du terrain vers le sud permet aux groupes de maisons orientées au sud de ne pas se faire ombrage
et de profiter au maximum de l’ensoleillement en hiver tout en étant mieux protéger des vents dominants au
nord.

De nature plutôt rocheuse, en particulier dans la partie nord, les constructions de l’espace résidentiel suivront la
pente naturelle du terrain, limitant ainsi les terrassements et les atteintes au paysage.

Situé à l’extrémité sud du terrain le Mas se trouve au point le plus haut avec une façade nord fortement exposée
au vent dominant. Sa rénovation portera en partie sur l’amélioration de son isolation et la réalisation d’une
véranda au sud afin de tirer un meilleur profit des apports solaires.

Le terrain sur lequel vient s’implanter le projet suit un axe nord-sud parfaitement dégagé au sud et protégé au
nord par la colline et la végétation.

L’école regroupe une quarantaine d’enfant répartie dans 3 classes.

3/ L’espace école

un gîte d’accueil de 50 m2 pour héberger les familles en visite

-

Il concerne le Mas et regroupe les pièces suivantes

2/ L’espace commun

Le bâtiment appelé « Lieu du commun » permettra aux habitants de se réunir entre eux.

A – AURORA : 6 T3

-

Il est constitué de 5 groupes de bâtiments totalisant 20 logements :

1/ L’espace résidentiel

Les principales caractéristiques et l’usage de chaque espace constituant le projet peut être résumé de la manière
suivante :

Présentation générale du projet
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3 Présentation du bâtiment D – Logt T1

CHOIX CONSTRUCTIFS

BATIMENT D – Logt T1

Idem option 7 avec transit de l’air neuf par un puits provençal de 30 m de long enterré à 1 m de
profondeur.

8/ Optimisation avec puits

Cumul des options 4, 5 et 6

7/ Sol sur terre plein avec air de renouvellement par sas vitrée

L’air de renouvellement transite par le sas avant d’entrer dans la pièce de vie

6/ Transit de l’air neuf par le sas

La porte fenêtre d’entrée située sur la face ouest du sas est remplacée par une porte fenêtre de 2.50 m
de large située au sud, transformant ainsi le sas en véranda.

5/ Sas vitré

Idem que précédemment sans isolation

4/ Sol sur terre plein non isolé

Le sol est composé d’un hérisson et d’une dalle à base de chaux hydraulique naturelle d’au moins 8 cm
d’épaisseur isolée en sous face par des panneaux de liège de 4 cm

3/ Sol sur terre plein isolé

Remplacement de la paille composant le sol sur pilotis par un mélange terre/paille composé d’une
première couche de 10 cm d’épaisseur dosée à 300 kg/m2 supportant une seconde couche dosée à
1200 kg/m3 – Epaisseur de 10 à 20 cm

2/ Augmentation de l’inertie du sol

Enduit terre/paille dosé à 1200 kg/m2 appliqué sur la face intérieure des murs extérieur – Epaisseur de 2
à 14 cm

1/ Augmentation de l’inertie des murs

Les différentes options étudiées sont les suivantes :

Les premières simulations ont pour objet de faciliter le choix de certaines options constructives susceptibles
d’améliorer le comportement thermique.

Compte tenu de la nature du terrain et dans l’objectif de modifier le moins possible le site d’origine, le
concepteur envisageait de disposer les habitations sur pilotis.

Il est constitué d’un seul volume comportant un sas d’entrée au sud.

Le logement T1 situé à l’extrémité ouest du bloc D sera le premier à être construit.

Présentation générale du bâtiment
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Cloison intérieure terre/paille

Mur extérieur du sas

Mur extérieur

4 Nature des parois en base

CHOIX CONSTRUCTIFS

Uprojet : 0.89 W/m2.K

Vitrage à isolation renforcée 4/16/4 basse émissivité avec lame d’argon

Vitrage

URT : 2.6 W/m2.K

Uprojet : 1,54 W/m2.K

URT : 0.36 W/m2.K

Uprojet : 0.12 W/m2.K

URT : 0.28 W/m2.K

URT : 0.45 W/m2.K

Plancher

Uprojet : 0.12 W/m2.K

BATIMENT D – Logt T1

Uprojet : 0.12 W/m2.K

Toiture

Hypothèses de base
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Résultats en été

Résultats en hiver

5 Impact de l’inertie des murs extérieurs

CHOIX CONSTRUCTIFS

BATIMENT D – Logt T1

Compte tenu de la difficulté de mise en œuvre et de la diminution de la surface
intérieure qu’elle engendre, l’augmentation de l’inertie intérieure n’est pas
suffisamment significative pour être retenue

La surface de vitrage a un effet quasi nul sur les besoins de chauffage. Il semblerait que le gain solaire
supplémentaire engendré par une augmentation de la surface de vitrage soit perdu en totalité par la diminution
du niveau d’isolation. Ceci est particulièrement vrai quand on remplace des murs en paille par du vitrage. Le
premier est en effet 12 fois moins déperditif que le second.

