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Introduction 

Durant le premier semestre, nous avons pu découvrir les diverses dispositions déjà misent en place 

dans le domaine du bioclimatisme que ce soit du côté des entreprises privées, du particulier ou du 

gouvernement. 

Cette première étape nous a permis de nous forger une opinion sur l’importance de ces mesures et 

la nécessité de les vulgariser afin que le grand public soit conscient des enjeux environnementaux de 

notre époque. 

En fonction de notre sensibilité et des objectifs fixés dans ce projet nous avons pu choisir les 

techniques et les matériaux que nous trouvions les plus adaptés à notre étude. Afin de limiter les 

impacts énergétiques lors de la construction et l’utilisation de la maison, il nous a semblé important 

d’utiliser des matériaux renouvelables et disponibles à proximité du site de la construction, comme la 

paille et le bois. De plus, les techniques de ventilation, d’isolation ou de chauffage ont été choisies 

parmi les plus efficaces et écologiques du marché et elles présentent également un investissement 

de base peu élevé en comparaison des bénéfices énergétiques et financiers effectués durant les 

futures années d’occupation de la maison. Ainsi, dans la mesure du possible et afin de réduire les 

coûts de construction, nous proposons une maison majoritairement réalisée en auto-construction. 

Seules les installations subventionnées par l’état, la pose de l’ossature et du vitrage seront effectuées 

par des professionnels. 

Enrichis de l’expérience que nous avons eu au premier semestre, nous avons décidé d’axer ce second 

semestre principalement sur des calculs thermiques et des calculs de prix ainsi que sur la réalisation 

d’une maquette pour pouvoir jouir d’un support réel lors de la présentation de notre projet.  

Rappel des limites du projet : 

Le prix du terrain n’est pas compté dans les 100 000 euros 

Le terrain est supposé parfait et situé en île de France 

 

Définition : 

Bioclimatisme : Tenir compte du climat et de tous les paramètres extérieurs pour concevoir un 

habitat permettant d’économiser de l’énergie et de préserver l’environnement. 
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1. Ossature  

Nous avons choisis d’utiliser le bois DOUGLAS pour l’ossature de notre maison. 

 

Figure 1 : Douglas 

              Nom pilote : DOUGLAS 

 

            Provenance : Résineux  

 Famille : PINACEES 

Noms scientifique : 

Genre : Pseudotsuga 

Espèce : Menziesii, Douglasii 

Description du bois : Aubier bien distinct (l’aubier est la partie de l’arbre juste sous l’écorce), 

grain moyen, fil droit 

Couleur de référence : Brun rouge 

Pour les bois arrivés à maturité, nous avons les propriétés suivantes : 

Propriété Moyenne 

Densité  513 
Coefficient de retrait volumique 13% 
Retrait tangentiel total 8% 
Retrait radial total 5% 
Contrainte de rupture en 
compression parallèle 

52 MPa 

Module d’élasticité longitudinal 11 495MPa 

 

Durabilité naturelle : 

Sauf mention particulière relative à l’aubier, les caractéristiques de durabilité concernent le 

duramen des bois arrivés à maturité ; l’aubier doit toujours être considéré comme présentant 

une durabilité inférieure à celle du duramen vis-à-vis des agents biologiques de dégradation du 

bois. 

- Résistance aux champignons : moyennement durable 

- Résistance aux termites : sensible 

Notes sur l’usinage : sciage facile sauf pour les gros nœuds, collage facile 

Ce bois est principalement utilisé pour les charpentes, les maisons ossature bois et les 

javascript:ouvrefenetre();
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menuiseries intérieures et extérieures. 

 

Figure 2 : Coupe de bois avec l’aubier plus clair et le duramen plus sombre 

Pour l’ossature, nous avons décidé de faire appel à un charpentier. Ainsi pour notre maison 

d’environ 200 m2 (130 m2 en bas et 70 m2 en haut), la main d’œuvre et les matériaux nous 

reviendrons à 45 000 euros ceci inclus également l’étage. Enfin, nous devons mettre une dalle 

de béton pour soutenir la maison ce qui nous reviendra à 4 800 euros. 

 

 

 

Le traitement du bois 

Le fait d’utiliser des matériaux dits écologiques et biologiques nous obligent de penser à leur 

traitement pour éviter leur détérioration et leur moisissure au cours du temps. 

Robert Jolé, gérant de CNRJ Construct Groupe, nous explique les différents traitements du bois. 

Le traitement à haute température (THT) offre une première alternative au traitement chimique, 

notamment pour les bois extérieurs comme les lames de bardage et de terrasse. Il consiste à porter 

le bois à une température de l’ordre de 200 à 270°C, ce qui le rend plus résistant aux champignons et 

lui confère une stabilité dimensionnelle améliorée. 

En outre, il y a les sels de cuivre ou de bore mais aussi des produits mixtes associant composés 

métalliques et molécules de synthèse. Sans chrome ni arsenic, ils offrent une protection satisfaisante 

en classes d’emploi 3 et 4. L’imprégnation du bois par une huile naturelle dure comme le lin est, par 

ailleurs, une méthode facile à mettre en œuvre. Les molécules d’huile pénètrent légèrement dans le 

bois et en saturent les pores. Le bois est ainsi rendu hydrofuge tout en restant perméable à la vapeur 

d’eau. En revanche, pour résister aux salissures, ces surfaces doivent faire l’objet d’un traitement 

supplémentaire à la cire, à renouveler deux fois par an. On utilise des cires balsamiques à base de 

cire d’abeille et de cire végétale et non toxique : l’Asam (anhydride succinique d’alkénoate de 

méthyle) qui est une molécule produite à partir d’huile de colza ou de tournesol. Actuellement au 

stade expérimental, ce produit rendrait d’une part le bois hydrofuge et empêcherait ainsi le 
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développement des champignons, et d’autre part, elle transformerait la cellulose en ester de 

cellulose, que les termites et les capricornes ne peuvent pas digérer. Il existe ainsi plusieurs solutions 

pour traiter le bois de façon écologique. 

Remarque : 

Parce qu’il est composé de matières organiques (cellulose, lignine et eau), le bois constitue un 

aliment pour les insectes à larves xylophages, les champignons lignivores et les termites. On appelle 

« durabilité naturelle » (norme NF EN 350) la capacité d’un bois à résister aux agents de destruction 

biologiques (insectes et champignons). Cette durabilité, qui est liée à la présence de certaines 

matières comme les tanins, varie selon les essences et l’humidité contenue dans le bois. 

Pour faire le lien entre la durabilité d’un bois et son utilisation, on définit 5 classes d’emploi (norme 

NF EN 335-1) qui permettent d’évaluer les risques auxquels le bois va être exposé. Les risques 

d’attaque biologique sont fonction de la localisation et de l’exposition du bois. Connaître la classe 

d’emploi permet de déterminer l’essence durable à utiliser ou le traitement à mettre en œuvre. 

