
CONSTRUCTION BIOSOURCÉE
Visite du 23 septembre 2019 - Saint Saturnin lès Apt

Le propriétaire de cette maison étant très engagé 
dans la protection de l’environnement, il a choisi 
des matériaux biosourcés pour la construction. Il a 
également privilégié les énergies renouvelables.
La structure bois de la maison, ainsi que la toiture 
ont été posé par une entreprise. Les travaux restants 
ont été réalisé par le propriétaire.

Fin du chantier : 2011
Superficie : 100 m2 + 30 m2

è Principes constructifs
Murs : ossature bois + panneau de fibre de bois + 
enduit terre intérieur et extérieur
Isolation : ouate de cellulose 25 cm (murs) à 30 cm 
(toiture)
Cloisons remplies de sable pour augmenter l’inertie 
de la maison.
Fenêtres : menuiseries bois + double vitrage

è Ventilation
Pour la ventilation, une VMC double-flux est installée, ce qui permet 
de limiter les pertes de chaleur tout en renouvelant l’air.
Ce système repose sur deux circuits distincts d’air captés à l’intérieur 
et à l’extérieur :
- L’air vicié est aspiré par des bouches dans les pièces humides et mené 
jusqu’à un échangeur qui capte sa chaleur. 
- L’air entrant est récupéré à l’extérieur et filtré avant d’être réchauffé 
via l’échangeur et réparti dans la maison grâce à un ventilateur dans les 
pièces principales.



 le service public

avec l’ Alte 

Profitez d’un accompagnement gratuit 
en appelant le 04 90 74 09 18
ou par mail à infoenergie@alte-provence.org

è Système solaire combiné
Ce système permet la production d’eau chaude destinée au 
chauffage et aux usages sanitaires (douche, robinets...).
4 panneaux solaires thermiques (soit 8 m2) couvrent 60% des 
besoins en eau chaude de la maison (chauffage + sanitaire). 
2 panneaux sont installés en casquette au dessus de la baie vitrée, 
exposés plein sud. 2 panneaux sont disposés au sol avec une 
inclinaison de 60° et une légère occultation (arbre). 
Les panneaux captent le rayonnement solaire et réchauffent un 
fluide caloporteur qui passe ensuite dans le ballon pour réchauffer 
l’eau, avant de repartir vers les panneaux. 
Le système de régulation donne la priorité à l’énergie solaire 
chaque fois que celle-ci est disponible et module l’énergie 
d’appoint - ici une chaudière à granulés - à apporter en cas de 
besoin. Quand l’ensoleillement est insuffisant, l’énergie d’appoint 
chauffe l’eau du ballon via un circuit indépendant. 

è Chaudière à granulés 
L’impact sur l’environnement de cet équipement est assez faible 
puisque le granulé de bois est une énergie renouvelable. 
Les émetteurs de chaleur : plancher chauffant dans la cuisine + 
radiateur hydraulique dans la salle de bain
Consommation annuelle pour un véritable confort : 
27 sacs de granulés/an

è Coût de consommation
Chaudière granulé + Solaire combiné
120 € de granulés + 20 € d’électricité
= 140€/an