Malgré un dépassement de la température de confort, la température ambiante est inférieure de 7°C par
rapport à la température extérieure au moment le plus chaud de la journée. Cet écart suffit à provoquer une
sensation de fraîcheur en entrant dans la maison.

Autant en hiver qu’en été l’impact de cette option est relativement faible. Le gain sur les besoins de chauffage
est de 3%. En été, durant une période caniculaire la température peut baisser jusqu’à 0.7°C avec un taux
d’inconfort sensiblement équivalent.

Commentaires

La simulation d’été est faite uniquement pour la largeur initialement prévue de 1.80 m.

Pour chacune des épaisseur, le calcul est fait en hiver pour une largeur de vitrage sud de 0.8, 1.80 et 2.8. Ceci
a pour but de déterminer le meilleur couplage vitrage/inertie.

La simulation est effectuée tous les 2 cm de 0 à 14 cm d’épaisseur.

Un mélange terre/paille dosé à 1200 kg/m3 est appliqué sur la face intérieure du mur extérieur. Tout en
augmentant la résistance thermique de la paroi, cet ajout améliore l’inertie du mur.

Descriptif de l’option 1

Analyse énergétique
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Résultats en été

Résultats en hiver

6 Impact de l’inertie du plancher

CHOIX CONSTRUCTIFS

BATIMENT D – Logt T1

Cette solution n’est pas à retenir compte tenu de son incidence très négative en
hiver. Le gain obtenu en été n’est pas suffisamment significatif pour la justifier.

Le gain en été est quasiment équivalent au cas précédent avec une baisse de la température maximale de
0.5°C

En hiver, quelque soit l’épaisseur, cette solution présente des performances nettement inférieures. Elle génère
une augmentation des besoins de chauffage de près de 90%. Ceci est la conséquence d’une paroi 5 fois plus
déperditive que la botte de paille de 37 cm.

Commentaires

Comme on a vu que la surface de vitrage avait peu d’effet, les simulations ne sont effectuées que pour une
largeur de vitrage au sud de 1.80 m, comme prévue initialement.

La simulation est effectuée en faisant varier tous les 2 cm de 10 à 20 cm d’épaisseur cette seconde couche.

L’inertie est ensuite obtenue à partir d’un mélange terre paille dosé à 1200 kg/m3.

La botte de paille est remplacée en sous face par un mélange terre/paille dosé à 300 kg/m3. Cette première
couche a avant tout une fonction d’isolation.

Descriptif de l’option 2

Analyse énergétique
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Résultats en été

Résultats en hiver

7 Comparatif entre solutions

CHOIX CONSTRUCTIFS

BATIMENT D – Logt T1

Un ventilateur axial situé en sortie du conduit souffle l’air soit dans le sas (hiver) soit directement dans la pièce
de vie (été). Ce ventilateur comporte une vitesse minimale (hiver) et une vitesse maximale (été). Il est contrôlé
soit automatiquement (hygrostat ou détecteur de présence), soit manuellement. L’air en surpression dans le
logement.

Celui-ci est composé d’une tuyau polyéthylène (ou polypropylène) de 20 cm de diamètre enterré à 1 m de
profondeur (sol rocailleux) et long de 30 m environ.

Cette option cumule l’option 7 avec la mise en œuvre d’un puits provençal.

Option 8 : 4 + 5 + 6 + Puits

Cette option cumule les options précédentes qui paraissent les plus faciles à mettre en œuvre.

Option 7 : 4 + 5 + 6

L’air neuf de renouvellement du volume habitable transite par le sas défini en version de base. Il est ainsi
préchauffé.

Option 6 : récup air dans sas

La porte d’entrée à l’ouest du sas est remplacée par une baie vitrée au sud de 2.50 m de large. Le sas se
comporte alors comme une véranda.

Option 5 : Sas vitré

Dans ce cas le sol est directement mis sur terre plein avec ou sans isolation.