Classes d’emploi associées à quelques types d’ouvrages courants : 

 
Classe 1 : Bois placé en intérieur, toujours à l’abri des intempéries (parquets, meubles) 

 

Classe 2 : Bois placé en intérieur ou en extérieur sous abri, mais ayant pu être exposé 

temporairement aux intempéries, notamment durant le chantier (charpentes, éléments de toiture) 

 

Classe 3 : Bois placé en extérieur, soumis à des alternances rapides d’humidification et de séchage 

(menuiseries, revêtements extérieurs) 

 

Classe 4 : Bois placé en extérieur et soumis à des humidifications fréquentes ou permanentes, 

contact avec le sol, bois immergés dans l’eau douce (clôtures, poteaux) 

 Classe 5 : Bois en contact avec l’eau de mer (jetées, pontons) 

D’une manière générale, les champignons appelés pourritures et échauffures se développent quand 

le bois contient plus de 20 % d’humidité : un bois sec sera alors protégé de ces attaques et de celles 

des insectes. 

Le souci du « zéro risque, zéro défaut » amène encore trop souvent le maître d’œuvre à n’utiliser que 

les bois naturellement très durables. C’est pourtant tout l’intérêt des classes d’emplois : le sapin ou 

l’épicéa ne sont certes pas recommandés pour faire des menuiseries extérieures (classe d’emploi 3) 

mais ces résineux sont parfaitement adaptés pour la menuiserie intérieure. 

 

 

Les lames de bardages : 

Pour l’aspect extérieur de notre maison, nous avons choisis d’utiliser un bardage en bois. Ce dernier 

n’est pas forcément nécessaire pour la finition de notre maison puisque l’enduit à la chaux est 

satisfaisant pour le revêtement extérieur. Cependant, pour une raison esthétique nous avons voulu 
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introduire un revêtement en bois. Nous avons alors choisi des bardages en mélèze. Le mélèze 

possède un fil droit, un grain très fin et il absorbe peu l’humidité du fait de sa densité. De plus il 

résiste bien sur la durée et on peut en trouver à 10 euros le mètre carré. Pour la finition le brut de 

sciage à été préféré au bois raboté pour son aspect économique et plus naturel faisant mieux 

ressortir les veines du bois. D’après les dimensions de notre maison, nous avons besoins de 140 m2 

de bardage, d’où un coût de 1 400 euros. 

 

Figure 3 : Lames de mélèze 

Les lames de bardages en bois sont très sensibles aux aléas du climat, il faut donc penser à les 

protéger pour éviter que le bois perde sa couleur. Pour cela, nous utiliserons les débords de toit qui 

permettent de protéger le revêtement de la pluie et du soleil. 

Mais ce dispositif est loin d’être suffisamment efficace pour bien conserver le bardage. Il est donc 

nécessaire d’utiliser une huile ou une cire de finition. Le pento-fluid IP est composé d’huile de lin et 

d’huile de poisson (en grande majorité), mais mélangé à d’autres produits plus chimiques dont 

notamment des produits (fongicides) de traitement des bois extérieurs. Il permet une haute 

protection hydrofuge et anti-bleu. Il fait ressortir la structure naturelle du bois, protège efficacement 

contre l’humidité, empêche les tâches d’eau, ne s’écaille pas, se laisse facilement rénover et convient 

pour tous les résineux. Pour être le plus efficace possible contre le grisonnement du bois, il faut 

enduire le bardage tous les cinq ans. 

Pour 140 m2 de bardage avec trois couches d’enduit, on aura besoin de 60 litres de pento-fluid. A 10 

euros le litre, la protection du bardage nous reviendra à 600 euros. 

 

 

2. Les vitres 

Pour les vitres de notre maison, nous avons choisi d’utiliser plusieurs 

matériaux. Ainsi, la grande baie vitrée sera réalisée en VEC (vitrage 

extérieur collé) et les autres fenêtres seront en double vitrage classique. 

Le VEC 

La technologie des VEC est très appréciée des architectes car elle permet 

de créer des façades harmonieuses. En effet, il n’est pas nécessaire de 

prévoir de fixations mécaniques et donc visibles de l’extérieur pour les 
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vitres. Celles-ci sont collées par les quatre côtés sur des structures de base qui sont ensuite fixées sur 

l’ossature porteuse du bâtiment. Elles sont collées entre-elles avec des colles à base de silicone. Par 

contre les VEC subissent des contraintes élevées qui doivent être transmises à l’ossature porteuse du 

bâtiment.  

Les VEC sont entièrement préfabriqués pour être ensuite fixés à l’ossature porteuse directement sur 

place par le constructeur métallique. Cette structure a d’excellente propriété d’isolation acoustique 

et thermique. De plus, on obtient un coût de montage plus faible qu’avec un double vitrage 

classique. 

La grande baie vitrée où nous voulons disposer le VEC est d’environ de 40 m2 donc le coût de cette 

installation s’élèvera à 20 000 euros. 

Les fenêtres 

Le double vitrage classique présente de bonnes performances isolantes. Nous avons donc décidé de 

poser ce système sur l’ensemble de nos fenêtres. Soit pour 8 fenêtres d’un total de 9 m2, cela nous 

revient à 2 000 euros. 

 

 

 

3. L’isolation en paille 

Au premier semestre, nous avons découvert les excellentes performances thermique et acoustique 

de la paille ainsi que sa bonne résistance au feu et aux rongeurs. C’est donc pour cela que nous avons 

choisi ce matériau durable et renouvelable pour une architecture environnementale. 

Le ballot de paille comprimé et ficelé près à mettre en place est disponible à un euro chez un artisan 

situé dans la bosse, c'est-à-dire proche de la région île de France où se situe notre projet. 

Pour notre maison nous devons disposer d’environ 150 ballots de paille d’où un coût pour l’isolation 

de 150 euros. 

 

L’enduit à la chaux et gobetis 

Comme nous l’avons vu au premier semestre, les murs sont constitués de 5 épaisseurs : 

La première est celle qu’on désire à l’intérieur comme décoration de la maison comme du 

placo ou du lambris. Selon la coutume, les propriétaires d’une maison en paille disposent également 

une plaque de plexiglas transparente sur une partie du mur pour prouver qu’ils ont bien une maison 

en paille ! 

La seconde épaisseur c’est les bottes de paille très compressées et ficelées à l’ossature qui 

permettent l’isolation du bâtiment. 
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La troisième est du gobetis : un mélange d’eau et de particules de chaux en suspens que l’on 

peut déposer à la main sur l’ensemble des bottins de paille et qui assure la rigidité des murs (ce 

mélange a l’aspect d’une boue molle mais compacte). 

La quatrième est un enduit à la chaux et au sable qui permet d’assurer la respiration du mur 

ainsi que de contrôler l’humidité. 

La dernière est un enduit à la chaux décoratif qui peut être peint ou recouvert 

éventuellement d’un bardage bois pour protéger davantage la maison du vent et de la pluie. 

Les murs auront alors une épaisseur d’environ 40cm. 

Le gobetis 

C’est la couche qui permet non seulement de combler les joints entre les ballots de paille mais aussi 

et surtout de créer une accroche de qualité. Le mortier doit être assez gras.  

Le choix du liant doit se faire sur des composants qui fassent lien entre la maçonnerie terre et le 

futur enduit chaux partant du principe que les composants entre ancien et nouveau doivent avoir au 

moins un point commun. En l’occurrence ici, le sable et la terre argileuse à 30% ont ce rôle.  

