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Rénovation d'une ancienne maison en pierre

> Isolation de la toiture en fibre de chanvre (partie extérieure de la tige) - 25 cm, lambda ~ 0,040, R~6,3
> Réalisation d'enduits isolants en terre-paille sur les murs et de cloisons intérieures en matériaux locaux :
copeaux, crottin et chaux - Technique du banchage utilisée
> Menuiseries performantes déjà présentes (vitrage 4/12/4 lame Argon en bois-alu)

La cloison finie

Pourquoi des enduits terre ?

La terre est un matériau disponible
localement, donc peu cher, voire gratuit.
C'est aussi un matériau naturel et sain, il
n'émet pas de polluants dans l'air intérieur
comme la plupart des revêtements utilisés
actuellement dans le bâtiment. De plus, les
enduits terre permettent de réguler
l'humidité dans une pièce.
Enfin, simple d'application, c'est souvent
l'occasion de participer aux travaux, en
l'accompagnant de fibres, pigments,
chaux... pour des rendus originaux..
Enduits isolants terre-paille

Essais d'enduits terre
On teste les différents mélanges, voir si
ils accrochent bien, ne fissurent pas.

Ils ont aussi été réalisés à l'aide de
banches avec des ossatures en bouleau
brut

Fonctionnement d'un poêle de masse

Schéma issu du dossier de la Maison Ecologique n°59

Le poêle de masse en cours de construction
On voit le foyer habillé par les briques réfractaires
ainsi que le tuyau d'évacuation des fumées

Un poêle de masse, appelé aussi poêle à inertie, à accumulation ou à rayonnement, est un système de chauffage
issu des traditions scandinaves. Ce système permet de chauffer toute une habitation en ne faisant qu'une
flambée par jour (jusqu'à 2 au plus fort de l'hiver). L'idée est de chauffer la masse qui entoure le coeur de
chauffe (constituée de briques refractaires) et que la chaleur soit restituée tout au long de la journée par
rayonnement. C'est un mode de chauffage qui produit une sensation de confort agréable.
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