Options 3 et 4 : Plancher sur terre plein

Descriptif des options

Analyse énergétique
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CHOIX CONSTRUCTIFS

BATIMENT D – Logt T1

Avec des besoins de chauffage inférieurs à 20 kWh/m2/an, ce bâtiment se situe en
base au niveau des performances des maisons passives. La mise en oeuvre d’un
plancher sur terre plein améliorera les performances en particulier en été. Au
contraire le vitrage du sas est bénéfique en hiver. Le puits provençal offre une
garantie de confort pour les périodes caniculaires (Text > 33°C). Il n’est pas
indispensable pour des températures inférieures dans la mesure où les principes de
base sont appliqués: ouverture des fenêtres la nuit et protection des vitrages le jour.
Le cumul des options permettrait d’atteindre des performances exceptionnelles avec
des besoins limités à 4 kWh/m2/an et des écarts de température intérieur/extérieur en
été proche de 9° pour les journées les plus chaudes.

En été le puits provençal permet d’écrêter de près de 2°C la température de pointe. Le taux d’inconfort est dans
ce cas divisé par 3. La température ne devrait jamais dépasser 29°C pour des températures extérieures
pouvant atteindre 38°C. L’inconvénient de cette solution est la mise en œuvre d’un équipement

Option 8 : Cumul de l’option 7 avec puits provençal : en hiver le transit de l’air neuf par le puits génère une
économie supplémentaire de près de 30% par rapport à l’option précédente. Les besoins sont alors à un niveau
très faible. Par rapport à l’option de base, déjà performante, l’économie est de 77%. Plus de a moitié de ce gain
est du au préchauffage de l’air de renouvellement par le sas et par le puits.

En été on constate que le vitrage du sas a peu d’incidence sur le confort de la pièce de vie.

Option 7 : Cumul des options 4, 5 et 6 : en hiver cette solution génère 65% d’économie par rapport à l’option
de base. Cela met les besoins de chauffage à un niveau très bas de 6 kWh/m2/an. A titre de comparaison, les
besoins de 276 kWh correspondent à celle d’un lave-linge.

absence de comble), l’amélioration possible consiste à faire transiter l’air neuf par le sas. L’air préchauffé
permet un gain de 40% sur les besoins de chauffage. Il améliore en outre le confort en préchauffant l’air neuf
dans le logement.

Option 6 : Récup air dans sas : pour un bâtiment fortement isolé comme c’est le cas ici, la part des besoins
liée à la ventilation est importante. Comme il est difficile d’imaginer une ventilation double flux (faible volume,

Option 5 : Sas vitré : le remplacement de la porte fenêtre à l’ouest par une baie vitrée au sud engendre un
gain de 10% sur les besoins de chauffage. Cela ne génère pas de surchauffe en été dans la mesure où le
vitrage est protégé (pergolas végétalisée)

Option 4 : Sol sur terre plein non isolé : on perd 2 % en hiver par rapport à l’option précédente alors que le
gain est d’à peine 0.5% en été. Compte tenu de son coût, l’isolation du sol n’est pas déterminante. Il y aura lieu
par contre d’isoler le côté extérieur de la fondation sur toute sa hauteur afin de limiter le pont thermique.

Option 3 : Sol sur terre plein isolé : le gain est perceptible autant en hiver qu’en été. L’économie engendrée
est de 16% en hiver. En été le gain sur la température maximale est de 1°C. avec un taux d’inconfort réduit de
1/3.

Commentaires

Analyse énergétique
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8 Présentation du bâtiment C – Logt T3

CHOIX CONSTRUCTIFS

BATIMENT C – Logt T3

Mur intérieur en terre crue à la place des mur terre/paille prévus

5/ Mur intérieur en terre crue

Diminution de 1/3 du vitrage au sud

4/ Dim vitrage sud

Suppression du mur capteur

3/ Sans mur capteur

Remplacement du mur capteur en pierre par un mur en terre/paille de 20 cm dosé de 300 à 1200 kg/m3

1/ Mur capteur en pierre de 20 c
2/ Mur capteur terre/paille de 20 cm

Les différentes options étudiées sont les suivantes :

Les simulations réalisées pour ce bâtiment ont pour objet de faciliter le choix de certaines options.
constructives susceptibles d’améliorer le comportement thermique.

- mur enduit à l’intérieur par 4 cm de terre

- plancher sur terre plein non isolé en sous face avec une isolation périphérique verticale des fondations

A l’issue de l’analyse effectuée sur le logement D-T, il a été validé les choix suivants :

Des murs capteurs composent environ 1/3 de la surface de parois sud.

Il est constitué d’un séjour et de deux chambres.

Le logement T3 situé à l’extrémité ouest du bloc C sera le second à être construit.

