RENOVATION BASSE
CONSOMMATION et TOUT ENR

Maison individuelle
à CHAMBERY
BISSY

 Site
Les maîtres d’ouvrage ont souhaité transformer en bâtiment performant
une maison de 1958 qui ne possédait aucune isolation.
Le décaissement du sol pour isoler le plancher bas et mettre en place
un plancher hydraulique, l’installation de menuiseries passives,
l’isolation de la toiture en sarking, l’isolation thermique extérieure des
murs (ITE) en ouate de cellulose, la mise en place d’une chaudière
granulés, d’une chauffe-eau solaire et d’une centrale photovoltaïque
relèvent d’une même volonté : créer une maison « GIEC ou bio
compatible ».
Quasiment tous les matériaux utilisés sont bio sourcés (laine de bois,
ouate de cellulose, liège)
Les propriétaires résument leur projet ainsi :
« Nous souhaitions une maison
confortable et sobre en énergie.».

Construction
Mode constructif
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RDC : béton banché + 200mm de
ouate de cellulose
Étages : parpaings, vide d’air, brique
plâtrière + 200mm de ouate de
cellulose

Caractéristiques des vitrages
Triple vitrage 4-16-4-16 argon dans
menuiseries bois capotées bois.
Labellisées Passiv’Hauss

Etanchéité à l’air
Béton, plâtre et enduits intérieurs.

Système de chauffage et d’eau
chaude sanitaire
Chaudière granulés sur plancher
chauffant. Installation d’un chauffeeau solaire.

Descriptif de
la paroi /
système
Murs en béton

Système de ventilation
VMC simple
(microwatts)

flux

hygroréglable
Toiture

Plancher bas : Isolation avec 80 mm
de polyuréthane en panneaux +
400mm de polystyrène par endroit.
Toiture : Isolation avec 100 mm de
fibre de bois en sarking et 220 mm de
ouate de cellulose sous rampants.

Maîtres d’ouvrage et
entreprises associées
au projet
Maîtres d’ouvrage :
Mme RABILLER et M.DELPY
Couverture / Sarking : Coux Frères
(CHAMBERY)
Menuiseries : Thiebaud (Jura), mises en
œuvre par les maîtres d’ouvrage.
Ventilation / élec : Maîtres d’ouvrage
Chauffage et chauffe-eau : AZIMUT
Solaire, Guy Perrier.
Isolation extérieure : Coux Frères et
maîtres d’ouvrage

Plancher bas

Procédé
constructif retenu
20 cm de ouate de
cellulose
22 cm de ouate de
cellulose + 10 de
fibre de bois
8 cm de
polyuréthane

Fenêtres
Triple vitrage
passives en
bois
Chaudière
OKOFEN
Chauffe‐eau
2.5 m² capteurs
solaire
Photovoltaïque
Assemblé en
France

Valeur R estimée
(m².K/W)

R=5

R=8
R=3
Uw = 0.78
W/m².K
8‐12 kW

9 kWc (environ
60m²) vente
totale

Budget
1 800 € / m² achat maison + travaux
740 € / m² pour tous les travaux
450 € / m² uniquement pour les travaux
énergétiques

Performance énergétique
Consommation de chauffage et eau chaude
estimées après travaux :
Classe B

Photovoltaïque : STARWATT (La Motte
en Bauges)
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