Maison bio-climatique
113 m2 de plain-pied - 3 chambres - Toit-jardin
Photovoltaïque
Chauffe-eau solaire
Toit-jardin

Une maison bioclimatique est chauffée
par le soleil en hiver, et elle reste fraîche en
été. La ventilation est naturelle. Les débords
de toiture au sud sont calculés pour faire de
l’ombre en période chaude et laisser passer
le soleil en période froide, car le soleil est
plus haut en été qu’en hiver.
Dans cette maison, les murs sont en
ossature bois avec un isolant en laine de
bois, ce qui l’isole des températures
externes, froides ou chaudes, sans inertie.
Les cloisons intérieures sont en brique
de terre-crue, car ce matériau stocke la
chaleur ou la fraîcheur pendant la nuit. C’est
aussi un bon isolant phonique.
La toiture terrasse est recouverte de
terre et végétalisée, ce qui est un très bon
isolant et contribue à diminuer le CO2.
L’électricité est produite par des
capteurs photovoltaïques (27m2=27KWh).
Elle est stockée dans des batteries.
Le chauffe-eau solaire fait 200 litres.
L’eau de pluie est canalisée dans une
citerne.

Orientation des pièces
- les chambres sont placées à l’Est,
et disposent de fenêtres à deux
orientations, afin de permettre la
ventilation naturelle.
- les pièces humides (cuisine, salle
de bains) sont orientées au Sud et
protégées de l’excès de chaleur en
été par le débord du toit. Elles sont
ventilées en toiture.
- le cellier est au Nord.
- le séjour est traversant Nord/Sud.
Surfaces
- Plancher :
- Séjour :
- Chambre 1 :
- Chambre 2 :
- Chambre 3 :
- Cuisine :
- Salle de bains :
- Cellier :
- Penderie :
- WC :
- Couloirs et entrée :
- Terrasse :
- Toiture jardin :
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