Formulation du gobetis :  

5 vol de sable 0/4  

2,5 vol de chaux CL 90  

2,5 vol de terre argileuse 

 

Enduit à la chaux et au sable 

 
Figure 4 : Enduit chaux sable 

 Formulation du corps d’enduit : 

5 vol de sable 0/2  

3 vol de chaux CL 90  

 

L’enduit de finition  

Cet enduit décoratif est réalisé en général avec un sable très fin pour obtenir volontairement un 

aspect très lisse.  
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Formulation de l’enduit de finition : 

5 vol de sable blanc 0/0   

2 vol de chaux CL 90  

L’ajout d’eau doit permettre d’obtenir une pâte crémeuse de la consistance du fromage blanc battu. 

 

Les matériaux utilisés dans ces préparations ne sont pas très coûteux c’est pourquoi l’ensemble de 

ces enduits nous revient à 500 euros. 

 

 

4. Chauffe-eau solaire 

Nous avons choisi d’utiliser un chauffe eau solaire afin d’assurer une partie des besoins en eau 

chaude de la maison. Cette installation devra être située le plus près possible des capteurs solaires 

pour éviter toutes pertes thermiques. Comme nous voulons mettre ces capteurs sur les débords de 

toits, nous avons décidé de poser le chauffe eau solaire sur la mezzanine, dans la salle de bain de la 

suite parentale. De plus la hauteur du dispositif va permettre un écoulement naturel de l’eau et il n’y 

aura pas besoin de pompe pour alimenter les robinets. Enfin, il est nécessaire de disposer d’une 

chaudière d’appoint pour les journées les moins ensoleillées. Le schéma ci-dessous résume le 

fonctionnement du chauffe eau solaire. 

 

 

Figure 5 : Chauffe eau solaire 

Il faut savoir que pour une habitation de 4 personnes, il faut approximativement un ballon de 

stockage de 200 litres (50 litres par jour et par personne). Nous avons trouvé un kit chauffe eau 

solaire à 4 824 euros TTC vendu par la société Alliantz. 
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Figure 6: Ballon solaire de 200 litres isolés de 50mm 

La pose d’un tel système coûte environ 1600 euros, cependant nous disposons d’aide 

gouvernementale pour l’installer, seulement valable lorsqu’elle est effectuée par un professionnel. 

Pour le matériel nous disposons d’un crédit d’impôt de 50% et d’une TVA à 5,5% et pour la pose, la 

région île de France s’engage à une aide de 800  euros. Donc pour une installation qui devait nous 

revenir initialement à 6 424 euros (4 824+1600), elle nous coûte finalement 2 928 euros 

(((4824/1,19)*1,05)/2 + 800). 

Enfin, le chauffe eau solaire permet une économie de 80% sur la facture de gaz et le temps de retour 

sur investissement est d’environ 10 ans. C’est donc une solution environnementale et économique 

pour les propriétaires de la maison. 

 

5. Les stores extérieurs asservis 

Il est indispensable de prévoir l’utilisation d’une protection solaire si nous décidons d’utiliser le soleil 

comme source d’énergie. En effet, s’il est vrai que le soleil apporte de la chaleur il faut savoir s’en 

protéger afin de ne pas subir son action pendant les saisons chaudes. 

Les stores textiles extérieurs asservis peuvent, en fonction de la température intérieure, s’ajuster et 

descendre automatiquement. Ce système permet de réaliser d’importante économie d’énergie de 

près de 30%. Notre surface vitrée est à peu près de 40 mètres carré donc le coût de l’installation, 

c'est-à-dire des stores et du système de réglage automatique en fonction de la température, 

s’élèverait à 1 454 euros. 

 

Figure 7 : Stores extérieurs 
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6. Le puits canadien 

La ventilation dans un logement est primordiale pour le bien-être des occupants. 

Pour assurer la qualité de l’air à l’intérieur d’une habitation, il faut extraire l’air vicié et amener de 

l’air neuf provenant de l’extérieur, tout en limitant les consommations d’énergie. 

Le système de ventilation double flux Zehnder représente une solution appropriée pour ventiler les 

logements, en apportant une quantité d’air neuf hygiénique, maîtrisée, permanente, préchauffée en 

hiver et rafraîchie en été. Couplé à un puits canadien, la dépense énergétique devient 

particulièrement faible. 

Les meilleures performances pour un puits canadien sont obtenues avec un tuyau de grand diamètre 

(160mm) et enterré à 1,50 à 2 m de profondeur et sur une longueur de 25 à 30 m. 

Pour un coût inférieur et une facilité de pose accrue, nous avons choisis d’utiliser de la gaine annelée 

« électrique ». Elles sont disponibles dans les magasins de matériaux pour le BTP pour un coût 

d'environ 3,20 € le mètre et sa solidité dans le temps est incontournable. 

Ainsi, l’ensemble des produits constituant le puits canadien demande un investissement initial de 

300 euros. Quant au système de ventilation double flux, il faut investir 2 000 euros, d’où 2300 euros 

pour la totalité des installations. La pose de ces dispositifs est très facile et peut être effectuée par le 

propriétaire avant le début de la construction de la maison. Cependant, il n’existe pas encore de 

subventions pour ce genre de produit mais le retour sur investissement est très rapide. 

 

 

7. Récupération des eaux de pluie 

Une des premières idées que nous avons eu concernant le matériel technique est un système de 

récupération des eaux de pluies. C’est alors ce dernier qui nous a inspiré pour la forme de la maison, 

en particulier pour le toit mono pente. 

Une famille de quatre personnes consomme en moyenne : 

WC économe : 30 m3/an  

WC standard : 60 m3/an  

Machine à laver classe A : 11 m3/an  

Machine à laver classe C : 18 m3/an 

En raison de l’utilisation que nous voulons faire de cette eau nous avons choisi une cuve de capacité 

intermédiaire, utilisée principalement pour la machine à laver et les WC. A ces contenances, la cuve 

la moins chère sera obtenue en achetant une fosse septique béton de 4 m3 pour un coût de 750 

euros. 
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Figure 8 : Eau de pluie 

L’installation de ce système est simple et rapide mais certaines règles doivent être respectées. Par 

exemple, l'abri de la chaleur et de la lumière évite d'exposer l'eau de pluie à un risque de 

contamination bactériologique. Il est donc impératif d'enterrer la cuve à eaux de pluie. 

De plus, le PH de l'eau de pluie est naturellement légèrement acide donc il sera facilement 

rééquilibré si le stockage est réalisé dans une cuve en béton, car le ciment alcalin neutralise l'acidité. 

L’idée d’utiliser une fosse septique est principalement venue du coût et de la facilité d’installation. 

 

 

Figure 9 : Fosse septique en béton 

Il suffit de relier le tuyau d'évacuation à un Té sur lequel on branchera un tuyau vertical formant un 

trop-plein (1). Pour permettre une vidange de la cuve, l'autre extrémité du Té (2) sera obturée par un 

bouchon dévissable. Les tuyaux sont généralement en PVC de diamètre 100mm. Dans le cas général, 

la pente ne permet pas de compenser la hauteur de la cuve. Le tuyau d'évacuation pourra 

parfaitement remonter à condition que son niveau ne dépasse pas le haut du trop-plein. 

Il faut également penser à pouvoir basculer sur le réseau d'eau de ville si la cuve est vide par 

exemple. 

