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LES PROJETS EXEMPLAIRES

Maison passive 
Visite de site (chantier) du 25 novembre 2017 - Rochefort du Gard

Cette maison de 300m2 est prévue pour être confortable 
toute l’année sans système de chauffage ni climatisation. 
D’après les calculs thermiques effectués, la température 
intérieure devrait être stable à environ 21°C, pour un confort 
quotidien assuré, été comme hiver !

è Éléments de conception bioclimatique
La conception bioclimatique de la maison permet de réduire 
au minimum les factures d’énergie et son impact sur 
l’environnement. 

Forme compacte pour limiter les déperditions thermiques en 
réduisant les surfaces en contact avec l’extérieur.

Concentration des surfaces vitrées au Sud afin de capter le 
rayonnement solaire en hiver.

Casquette de protection solaire au-dessus des fenêtres afin 
de limiter l’ensoleillement direct l’été.

Forte inertie offerte par le béton, un matériau qui stocke la 
chaleur des apports solaires en hiver ainsi que la fraicheur 
nocturne en été. Il restitue ensuite lentement ces apports 
dans la maison, apportant un confort thermique durable.

Récupération de l’eau de pluie pour alimenter les douches et 
les toilettes.

è Isolation
Les façades Nord, Est et Ouest sont isolées avec 
30 cm de panneaux de fibre de bois. La façade Sud 
n’est pas isolée afin de récupérer au maximum la 
chaleur du rayonnement solaire dans le béton. 

Toiture : 30 cm de ouate de cellulose sous les 
combles

Plancher : 30 cm de polystyrène extrudé sous les 
fondations

Fenêtres : bois, double vitrage



04 90 74 09 18 
du mardi au vendredi 
9h30 - 12h / 14h - 17h
infoenergie@alte-provence.org

è Vers une maison à énergie positive
qui produit plus d’électricité qu’elle n’en 
consomme !
La consommation totale prévue de la maison sera 
d’environ 7 kWh/m²/an. 

Dans les années à venir, le propriétaire souhaite 
installer des panneaux solaires photovoltaïques 
pour une production d’environ 12 kWh/m²/an.

è Des systèmes peu consommateurs d’énergie

Ventilation naturelle

Le propriétaire n’a pas installé de ventilation mécanique 
contrôlée (VMC) afin de limiter le recours à l’électricité. Ce sont 
les mouvements de circulation naturelle de l’air qui assurent le 
renouvellement, sans dégrader le confort thermique.

Réserve d’eau multifonction

La maison est équipée d’une réserve d’eau de pluie de 70m3, 
chauffée de façon naturelle par le soleil via la serre. Cette réserve 
d’eau chaude a deux fonctions :

- En cas de grand froid, elle peut venir tempérer la maison via un 
réseau hydraulique distribuant l’eau dans les différentes pièces 
de la maison,

- Elle peut aussi servir de piscine.

è Utilisation de ressources locales
Le sable et les galets utilisés pour les enduits et les drains 
proviennent du terrain.

è Adaptabilité et durabilité
Cette maison a été conçue pour s’adapter aux besoins futurs 
des occupants. Des passages de câbles supplémentaires ont 
notamment été prévus pour éviter des perçages ultérieurs qui 
dégraderaient l’étanchéité de la maison.

Les matériaux sont certifiés 100 ans, à l’exception des isolants 
(20 ans) qui sont prévus pour être facilement accessibles et 
remplaçables.