Présentation générale du bâtiment
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Cloison intérieure terre/paille 13 cm

L’entrée d’air neuf de la pièce de vie passe par le mur capteur grâce à une grille en partie basse du vitrage et
une bouche d’entrée d’air hygroréglable en partie haute du mur de séparation. L’air neuf est ainsi préchauffé en
hiver et rafraîchi en été.

On considère le mur capteur comme un mur intérieur séparant la zone « mur capteur » de la zone « pièce de
vie.

Mur capteur

Il n’est précisé ici que les parois sur lesquelles vont être étudiées plusieurs variantes ou celles qui ont été
définies à partir des conclusions issues de l’analyse du bâtiment D.

Le vitrage du mur capteur est constitué du même vitrage que le reste du logement. Il n’est pas envisagé dans
une occultation de nuit ni de circulation d’air en boucle fermé (mur trombe) ;

Plancher

Cloison intérieure terre/paille 9 cm

Hypothèses de base

Les murs extérieurs, le plancher, la toiture et les vitrages sont identiques aux parois définies pour le bâtiment D.

Avant propos

9 Nature des parois en base

CHOIX CONSTRUCTIFS

BATIMENT C – Logt T3
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Résultats en été

Résultats en hiver

10 Analyse de la nature et de l’épaisseur du mur capteur

CHOIX CONSTRUCTIFS

BATIMENT C – Logt T3

Compte tenu du faible impact sur les résultats, le choix du mur sera avant tout
fonction de l’aspect recherché, du coût et des contraintes de réalisation.
Si le mur en terre/paille (ou torchis) est retenu, il devra de préférence avoir une
épaisseur de 30 cm et dosé à 300 kg/m3.

En augmentant l’épaisseur à 30 cm, le mélange terre/paille à 300 kg/m3 aurait en été les mêmes performances
que le mur pierre de 30 cm tout en améliorant encore les performances d’hiver.

En été, la diminution de l’inertie diminue très légèrement les performances avec un niveau équivalent à la base
pour un dosage de 1200 kg/m3.

Le mélange terre/paille est préférable en hiver avec un gain de 9% sur les besoins de la pièce de vie (3% au
global). Une faible densité est préférable, l’augmentation de l’isolation étant dans ce cas prépondérante à la
capacité thermique du matériau.

La diminution de l’épaisseur du mur capteur défavorise légèrement les performances autant en hiver qu’en été.

Commentaires

La simulation d’été est faite uniquement pour la largeur initialement prévue de 1.80 m.

Pour chacune des épaisseur, le calcul est fait en hiver pour une largeur de vitrage sud de 0.8, 1.80 et 2.8. Ceci
a pour but de déterminer le meilleur couplage vitrage/inertie.

La simulation est effectuée pour différents dosages de 300 à 1200 kg/m3 afin de déterminer le meilleur
couplage inertie/isolation.

Un mélange terre/paille de 20 cm remplace le mur en pierre.

Option 2 : Mur terre/paille de 20 cm

L’épaisseur du mur de base est diminué de 30 à 20 cm.

Option 1 : Mur pierre de 20 cm

Descriptif des options étudiées

Analyse énergétique
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Résultats en été

Résultats en hiver

11 Comparatif entre solutions

CHOIX CONSTRUCTIFS

BATIMENT C – Logt T3

Mur de 9 cm

Mur de 13 cm

Les murs en terre/paille sont remplacés par des murs homogène en terre crue afin d’augmenter leur inertie

Option 5 : Mur intérieur en terre crue

La surface du vitrage sud est diminuée de 1/3

Options 4 : Dim vitrage sud

Suppression du mur capteur remplacé par un mur en paille comme pour le reste du bâtiment.

Option 3 : Sans mur capteur

Descriptif des options

Analyse énergétique
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CHOIX CONSTRUCTIFS

BATIMENT C – Logt T3

Pour des raisons de coût, le vitrage sud pourrait être diminué sans beaucoup
modifier le résultat.
Durant les périodes de canicule, des températures d’inconfort sont à craindre.
Comme décrit dans le logement D-T1, un puits provençal peut être envisagé.

Option 5 : Mur intérieur en terre crue : le remplacement de la terre/paille par de la terre crue sans changer
l’épaisseur ne change guère les résultats autant en hiver qu’en été.

Option 4 : Dim vitrage sud : la diminution du vitrage au sud de 2 m2 sur 6 m2 initialement prévu ne génère
une augmentation que de 1% des besoins de chauffage tout en améliorant de 10% le taux de confort en été.

Commentaires

Analyse énergétique
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