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3 logements Bois-paille et Energie Positive
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3 logements Bois-paille et Energie Positive
Habitat participatif
Conception Architecturale = Tangentes
Réalisation = Autoconstruction

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Un habitat intermédiaire : 
- aux lignes simples,
- profitant de l’ensoleillement au maximum,
- bien intégré dans le site, 
- avec un accès facile aux espaces extérieurs privatifs et communs 

- matériaux à faible énergie grise et respectueux de l’environnement
- utilisation du bois local pour la structure
- habitat passif et à énergie positive 
- habitat confortable (visuel, thermique, santé)

1. Programmation et conception
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1. Programmation et conception
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1. Programmation et conception

Les choix techniques

Une ventilation DBF

Solaire thermique

Chaudière bois granulé 
couplé à un PCBT

Centrale PV
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1. Programmation et conception

Les choix techniques – La ventilation double flux

Débit constant 24h/24       
(gestion encrassement des filtres)
Pas de bouche double débit
RNV = 0,6 vol/h
Préfiltration

Ne respecte la règlementation ventilation de 1982 !
Mais compromis simplicité conception / santé

RNV moyen d’une VMC hygro = 0,3 vol/h !!!
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1. Programmation et conception

Les choix techniques – Solaire thermique

Autovidengeable
Echangeur noyé
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1. Programmation et conception

Les choix techniques – Chaudière granulé
Régulation unique sur T° de ballon + 

Prog horaire (gestion solaire TH)

Départ chauffage : V3V thermostatique 
constant ~26 à 28°C

Régulation logement = thermostat + V2V 
autonome

Boucle décharge = buanderie

Chaudière granulé 8kW avec 250kg de 
stock en remplissage manuel
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2. Exécution : la phase chantier en autoconstruction

L’enveloppe thermique
Les menuiseries EXT
Bardage
BSO

Avec un peu d’aide 
du charpentier et 

de sa grue !
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2. Exécution : la phase chantier en autoconstruction

L’enveloppe thermique
La paille, beaucoup de paille !
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2. Exécution : la phase chantier en autoconstruction

L’enveloppe thermique
Un peu de terre… pas assez!
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2. Exécution : la phase chantier en autoconstruction

L’enveloppe thermique
L’étanchéité à l’air

Auto-félicitations! 
Nous sommes tous en-dessous de 

l'objectif passif (n50=0,6vol/h).
Le meilleur logement est à 0,24vol/h! 
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2. Exécution : la phase chantier en autoconstruction

La ventilation
Assemblage d’un lego !
Attention particulière à l’étanchéité des réseaux
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2. Exécution : la phase chantier en autoconstruction

Le solaire thermique
Installation simple
Attention toute particulière aux pentes ! Autovidengeable
Mais mauvais remplissage => Dégradation d’un panneau avec gel
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2. Exécution : la phase chantier en autoconstruction

Le chauffage Pose de la chaudière et des 
liaisons avec le ballon par un 

chauffagiste!

+ Remplissage de 
l’installation
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2. Exécution : la phase chantier en autoconstruction

La centrale PV
Pose de panneaux
Connexions
Mise en service par installateur
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3. Usages et exploitation

Un confort excellent
De la lumière à profusion

Un confort thermique d’hiver excellent      
(pas de courant d’air, pas d’effet de paroi 
froide)

Un confort thermique d’été bon.         
Attention particulière aux protections solaires 
+ Végétation abondante !
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3. Usages et exploitation

Des niveaux de consommations au Rendez-vous
Pas de solaire thermique 

jusqu’à février 2015

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Consommations Chauffage +ECS

en kWh EF  /m²
             40,6                28,4                31,0                33,4               27,6 

Conso Elec Spécifique
en kWh EF /m²

               9,7                10,5                  9,5                10,2                 9,8 

Conso Elec Auxiliaires
en kWh EF /m²

               5,8                  7,0                  6,2                  6,5                 6,2 

BILAN Conso
en kWh EP /m²

             80,6                73,6                71,5                76,5               68,9 

Production PV
en kWh EF /m²

             53,1                52,1                56,4                53,3               57,0 

BILAN en Energie Finale 
en kWh EF /m² -             3,0                  6,2                  9,7                  3,2               13,4 

BILAN en Energie Primaire
en kWh EP /m²              56,4                61,0                74,0                61,0               78,1 

BILAN BEPOS
en kWh EP /m² 28,9 22,8 31,7 26,0 31,5
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Consommations très faibles =

~30 kWh/m² pour chauffage +ECS
Bois énergie

~16 kWhEF/m² en électricité tous usages

~55 kWhEF/m² de production électrique

Impacts par Etape de vie
Evaluation avec l’outil Cycleco
(base de données Ecoinvent 2,2)Niveau C2

3. Usages et exploitation

Un bon bilan carbone
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3. Usages et exploitation

La ventilation
Remplacement du pré-filtre = 1 fois / an
Remplacement des filtres CTA = 2 fois / an
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Le solaire thermique

Pas de maintenance depuis 6ans

Chaudière arrêtée de début mai jusqu’à fin septembre

3. Usages et exploitation
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Le chauffage
Remplissage du silo tous les 15 jours 

(de 50 à 250kg suivant climat)
-2 tonnes de granulé / an

Ramonage (2 fois / an)

3. Usages et exploitation
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La centrale PV
Nettoyage uniquement (2 fois/an)

3. Usages et exploitation
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4. Si c’était à refaire ?

Les matériaux de construction

Limiter l’utilisation de matériaux transformés/industriels

Terre crue
• Enduit sur botte

• Cloisons banchées terre-paille

• Briques de terre crue
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Impacts de la construction/Matériaux

Attention l’impact carbone du PV est réel mais 
compenser lors de sa vie en fonctionnement !
= 37% hors stockage CO2 du Bois

Plaques de plâtre + rails métalliques
= 20% hors stockage CO2 du Bois

GO = 16% hors stockage CO2 du Bois

Ces chiffres sont relatifs !!!

4. Si c’était à refaire ?
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4. Si c’était à refaire ?

Les choix techniques

Une ventilation DBF

Solaire thermique

Chaudière bois granulé 
couplé à un PCBT

Centrale PV

Augmentation de la surface solaire TH 
pour chauffage solaire

Suppression de la ventilation DBF 

ou 

Suppression de la chaudière bois 
granulé

Moins de technique, Plus de résilience