De plus, nous devons relier une pompe immergée à ce système. Elle présente les avantages suivants : 
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 Aucun risque de désamorçage 

 Pas de bruit audible dans la maison 

 Pompes équipées d'un contact de sécurité : la pompe s'arrête dès que la citerne est vide 

Nous avons choisi un modèle relativement puissant d’une pompe immergée 1300W qui n’aura pas 

de mal à monter le circuit en pression et qui consommera moins d'électricité. Elle nous revient à 250 

euros. 

Enfin pour pouvoir jouir de cette eau il faut installer un système de filtration. Une filtration très 

simple suffit. En amont de la citerne, il faut placer un regard pour faire décanter l'eau, rempli 

optionnellement de sable de quartz pour filtrer les grosses impuretés. En aval de la pompe et du 

réservoir à vessie, il faut une cartouche filtrante avec un filtre lavable de 60 microns. Ces installations 

coûtent 40 euros. 

Pour conclure nous avons besoin d’une fosse septique (750 €), d’un système de filtration (40 €), 

d’une pompe immergée (250 €) et de quelques installations en plomberie supplémentaires (100 €) 

pour avoir un bon système de récupération des eaux de pluie. Cette installation nous reviendra alors 

à 1 140 euros et propose un retour sur investissement inférieur à 10 ans. De plus nous disposons 

d’un crédit d’impôt de 25% pour la récupération des eaux de pluie. Donc le coût total d’un tel 

système est de 1 055 euros (1 140-(1 140/4)). 

 

 

8. Toiture végétalisée 

De nombreuses expériences conduites en Europe ont montré que pour des objectifs esthétiques ou 

de durabilité, comme dans la perspective de restauration ou protection de la biodiversité et de 

l'Environnement en milieu urbain (en particulier concernant la qualité de l'air), l’aménagement d’un 

« écotoit » se révélait intéressant. 

 

Figure 10 : Toiture végétalisée au cœur de Manhattan 

 De plus en plus, les propriétaires sont désireux de mettre en place une toiture végétale. Pour 

preuve, le nombre de m² de toitures végétalisées a fait un bond de 50 % entre 2007 et 2008. Depuis 

2002, leur nombre est ainsi passé de 65 000 à 300 000 m², avec 90 % des chantiers dans le neuf. C’est 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Esth%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ville
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une installation facile, économe, esthétique et écologique qui illustre une prise de conscience 

environnementale. 

De nombreuses sociétés se sont alors développer et les produits proposés à la vente sont très divers. 

Nous avons choisi le système de végétalisation extensive, la plus couramment utilisée en toiture en 

raison de son prix et de la facilité de la pose. Il ne s'agit plus d'un jardin mais d'un tapis végétal. C’est 

une technique utilisant un complexe de culture élaboré de plantes d’origine horticole ou sauvage, 

sur  un substrat de faible épaisseur, d’environ 8 cm. 

 

 • plantes succulentes (sedums) 

 • plantes vivaces (oeillets) 

 • plantes bulbeuses (iris) 

 • graminées vivaces (fétuques) 

 • des plantes ligneuses à petit développement 

En prenant soin de varier les espèces, l’association végétale donne à la toiture un joli relief ainsi 

qu’une floraison riche en couleurs étalée sur 5 à 8 mois. 

L’entretien est réduit au minimum. 

 

Nous devons également penser à installer une membrane d’étanchéité et une isolation comme nous 

l’avons vu au premier semestre. Ce système regroupe un pare-vapeur, un isolant de 100 mm 

d’épaisseur, une membrane étanche de 1.5mm et une plaque de drainage. 

Enfin, la région ile de France s’engage à une subvention de 50% sur le montant de la main d’œuvre et 

nous disposons d’une TVA à 5,5% pour le matériel. La toiture végétalisée et le système d’isolation 

nous revient à 4 500 euros dont 2 000 euros de main d’œuvre donc le coût final avec les aides de la 

région sera de 3 000 euros. 

 

9. Poêle à bois 

Le poêle à bois est de plus en plus l’alternative choisie par les propriétaires de résidence principale 

ou secondaire. Il allie un vrai confort de chauffe pour une utilisation ponctuelle ou régulière selon 

l’isolation de la maison et les besoins de chauffage. Dans notre cas, nous avons décidé d’utiliser ce 

système ponctuellement pendant les périodes vraiment froides de l’année puisque le reste du temps 

notre très bonne isolation en paille se suffit à elle-même. 

Le bois est une ressource naturelle abondante. Et contrairement à des idées reçues qui continuent 

d’avoir la vie dure, le chauffage au bois est loin d’être un système dépassé, polluant et destructeur 

de forêt. Bien au contraire. Le chauffage au bois avec un poêle performant est moins polluant que le 

charbon et très performant si l’on choisit bien son appareil. 

Nous avons choisis d’investir dans un poêle à granulés. Il utilise comme combustible le granulé de 

bois, qui n’est autre que de la sciure de bois compressée. Ce combustible spécifique a un très haut 

pouvoir calorifique et un très faible taux d’humidité. Le poêle à granulés est équipé d’une réserve de 

granulés autonome ce qui permet d’alimenter le poêle progressivement et automatiquement. Le 

rendement de ce type de poêle est élevé (de 80 à 85 %) pour une autonomie de 2 jours environ. Il est 
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équipé d’un régulateur de température pour adapter la puissance de chauffe aux besoins demandés 

dans la pièce. Cette régulation est associée à un démarrage et un arrêt automatique du poêle. Les 

cendres de la combustion tombent directement dans un cendrier de grande capacité pour un vidage 

simplifié toutes les 2 semaines. 

 

 

Figure 11 : Poêle à granulé 

Le prix d’un poêle à granulés est d’environ 1 800 euros mais nous bénéficions d’une TVA à 5.5% donc 

cette installation nous reviendra à 1 588 euros. 
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Tableau récapitulatif des coûts : 

   

Matériel Prix en euros 

Ossature bois 45 000 

VEC 20 000 

Bardages (140 m2) 2 000 

Fenêtres 2 000 

Dalles de béton 4 800 

Chauffe eau solaire 2 928 

Puits canadien 2 300 

Stores extérieurs 1 454 

Enduits à la chaux 500 

Isolation paille 150 

Toiture végétalisée 3 000 

Récupération des eaux de pluie 1 055 

Poêle à bois 1 588 

Divers (escalier, plomberie, électricité…) 8 000 

  

Prix total 94 775 
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Chapitre 3 

Visite d’une maison bioclimatique  
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Visite d’une maison Bioclimatique en Mayenne 

Dans le cadre de notre TER, nous sommes allés visiter une 

maison situé dans le département Mayenne 53. Une petite 

présentation du contexte s’impose avant de parler de la 

maison en tant que telle. Le couple qui a construit cette 

maison vivait dans une ferme en pierre et en bois, une 

construction qui aujourd’hui ne respecte en rien les règles de 

constructions des maisons actuelles. Ils décidèrent donc de 

construire une maison qui serait respectueuse de 

l’environnement de manière durable. Ils réalisèrent 

également un tour du monde de vélo avec leurs deux 

enfants dans le but de voir ce qui ce faisait dans le monde et 

ainsi acquérir une vision globale des possibilités qui 

s’offraient à eux. C’est ainsi qu’après un périple d’un an, ils 

construisirent leur première maison, une maison de plein 

pied de 200 m2. Ils créèrent une maison d’édition pour 

transmettre leur passion pour l’environnement. Aujourd’hui ils comptent 12 ouvrages réparties en 

quatre catégories différentes : Ecologie pratique ; Société (dont le livre de campagne de José Bové) ; 

Jeunesse ; Architecture et Techniques. Ils offraient une visite une fois par moi dans leur maison, mais 

avec le temps le nombre de participants s’amplifia et ils décidèrent de construire une deuxième 

maison en paille respectant les règles des bâtiments publics. C’est de cette maison que cet article 

parle. 

