BÂTIMENT PERFORMANT

PONT DE
BARRET
(26)

Le terrain situé en
Drôme (zone H2d
climatique) sur la
commune de Pont
-de-Barret, à 248
mètres d’altitude,
il est protégé au
Nord
la
Nord parpar
la Montage
de St-Euphémie. La température extérieure de référence retenue
Montage
de
Stcomme extrême est de - 8°C pour ce projet.
Euphémie.
La
L’habitation
température est dans le périmètre classé des bâtiments de France. Elle bénéficie d’une
orientation
et dispose d’un terrain de 1 000 m².
extérieure Ouest-Nord-Ouest
de
référence retenue
comme
extrême
est de - 8°C pour
Caractéristiques de l’enveloppe
ce projet.

Le Bâtiment

L’habitation de plein pied achevé en 1987, d’une surface habitable de 84 m². Le garage au Nord,
L’habitation est
sert
d’espace tampon. La véranda à l’ouest permet quant à elle d’importants apports de chaleur
dans
le
et de grosses surchauffes estivales. Elle était isolée par l’intérieur en polystyrène, la laine de
périmètre classé
verre
les combles
était tassée. Le chauffage était réalisé à l’aide de radiateur électrique et
des dans
bâtiments
de
d’un
insert à bois,
France.
Ellela production d’eau chaude sanitaire était électrique et la ventilation était
bénéficie
d’une
simple
flux. Elle
a fait l’objet d’un DPE qui la classe en E avec 280 kWhep/(m².an) (Chauffage, Eau
orientation
chaude).
Ouest-NordRapport
Svitrés/Shabitable= 1/6,9
Ouest et dispose
Pourcentage surfaces vitrées SUD 3,1 m² : 25 %
d’un terrain de
1 000 m².

Rénovation
Pose d’huisseries performantes au nu extérieur,
isolation des murs par l’extérieur en polystyrène
expansé (en privilégiant le collage aux chevilles),
insufflation de ouate de cellulose en combles
perdues.
Descriptif
de la paroi
Combles
Murs
extérieurs

BÂTIMENT PERFORMANT

Plancher bas

Menuiseries

Mode Constructif Retenu
- 45 cm Ouate de cellulose
- 8 cm de polystyrène
existant
- 20 cm de parpaing
- 10 cm de polystyrène
expansé graphité.
Plancher terre plein
Isolant
périphérique
extérieur en polystyrène
extrudé 10 cm
Fenêtres
bois
double
vitrage faible émissivité
4/16/4 avec lame d’argon
85 % Bord chaud

Valeur de
U estimé
W/m².K
0,10

0,19

Système de chauffage
Poêle à bois bûche de 6 kW,  = 83 % et taux
d’émission de CO = 0,05 % (Le modèle Lucy cook de
Austroflamm).

Spécificité : entrée d’air dédiée au poêle.
1,3

Le zonage intérieur est revu de façon à
rapprocher les points de puisage de l’eau
chaude du point de production. Création d’un
sas devant la porte d’entrée. Augmentation de
la surface vitrée Sud. (Svitrés/Shabitable= 1/6,3
Svitrés SUD 4,5 m² : 34 %)

Qualité Environnemental

Spécificité : un soin tout particulier a été porté
sur l’étanchéité à l’air réalisé à l’aide de bande
adhésive spécifique (TESCON VANA de Pro Clima).

Instrumentation des équipements de production de
chaleur électrique (sèche serviette, appoint du chauffe eau)
et de la consommation d’eau chaude. Afin de mieux
maitriser les consommations d’énergie.
Utilisation de cuiseur solaire et du poêle à bois pour
la cuisson dès que le temps le permet.
Le lave-linge double entré est raccordé au solaire.
L’ancienne fosse septique a été transformée en cuve
de récupération d’eau de pluie.

Système de Ventilation

Budget

Mécanique Double Flux (INITIA 225 ECOWATT Filaire
de UNELVENT)  = 92 %, Puissance 29,4 W-ThC

Poste de dépense

Spécificité : réseau aéraulique soigné en faisant
attention à l’étanchéité, aux coudes et à la
longueur. L’essentielles des gaines passent en
volume chauffé. Le soufflage se fait en partie
basse et l’extraction en partie haute (ventilation
par déplacement).

Isolation plafond
Isolation Murs
Menuiseries

Système de production d’eau chaude

Budget performance énergétique

Ballon de 160 litres placé hors volume chauffé
sur isolé (avec 10 cm de laine de verre) avec un
capteur de 2,01 m², orienté Sud-Sud-Ouest
incliné à 60°. Appoint électrique intégré de 1,4
kW (Le modèle SECUtherm de Wagner & CO)
Spécificité : Thermosiphon (Sans circulateur)

Confort d’été
Suppression de la véranda orientée Ouest qui
risque d’apporter des surchauffes estivales.

Coût € HT
2 531
18 986
10 176

Sous Total Enveloppe
Chauffage
Eau chaude sanitaire
Ventilation

31 693
2 779
2 747
2 090

560 €TTC/m²
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