Maison bioclimatique
en bois et terre
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Les points clés de la maison bois-paille

> 170 m² de plein pied
> Ossature en bois rond provenant de St Setiers
> Calcul de l'ossature bois pour supporter l'isolation en bottes de paille et la toiture végétalisée 26 poteaux porteurs

> Bottes de paille calibrées provenant de l'Indre
> Soubassement en monomur de pierre ponce isolé de chaque côté par des panneaux de liège de 5 cm
> Enduits terre sur toute la maison
> Surface vitrée au Sud : 15 m² + 16 m² de serre (espace tampon)
> Chauffage tri-énergie : cuisinière bouilleur + chauffe-eau solaire + appoint électrique
> Emetteurs de chaleur : 6 radiateurs

La maison en images

Une maison bioclimatique

La conception de la maison a fait appel aux principes bioclimatiques : profiter des apports extérieurs favorables (chaleur solaire en hiver, luminosité,
végétation...) et se protéger de ceux qui sont indésirables (vent, surchauffe d'été, pluie battante...). Ainsi, la façade Sud est largement ouverte pour bénéficier
des apports solaires thermiques et il n'y a pas d'ouverture au Nord, avec uniquement des espaces de stockage pour le bois et la nourriture.

L'isolation des murs en paille

Les bottes de paille sont insérées dans l'ossature en bois et posées à plat. Elles seront enduites sur
les deux faces. La paille permet ainsi de créer une paroi isolante (R ~7,2) en n'utilisant qu'un seul
matériau. Les avantages de la paille sont multiples : bonne performance thermique et acoustique,
faible coût, bonne résistance au feu (surtout avec des enduits terre) et impacts faibles tout au long de
son cycle de vie.
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Des matériaux variés

On peut voir le soubassement en pierre ponce, qui évite
les remontées capillaires dans la paille, et l'isolation
en panneaux de liège. Le sol est réalisé en tommettes
de terre cuite, afin d'apporter de la masse à
l'habitation et ainsi de stocker les apports solaires.