 Ainsi lors de cette visite, nous avons pu poser les questions qui devaient répondre à notre 

problématique du second semestre : 

- Durée de construction 

- Matériaux utilisés 

- Paille : prix, quantité, traitement 

- Bois : prix, quantités, types, traitements 

- Toit 

- Chauffage : puits canadien, cheminée, poile 

- Baie vitré 

Lors de notre arrivée nous avons été accueillis par Thierry Baffou, le propriétaire de la maison. 

D’après lui la construction bioclimatique, ne peut se faire sans l’utilisation de matériaux sains tels que 

le bois, la paille etc. Car il est tout à fait possible de réaliser une maison ayant de très bonnes 

performances dans des matériaux non naturels et énergivores tels que le béton ou le parpaing pour 

lesquels il faut rajouter des isolants et d’autres produits. 

Figure 12 
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Durant la première partie de la visite, il nous a présenté les différents organes bioclimatiques qui 

permettent de produire de l’énergie ou d’en économiser. Le système de chauffage solaire permet 

d’économiser 75% d’énergie sur une année et donc 75% de notre facture. Ce système est d’autant 

plus intéressant qu’il est ici utilisé dans une région peut ensoleiller. C’est en ce sens que l’Espagne à 

promulgué une loi qui stipule qu’il est obligatoire de prévoir un chauffe eau solaire dans la 

construction de toute maison neuve. Ce système coute 5000€ avec un retour sur investissement de 5 

ans dans le département de la Mayenne et donc un temps beaucoup plus faible dans une région plus 

au sud.  

Il nous présente ensuite le système de production d’électricité solaire. En effet il a placé 30 m2 de 

cellules photovoltaïques sur le toit d’un abri dont 

les cellules font office de toit (c'est-à-dire qu’il n’y 

a rien en dessous), ce qui permet de vendre cette 

énergie à EDF au prix de 60 centimes d’euro du 

KW. 

Nous nous dirigeons ensuite vers la maison qui à 

été construite pour la visite. Thierry Baffou nous 

explique en premier qu’il y a deux grands principes 

à respecter  lors de la construction bioclimatique : 

- Peu d’énergie de transformation 

- Peu d’énergie de transport 

Le respect de ces deux principes permet 

d’économiser de l’énergie et de diminuer son 

empreinte sur l’environnement.  

La face que nous voyons sur la photo est orientée 

vers le sud pour capter l’énergie rayonnée par le 

soleil au cour de la journée afin de ne pas avoir 

Figure 13 

Figure 14 
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besoin de chauffer la maison par des appareils annexes. Enfin on 

remarque une grande avancée du toit par rapport à la vitre dans le 

but d’empêcher une surchauffe à l’intérieur de l’habitat durant les 

chaudes journées d’été. 

Cette maison à été construite en trois semaines pour un budget de 

80 K€. Nous allons maintenant réaliser un petit descriptif technique 

de cette maison. Tout d’abord les murs sont en paille et en bois, le 

type de bois est le douglas car il n’a pas besoin d’être traité et se 

trouve dans presque toutes les régions de France. Les bottes de 

pailles sont aux formats standards, c'est-à-dire, la taille à la sortie de 

toute les machines de ballots. On peut aussi remarquer que les 

fibres de paille sont orientées à l’intérieur d’un ballot, il est ainsi 

préférable d’utilisé le ballot suivant une certaine épaisseur. 

L’épaisseur retenue pour la constriction est celle de la plus petite largeur : 35 cm, ainsi l’épaisseur du 

constituant prépondérant d’un mur en paille est assez faible, et il n’y a pas d’isolation 

supplémentaire à rajouter mis à par la chaud et un enduit spécial qui permet de protéger la paille de 

son environnement extérieur. La paille est aussi utilisée pour 

l’isolement du toit.  

Pour ce qui est de l’inertie thermique, dans une maison traditionnelle, 

c’est le béton qui fait office d’accumulateur de chaleur et qui la 

redistribue de façon continue sur l’habitat. En effet, une maison à forte 

inertie thermique subira beaucoup moins les effets des variations des 

conditions extérieurs car les murs réalisent une fonction de tampon sur 

le climat intérieur de la maison. Or, dans la maison bioclimatique 

construite ici, la paille et le bois ne remplissent pas cette 

problématique, mais c’est un matériau très courant et gratuit qui est 

utilisé : la terre. En effet pourquoi utiliser  ici un matériau payant 

lorsque l’on possède juste sous nos pieds un matériau gratuit qui 

réalise parfaitement la fonction à réaliser. C’est pour cela que dans la 

maison certains murs sont en terre, d’ailleurs judicieusement placés, 

car en face des fenêtres. En été le soleil vient chauffer par 

rayonnement les murs qui restituent par rayonnement de façon 

continu la nuit la chaleur acquise et 

ainsi permettre de réguler la 

température intérieure. La masse de 

terre utilisée dans la maison est de 12 

tonnes. De la même manière que dans 

une maison traditionnelle on peut choisir la finition à apporter. Il ne 

faut pas croire qu’il faut laisser le mur tel quel. D’ailleurs une maison 

bioclimatique ressemble de l’extérieure à une maison traditionnelle, 

c’est pour cela que les constructeurs laissent à un endroit les parties 

techniques de l’ouvrage visible. Voir Image 1.1.1 

Figure 15 

Figure 16 

Figure 17 
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Enfin, pour ce qui est de la circulation de l’air dans la 

maison, il n’y en a tout simplement pas, en effet Mr 

Baffou certifie grâce à son expérience acquise sur le 

terrain que c’est inutile et même que l’air est trop 

sec. C’est d’ailleurs ce que nous avons ressenti en 

entrant dans la maison, car les murs en terre et en 

chaud absorbent très bien l’humidité. Il n’en a pas 

non plus installé dans sa maison de 200 m2.  

Pour revenir aux coûts de ces deux exemples 

concrets, la première maison est revenu au couple à 50K€ car ils n’ont construit leur maison que sur 

le principe de l’auto construction, sauf quelques parties qu’il est impossible de réaliser par soi même. 

Enfin le second habitat à été construit dans le cadre d'un chantier participatif, lors du Printemps Bio 

2006 et est revenu à 80K€ avec la répartition suivante : 40€K pour les matériaux et 40K€ pour les 

artisans de la région qui ont participé à sa réalisation. On peut donc remarquer l’intérêt que l’on 

pourrait porter à ce type de réalisation. 

Pour résumer cette visite, on peut dire qu’elle a était extrêmement  instructive tant sur le point 

idéologique que technologique. En effet elle nous a fait prendre conscience de l’enjeu de construire 

ce type d’habitat mais de la difficulté de la mise en ouvre à cause du manque de formation. C’est 

ainsi qu’il propose aussi des semaines de formation pour la réalisation de ce type d’habitat. Nous lui 

avons aussi fournis un contact au département de génie civil en la personne de monsieur Grenier 

pour qu’il puisse peut être réaliser un séminaire l’année prochaine à l’ENS comme il nous l’a proposé 

ceci dans le but de transmettre son savoir et ses convictions. 

