LES PROJETS EXEMPLAIRES
LES COLIBRES - Forcalquier

Visite de site du 20 Mai 2017 en présence du conseiller Info Energie de l’ALTE, des
architectes Sylvie Detot et Atelier Ostraka et de l’entreprise ossature bois Arbats.

BIOCLIMATIQUE ?
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è Une disposition adaptée des
espaces

On distingue deux types de pièces dans la conception
bioclimatique : les pièces froides et les pièces chaudes.
Ces dernières seront situées au sud. Il s’agit des pièces
de vie, salon, cuisine… Les pièces froides seront
réservées au nord et présenteront des surfaces vitrées
réduites au maximum. On y trouvera les chambres pour
adultes, le cellier… Les locaux de type garage ou remise
non isolés pourront servir d’espaces tampons au nord
et à l’ouest afin de protéger la maison des vents froids.

è Une forme compacte

Les façades ainsi que la toiture représentent un des
facteurs importants de déperdition thermique. Il est
donc judicieux d’en limiter la surface autant que faire
se peut par rapport au volume habitable. Le volume
de la construction sera donc, de préférence, simple
et compact. Une habitation de faible profondeur et
allongée d’est en ouest pourra répondre sur le principe
à ce besoin.
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è Profiter des apports solaires

Il s’agit de laisser entrer le soleil en hiver et de s’en protéger en été afin de
réduire ses consommations énergétiques en limitant l’usage du chauffage
à un appoint aux périodes non ensoleillées et très froide. Cela permet
aussi de ne pas avoir besoin de climatisation en été.

è Bien orienter la construction

L’orientation nord-sud est à privilégier. De larges baies côté sud permettront
de profiter du soleil en hiver et de stocker sa chaleur dans des matériaux
de construction à forte inertie qui permettront de la restituer grâce au
phénomène de déphasage. Un système de protection solaire passif
(débord de toiture, brise soleil etc…) permettra de gérer l’ensoleillement
en été.
La mise en place d’une serre bioclimatique répondra à ces exigences.
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BESOIN D’UN CONSEIL ?

è Le bois est un matériau naturellement
isolant et très performant thermiquement

Le bois est un bon isolant thermique (en comparaison, le béton
est 15 fois moins isolant et l’acier 430 fois moins isolant que le
bois) et surtout sa conductivité est faible (son coefficient moyen de
conductibilité thermique pour des constructions ossature bois faites
à partir d’essences résineuses est de 0,12 W/m°C) : son utilisation en
structure limite naturellement les ponts thermiques. La maison bois,
associée notamment à une isolation naturelle adaptée, permet des
économies d’énergies conséquentes pour ses occupants.

Excellentes propriétés physiques
L’ALTE est reconnue Espace Info Energie depuis 2001.
Nos conseillers vous apportent gratuitement et en
toute indépendance des informations techniques
et financières pour vos projets de rénovation
énergétique, de construction performante ou en lien
avec les énergies renouvelables.

04 90 74 09 18
du mardi au vendredi
9h30 - 12h / 14h - 17h

infoenergie@alte-provence.org
En entretien sur rendez-vous dans nos locaux
d’Apt, Avignon, Carpentras ou en permanence à
Forcalquier, Le Thor et L’Isle sur la Sorgue.

Siège de l’association :
Impasse Marin la Meslée
BP12 / 84400 Apt
04 86 69 17 19
contact@alte-provence.org

Léger et résistant, matériau particulièrement bien adapté aux
constructions antisismiques et aux terrains instables par exemple...
Gain de surface habitable. Résistance au feu (et oui...). Hygrométrie
naturellement équilibrée, sensation de confort...

Excellent déphasage

Le bois est capable de stocker une grande quantité de chaleur pour la
restituer progressivement, le bois limite les pics de consommations,
typiques des intersaisons.

è Les énergies renouvelables (solaire photovoltaïque)

chauffent l’eau, la maison, et produisent de l’électricité. Des énergies
d’appoint également renouvelables (bois) complètent le chauffage.

è Le tri des ordures ménagères et le compostage des déchets
organiques transforment des résidus ultimes en matières premières.
Des équipements ménagers efficients et utilisés à bon escient
consomment le moins d’énergie possible. Afin d’atteindre au moins
le seuil de 50 KWh/m2/an, toutes consommations énergétiques
confondues, 3 mots clés : Sobriété, efficacité et renouvelable.

SENSIBILISER / CONSEILLER / ACCOMPAGNER / FORMER
L’Agence Locale de la Transition Energétique accompagne la création
d’un nouveau modèle énergétique basé sur la sobriété, l’efficacité et
le développement des énergies renouvelables en Haute Provence et
Vaucluse. Elle agit auprès du grand public et des acteurs du territoire.

