Maison bioclimatique
en fustes
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TECHNIQUE
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La maison en fustes en quelques points
Technique constructive : rondins de bois (fustes en
mélèzes d'Egletons, pannes en Douglas)

Isolation : Toiture - 26 cm ouate (60 kg/m3) + 2 cm
fibre de bois - R ~ 6,5 - 7

Chauffage : poêle à bûches - Ajout de serpentins en
cuivre et de masse en argile autour pour augmenter le
stockage de la chaleur et lisser les apports en
chauffage

Production d'eau chaude : capteurs solaires

thermiques récupérés, poêle bouilleur et petit chauffeeau électrique

Eléments bioclimatiques : grande surface vitrée au
Sud, mur capteur en briques de terre crue, débords de
toit pour éviter les surchauffes estivales

Ventilation : manuelle - ouvertures des baies
régulière.

Le poêle à bûches dans la pièce de vie principale
Il est raccordé au ballon tampon qui récolte aussi l'eau chaude
provenant des capteurs solaires. Au dos du poêle a été maçonnée
une cloison en briques de terre crue, qui permet d'accumuler la
chaleur dégagée par le poêle et de la restituer progressivement par
rayonnement

Gestion économe de l'eau dans la maison
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4 points de consommation : 1 douche et 3 robinets.
Réducteur de pression à l'entrée : diminue la pression du réseau (entre 3 et
7 bars) à 1 bar.
Débits réduits en conséquence : robinets 3 L/min - douche 5 L/min (en
moyenne on est autour de 15 à 20 L/min)
Utilisation de toilettes sèches, sciure récupérée auprès d'une scierie
voisine
Phyto-épuration pour les eaux grises (lave-linge, lave-vaisselle, douche,
éviers)
Utilisation de pédales pour les robinets : limite le gaspillage d'eau

chauffe-eau électrique d'appoint de 100 W

Principe du mur trombe
Le mur Trombe, du nom de son inventeur Félix Trombe, est un mode de chauffage solaire passif. Il est
composé d'un mur capteur, c'est-à-dire d'un mur en maçonnerie lourde exposé au Sud devant lequel on a
disposé un vitrage, et d'ouvertures en partie basse et haute ce qui permet de réchauffer directement l'air
ambient.
Ce dispositif se base sur le principe de l'effet de serre : la vitre va piéger la chaleur du soleil qui va se
transmettre à la maçonnerie, qui va elle-même la restituer doucement vers l'intérieur par rayonnement.
De nombreuses variantes existent afin de répondre spécifiquement à ses besoins.
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