Figure 19 

Figure 18 

Figure 20 
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Chapitre 4 

Etude thermique 
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1. Introduction 

L'objectif de notre étude est de comprendre et de quantifier le mécanisme d'inertie thermique à 

travers une présentation théorique et une mise en pratique. Mais avant toutes choses, il est bon de 

commencer par situer notre étude, en effet il est important de savoir en quoi la compréhension de 

ce principe peut nous être utile. Il faut voir en ce principe une aide pour lutter efficacement contre 

les pertes d'énergies et la sauvegarde de notre environnement.  

L'Homme est un individu sédentaire, c'est à dire qu'il construit un habitat qui lui permet de rester sur 

place, cet habitat doit être adapté aux conditions de vie des milieux extérieurs. Aujourd'hui nos 

maisons le sont, malheureusement d'autres contraintes sont venues se rajouter, le coût de la vie et la 

notion de développement durable. Ainsi, il faut réaliser un habitat capable de maintenir notre niveau 

de vie actuel et ayant une empreinte environnementale la plus faible possible, et c'est là que réside 

toute la problématique de notre génération. 

Notre étude scientifique se situera donc sur les matériaux composants les bâtiments d’aujourd'hui et 

de demain. Nous allons dans un premier temps comprendre le phénomène de conduction 

thermique, principe fondamental qui nous emmènera ensuite sur l'étude de l'inertie thermique à 

travers une expérience.  

Nous allons en premier lieu présenter une expérience qui permettra de situer le domaine de l'étude.  

Pour cette expérience on dispose sur notre plan de travail d'un réchaud, de deux bacs d'eau. Nous 

devons calorifuger au mieux l'un des récipients avec de l'isolant afin que le milieu extérieur interfère 

le moins possible sur celui-ci. Nous devons donc chauffer de l'eau dans le récipient et la maintenir 

Figure 21 : Schéma expérimental 
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pendant toute la durée de l'expérience à 60°C. Cela représentera notre premier thermostat qui 

jouera le rôle de la source chaude. Le second récipient présentera une eau renouvelée en 

permanence à la température de l'eau du robinet "froid" dans le but d'évacuer le flux thermique 

pour ainsi réaliser une expérience en régime permanent. Nous possédons aussi un tube en cuivre 

dont les extrémités seront placées dans les thermostats. Il nous faudra ensuite passer deux 

thermomètres sur les tubes en cuivres, un à 1 cm de la "source chaude" et un à 1 cm de la "source 

froide". Calorifuger le tube en cuivre et lancé l'expérience.  

Nous utilisons ici comme thermostat de l'eau car la chaleur peut être aisément répartie à l'intérieur 

de celui-ci et enfin car l'eau est un très bon conducteur de chaleur (l'eau est d'ailleurs utilisé dans les 

circuits fermés des centrales nucléaires comme élément principal avec d'autres additifs). 

Etude : 

Il existe trois différents modes de transfert thermique, voici lesquels :  

- Le rayonnement & Transfert de chaleur par rayonnement d'un corps c'est à dire par ondes 

- La convection & Déplacement macroscopique de fluide 

- La conduction & Augmentation de l'agitation thermique sans déplacement 

Pour revenir au rayonnement, c'est de cette façon que l'homme dégage de la chaleur, il rayonne en 

infrarouge. 

Enfin notre étude se déroule en régime permanent, ce qui équivaut à dire qu'il y un équilibre entre 

les quantités d'énergie entrante et sortante. 

Résultat 

On obtient la courbe suivante lors de l'expérience : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Théorie 

On suppose la conduction unidirectionnelle, ainsi les paramètres intensifs du problème ont à un 

instant donné la même valeur en tout point d'une même section droite. . (Indépendant 

Figure 22 
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de y et de z). On suppose qu'il existe un flux thermique qui traverse une section droite du tube 

(comme de l'eau le ferai dans une canalisation), ainsi : 

 

Ou  est la quantité élémentaire de chaleur traversant (S) entre t et t+dt . On introduit maintenant 

le vecteur densité de flux thermique : 

 

 

Enfin on a la relation de fourrier : 

 

Où  est la conductivité thermique en W.m^{-1}.K^{-1} et le flux thermique par unité de surface en 

W.m^{-2}. Donc lorsque la section droite est constante comme c'est le cas ici, en régime permanent 

le flux thermique ne dépend pas du temps, d'ou l'hypothèse de départ. 

Or la température grâce aux hypothèses choisies ne dépend que de l'abscisse du point d'observation, 

de plus nous sommes en régime permanent donc :  

 

Ainsi :  Ainsi en faisant l'approximation sur la longueur du tube on peut admettre 

l'expression suivante : 

 

Finalement : 

 

Avec Q la puissance dissipé par effet joule par la résistance qui permet de maintenir le thermostat à 

température. Ainsi pour réaliser une mesure de la conductivité thermique il faut mesurer la tension 

au borne de la résistance en régime permanent grâce à un voltmètre, lire la valeur de la tension et 

calculer ainsi la puissance dissipée par effet joule. Pour comparaison voici quelques valeurs de 

conduction thermique pour d'autres matériaux. 
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Matériau Conduction  

Cuivre 300 

Carbone 129 

Air 100Kpa 0.0262 

Aluminium 237 

Brique (terre cuite) 0.84 

Béton 0.92 

Or 317 

Paille (perpendiculaire au fibre) 0.04 

Diamant 1000-2600 

Figure 23 : Valeurs de conductivités 

Un isolant est un matériau ayant une très faible inertie thermique, on remarque ainsi que l'air est un 

des meilleurs isolant sachant que le meilleur est le vide. On comprend donc pourquoi les vitres 

aujourd'hui sont en double et triple vitrage. 

 

2. Inertie Thermique 

Introduction 

Il faut tout d'abord savoir que l'inertie thermique n'a de sens que dans l'hypothèse où les 

phénomènes thermiques sont périodiques. En effet la température d'un habitat oscille autour d'une 

température moyenne avec une certaine amplitude.  

Définitions 

INERTIE : « Propriété qu'ont les corps de ne pouvoir d'eux-mêmes changer l'état de repos ou de 

mouvement où ils se trouvent » (Petit Robert). 

 Force d'inertie : résistance que les corps, en raison de leur masse, opposent au mouvement » (Petit 

Larousse). 

On peut donc relier cette définition à notre centre d'intérêt qui est celui des bâtiments. 

INERTIE THERMIQUE : « Propriété qu'ont les murs des bâtiments de s'opposer aux changements de 

température ». 

L'inertie thermique d'un logement peut être définie comme la capacité qu'il offre de maintenir stable 

sa température intérieure malgré les variations des températures extérieures ou de 

l‘ensoleillement ». (site de la maison ossature bois). 

Approche qualitative 

Posons le problème 
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Nous allons définir de manière quantitative la température à l'intérieur d'un habitat, nous pouvons 

utiliser pour cela le principe de superposition. En effet la température à l'intérieur d'un habitat sera 

égale à la somme des quantités de chaleur venant agir sur notre habitat. Comme nous l'avons dit 

précédemment, la température peut se décrire suivant une valeur moyenne et une amplitude 

périodique. 

