
  
RENOVATION EXEMPLAIRE BASSE ENERGIE SUR MAISON D’ENTRE DEUX 

GUERRES 
 
 
Caractéristiques générales 
Le projet de rénovation s’applique sur la base d’une maison 
des années 20 en béton banché de 35 cm d’épaisseur et 
non isolée.   
 
La priorité a été donnée à la réduction des besoins de 
chauffage afin d’avoir recours plus facilement aux énergies 
renouvelables, couvrant ici la totalité des besoins de 
chauffage et d’eau chaude sanitaire  
(Solaire passif, actif et bois énergie). 
 
Serre bioclimatique  
La serre tournée vers le soleil offre une surface équivalent 
sud d’environ 18m². Le rayonnement capté à travers les 
doubles vitrages clairs permettra de réchauffer la masse 
importante de la dalle et des murs en béton pour les 
restituer vers l’espace habitable.  Les jours nébuleux, la 
serre n’étant pas chauffée, elle fait office d’espace tampon .  
 
Ventilation Optimisée : 
Le système de ventilation retenu est une Ventilation 
Mécanique Contrôlée  de Type B (VMC hygroB). La 
particularité est qu’ici l’air neuf transite par la serre 
bioclimatique de manière à être préchauffée. Il en résulte 
des performances et un confort accru. 
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Façade Nord avec isolation extérieure  

Prise d’air (serre / étage) 

Serre en construction 

Schéma de principe de la serre 
bioclimatique 



 
Isolation de la toiture 
 
1 Membrane Frein vapeur armé DeltaFol 
2 Ouate de cellulose 27cm 
3 Fibre de bois haute densité 22mm  
4 lame d’air 25mm 
5 Volige+ ardoise 
 
Résistance thermique de la paroi R=7.18 
 
 
Isolation extérieure des murs 
 
1 Enduis chanvre et chaux 4cm 
2 Béton 35cm 
3 Laine de Bois 12 cm 
4 Fibre de bois haute densité 22mm 
5 Pare vent « delta vent » 
6 Lame d’air ventilée + bardage douglas 
 
Résistance thermique de la paroi R=3.82 
 
 
Assainissement et isolation du plancher bas 
 

1 Terre compactée 
2 Hérisson de pierres lavées 25cm 
3 Pré-chape chaux sable 3cm 
4 Deux panneaux de liège expansé 
(2x5cm) 
5 Dalle Chaux sable 7cm avec 
canalisations de plancher chauffant 
6 Revêtement de sol terre cuite 
 
Résistance thermique de la paroi R=2.57 
 
 
Choix des menuiseries 
 
Au Nord les fenêtres sont en pin et montées en triple vitrage 
(BIEBBER) (Uw = 0.9) 
Sur les autres façades il s’agit de menuiseries chênes avec doubles 
vitrages 4/16/4 remplis d’argon (Uw 1.4). Les menuiseries ont été 
posées au nu extérieur du mur béton pour éviter les ponts 
thermiques. 
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Etanchéité à l’air bien traitée avec 
des adhésifs spéciaux 

Fenêtre mise au nu extérieur du mur 

Retour d’isolation en bout de chape 

Menuiserie pin et triple vitrage au nord 
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Equipements 
 
Cuisinière à bois avec bouilleur 
 
Marque : ESSE 
Puissance moyenne : 9.7KW  4.2KW à l’air  
Rendement : 75.9% 
Hydro accumulation : 500 litres 
 
 
 
Schéma hydraulique de l’installation 
 
1. Bouilleur 
2. Vase d’expansion 
3. Groupe de sécurité 
4. Ballon d’hydro-accumulation 
5. Capteur solaire 
6. Circuit de chauffage central 
 
 
 
 
Chauffe eau solaire Individuel autovidangeable 
 
Marque : Rotex 
Surface de capteur : 5m² 
Volume du ballon : 500 litres 

 
 
 
 
 
Schéma du ballon tampon à stratification :  
 
1. Production instantanée d’eau chaude sanitaire 
2. Charge du ballon en provenance du bouilleur de la 
cuisinière  
3. Circuit de chauffage 
4. Circuit primaire en provenance des capteurs solaires 
5. Ballon ouvert (et non sous pression) 
6. Isolation renforcée 
 

Doc : Esse 

Doc : Cashin 
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Doc : Rotex 

Doc : Rotex 

Dispositif de post combustion (Doc : Esse) 
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Autres caractéristiques : 

 
 

• Récupération de l’eau de pluie : 
cuve de 5000 L 

• Electricité « biocompatible » 
• Toilettes à Litière Bio-maitrisée 

 
 
 
 
 
Caractéristiques financières 
 

• Chauffe eau Solaire Rotex :       8000 HT 
• Cuisinière bouilleur Esse :       8000 HT 
• Planchers chauffant et radiateurs :     4500 HT 
• Récupération eau de pluie 5000 L :     5400 HT 
• Isolation extérieure  122m²  :   19300 HT  
• Fenêtres Triple vitrage Bieber 150/150 :    1200 HT 
• Véranda :       25000 HT 

 
 
Professionnels : 
 

• Maîtrise d’œuvre : Les Constructions Ecologiques 
• Chauffage -Electricité : Prigent ABIVEN 
• Ouate de cellulose : LGF éco- menuiserie  
• Isolation extérieure et bardage : Georges QUERE Charpentier 
• Gros œuvre : Rolland Marzin 
• Enduits chanvre : Ecorénov 
• Terre cuite : Y. Parc 
• Véranda et menuiseries : Patrice Jaouen 

 
 

 
 

 
Pour plus d’informations nous vous invitons à contacter Energence 
lors des permanences de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi sans 
rendez vous 

 
 

 

Gaines blindées raccordées à la terre Système de récupération d’eau de pluie 