 

 

 

 

 

Que faut-il donc considérer pour d'écrire la température intérieure d'un habitat : 

-  La température extérieure 

- Les apports internes (occupation, chauffage...) 

-  Les apports solaires par les ouvertures 

-  Les apports solaires par les parois opaques 

 

Figure 25 : Températures 

On a donc un "supplément de température moyenne" CSTB, ou gain thermique. On peut donc définir 

la valeur de température intérieure comme suit : 

 

On remarque dans cette formule que nous pouvons influer sur deux paramètres :  et  car  

est une valeur de milieu extérieur que l'on ne peut changer. (même si aujourd'hui...) Nous allons 

donc étudier ses deux termes un à un et définir ce qu'ils apportent et comment agir sur eux. 

Gain thermique 

Intéressons nous au gain de température car c'est lui qui va permettre le confort en été ou en hiver 

et faire diminuer les consommations d'énergies suivant sa valeur. Notre étude se situe toujours en 

régime permanent. On peut écrire le gain de température comme suit : 

Figure 24 : Températures 
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Quelles peuvent être alors les puissances entrantes et les puissances perdues par notre habitat : 

Puissance entrante : 

-  : puissance interne (chauffage, occupation) 

-  puissance solaire transmise par les vitrages. 

-  : puissance solaire transmise par les parois opaques. 

Puissance perdue 

- Pertes du à la conductance thermique de l'enveloppe. 

- : Perte du au débit de renouvellement d'air. 

Ainsi le gain de température s'écrit : 

 

Conclusion 

Ainsi en confort d'été il faut faire diminuer  

- Diminuer ne pas chauffer l'habitat. 

- Diminuer , puissance solaire transmise par les vitrages. 

- Diminuer , puissance solaire transmise par les parois opaques. 

- Augmenter , isoler la maison. 

- Augmenter , bien aérer la maison. 

Et en confort d'hiver il faut faire augmenter  : 

- Augmenter  , chauffer l'habitat. 

- Augmenter puissance solaire transmise par les vitrages. 

- Augmenter , puissance solaire transmise par les parois opaques. 

- Diminuer isoler la maison pour maintenir la température. 

- Diminuer cloisonner la maison. 

Amplitude de température intérieure 

 dépend de l'amplitude extérieur  et de l'inertie thermique de l'enveloppe. De plus on peut 

relier  et  avec les grandeurs qui définisse l'inertie thermique. Ainsi : 

 

Où  est la diffusivité thermique et $b$ est l'éffusivité.  
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Définition : La diffusivité thermique  exprime la capacité d'un matériau à transmettre une variation 

de température. 

 

-  : conductivité thermique 

-  : masse volumique 

-  : Chaleur massique 

-  : Chaleur volumique 

Grâce aux valeurs situées en annexes donnez les diffusivités du béton, du bois, de l'or, de l'air, de 

l'eau. Nous allons maintenant réaliser une expérience mettant en jeu la diffusivité des matériaux, se 

reporter à la première l'expérience. 

Conclusion sur la diffusivité 

Augmenter la diffusivité, c'est faciliter la diffusion de la température à l'intérieur du matériau. Pour 

augmenter la diffusivité, il faut: 

-  Soit augmenter la conductivité thermique 

-  Soit diminuer la chaleur volumique 

La température du matériau s'élève d'autant plus rapidement que la chaleur peut plus facilement 

l'atteindre (conductivité élevée):  évolue dans le même sens que  

Mais sous l'effet d'une puissance thermique, sa température s'élève d'autant plus lentement qu'il 

faut beaucoup plus de chaleur pour l'élever (chaleur volumique élevée):  évolue dans le sens de 

l'inverse de  

Définition : L'effusivité d'un matériau exprime sa capacité à résituer la puissance thermique. 

L'effusivité s'exprime de la façon suivante :  

 

- conductivité 

(W/m.°C) 

-  : masse 

volumique 

(kg/m^3) 

-  : chaleur 

massique 

(kJ/kg.°C) 

 

 

 

Figure 26 : Tableau d'effusivité thermique 
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Un matériau absorbe d'autant plus la puissance thermique que la chaleur peut plus facilement 

l'atteindre (conductivité élevée): évolue dans le même sens que . 

Mais il absorbe d'autant plus facilement la puissance thermique que sa température s'élève peu sous 

l'effet de la chaleur (chaleur volumique élevée):  évolue dans le même sens que de . 

Conclusion sur l’inertie thermique 

On défini donc la valeur de température intérieure comme suit : 

 

Exemple d'application : sensation de chaud et de froid 

Tout le monde sait par expérience que l'on ressent une sensation de plus grande fraîcheur si l'on 

pose la main sur une plaque d'acier que si on la pose sur une table en bois (la plaque et la table étant 

à la même température : celle de la pièce). L'explication physique réside dans la valeur de la 

température de contact différente dans les deux cas due à la différence entre les effusivités 

thermiques des deux solides en contact. 

Voici une modélisation simple de ce phénomène : La « température de contact » est donnée par 

l'expression: 

 

Où ,   et  sont respectivement la température et l'effusivité thermique du solide 1 et du 

solide 2. 

Conclusion 

D'une manière générale, on peut dire que la « température de contact » est imposée par le matériau 

qui possède l'effusivité la plus forte. Pour diminuer les sensations de froid ou de chaleur lors du 

contact, il est donc nécessaire de recourir à des matériaux de faible effusivité. Par exemple, dans un 

sauna, le meilleur matériau possible est le bois, dont la température de surface peut sans danger 

monter à 60°C. Marcher sur des braises... 
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3. Expérience  

Introduction 

L'objectif de cette expérience est de comprendre le principe d'inertie thermique à travers une étude 

pratique. Tout d'abord on peut remarquer que l'on peut étudier le problème de deux manières 

différentes : L'inertie thermique que possède un liquide ou un solide pour ce refroidir et celle qu'ils 

possèdent pour augmenter leurs températures. Le principe d'inertie à été utilisé dans bien des 

domaines tels que l'électronique avec l'avènement des condensateurs et des bobines qui ont joués 

un rôle vital dans la création de la radio. Il ne faut donc pas associer ce phénomène à une idée de 

lenteur mais bien à un fait scientifique très intéressant. En effet le confort dans un logement est 

directement lié à l'inertie thermique du bâtiment. 

Une trop forte chaleur à l'intérieur d'une habitation est un facteur d'inconfort important. Cela est 

souvent vu comme une fatalité mais il existe des façons très concrètes pour obtenir un 

environnement climatique intérieur maîtrisé, tout au long de l'année.  

 

Figure 27 : Exemple d'évolution des températures pour un logement collectif (a) et pour une maison individuelle (b), 
source cstb. 

 

Avant de commencer notre étude, il est bon de raconter une anecdote concernant notre sujet. Les 

maisons qui sont construites actuellement présentent une très mauvaise inertie thermique. Ainsi 

certaines personnes ayant des convictions assez fortes dans le respect de l'environnement 

conçoivent des maisons ayant une inertie thermique extrêmement importante avec des matériaux 

peu connus du grand public utilisés dans le domaine de la construction individuelle. Nous allons 

grâce à cette expérience tenter de trouver une solution concrète de construction respectueuse de 

l'environnement et possédant des capacités thermiques identiques ou supérieures à celles 

existantes. 

 

Comparaison de trois matériaux : 
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1. Objectif 
 

Comparer l'inertie thermique et la diffusivité de parois de différents matériaux dont le bois, la 

paille et le béton. 

L’inertie thermique est mesurée par mesure du temps nécessaire pour passer d’un état 

stationnaire à un autre lorsque l’on soumet la paroi à un saut de température. 

2. Banc expérimental utilisé 
 

Utilisation d’une cellule thermique : 

 

 

 

Au centre de la cellule La cellule thermique est une boîte noire contenant une ampoule. Le 

flux thermique de la lampe est généré manuellement par un potentiomètre (on peut monter jusqu’à 

environ 70°C de température de lampe). Pour pouvoir mesurer la température de la surface 

intérieure et extérieure des parois, on a 9 thermocouples en total (8 pour 4 parois ,1 pour la source 

de chaleur). 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 : Schéma expérimental 
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Protocole opératoire: 

 On impose dans la cellule le flux de chaleur maximal (montée en température de la lampe 
jusqu’à 70°C environ et stabilisation à cette température). 

 On mesure alors au cours du temps l’évolution des températures sur la surface extérieure et sur 
la surface intérieure de chacune des 4 parois de la cellule (constituées chacune de matériaux 
différents dont le bois et la paille). Puis on éteint la lampe. 

 On compare les durées nécessaires pour arriver à une stabilisation des températures pour 
chaque paroi testée. 

 On compare les températures extérieures de chaque parois et celle qui est la plus froide à la plus 
faible diffusivité. 
 

La paroi pour laquelle le temps est le plus long est celle qui a la plus grande inertie. 

Matériels expérimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On dispose, d’une cellule thermique avec trois éprouvettes, béton, bois et bois + paille. 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : matériel expérimental 

Figure 30 : éprouvette bois+paille 
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Fabrication de l’éprouvette : 

On ramasse la paille, et on l’emmène au 

laboratoire de matériau de génie civil. On 

utilise un étau, deux plaques de bois et les 

fibres composites que l’on peut utiliser pour 

que le béton ait une meilleure résistance en 

traction. On écrase et on visse en plusieurs 

points pour maintenir la pression. On 

découpe ensuite le tour pour avoir une 

éprouvette propre. 

Colonne
1 Colonne2 9 0 6 4 2 7 5 8 

Temps milieu  béton bois  bois + paille 

minutes Secondes 
milieu 
intérieur 

milieu 
extérieur 

béton 
interne  

béton 
externe bois interne 

bois 
externe 

paille 
interne 

paille 
externe 

0 0 41 25 32.7 28.4 37.4 29.4 37.5 27.5 

3 180 42.7 25.05 34.2 29.6 40.6 29.9 40.5 28.3 

6 360 43.9 25.1 35.3 30.2 41.6 30.6 42 29.4 

9 540 44.5 25.15 36.4 31.2 42.9 31.3 43.6 29.5 

12 720 45.2 25.2 37.1 31.6 43.4 31.7 44.4 29.8 

15 900 45.5 25.25 37.8 32.2 44.1 32.1 45.1 30.1 

18 1080 46 25.3 38.5 32.7 44.6 32.5 45.8 30.4 

21 1260 46.3 25.35 39.2 33.3 45.2 32.8 46.5 30.7 

24 1440 46.9 25.4 39.8 33.7 45.5 33.1 46.9 30.9 

27 1620 47.1 25.45 40.3 34.5 46.1 33.3 47.4 31.1 

30 1800 47.6 25.5 40.7 35 46.3 33.5 47.8 31.2 

33 1980 47.9 25.55 41.2 35.6 46.7 33.7 48.2 31.5 

36 2160 48.1 25.6 41.6 35.9 46.9 33.9 48.5 31.5 

39 2340 48.4 25.65 42.2 36.6 47.3 34.2 49 31.7 

42 2520 48.6 25.7 42.5 36.7 47.5 34.3 49.1 31.9 

45 2700 48.8 25.75 42.9 37.1 47.7 34.4 49.4 31.9 

48 2880 49 25.8 43.2 37.4 47.9 34.5 49.6 32.1 

51 3060 49.2 25.85 43.5 37.7 48.2 34.6 49.9 32.1 

54 3240 49.4 25.9 43.7 37.8 48.3 34.7 50 32.2 

57 3420 49.5 25.95 44.1 38.2 48.6 34.7 50.3 32.2 

60 3600 49.8 26 44.3 38.3 48.7 34.7 50.4 32.3 

63 3780 49.8 26.05 44.5 38.6 48.8 34.6 50.6 32.3 

66 3960 50 26.1 44.7 38.8 49 34.7 50.7 32.3 

69 4140 49.5 26.15 44.6 38.9 48.4 34.7 50.3 32.2 

72 4320 47.5 26.2 43.8 39 47.3 34.6 49 32.4 

75 4500 45.8 26.25 42.8 38.8 45 34.4 46.9 32.4 

78 4680 44.2 26.3 42.2 38.6 44.1 34.1 45.5 32.3 

81 4860 43.3 26.35 41.5 38.3 42.6 31.5 44.2 32.1 

84 5040 42.3 26.4 41.1 38.1 42.1 31.1 43.4 32 

87 5220 41.8 26.45 40.6 37.7 41.1 30.9 42.5 31.7 

90 5400 40.5 26.5 39.8 37.4 40.3 30.6 41.4 31.2 

 

Figure 31 : Etau 
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3. Résultats 
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Bois : Il possède une assez faible 

inertie thermique car il stabilise 

sa température extérieure assez 

rapidement et sa température 

extérieure est assez faible par 

rapport à celle intérieure. 

 

 

 

 

Paille : Elle possède elle aussi une 

assez faible inertie thermique 

mais elle isole très bien la maison 

comme on peut le constater sur 

les courbes résultats. La paille 

fera donc un excellent isolant 

pour notre habitat car elle 

permettra de diminuer 

l’amplitude de température à 

l’intérieur de la maison. Il faudra 

aussi utiliser en complément un 

matériau à forte inertie car la 

paille ne rempli pas cette 

caractéristique. On pourra utiliser 

de la terre cuite ou crue. 

 

Béton : Il possède une très forte 

inertie thermique mais comme 

on le voit sur les courbes 

résultats il ne s’agit pas du tout 

d’un isolant, en effet la différence 

de température entre l’intérieur 

et l’extérieur est très faible. C’est 

pour cela que même avec 

l’utilisation d’isolant chimique la 

température à l’intérieur d’une 

maison « traditionnelle » est 

assez mal contrôlée. 
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4. Conclusion  

En conclusion de cette étude thermique, nous avons montré qu’il est préférable de concevoir notre 

maison avec des matériaux simples mais ayant des propriétés excellentes dans bien des domaines. 

C’est pour cela que nous avons choisi de réaliser l’isolation de notre maison en paille. 
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Chapitre 5 

Maquette  
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Réalisation de la Maquette 

L’élaboration d’une maquette demeure une étape importante dons notre démarche. En effet, nous 

souhaitions jouir d’un support concret pour transmettre les idées clés de notre étude et ainsi pouvoir 

l’exposer aisément devant tout public. 

Le travail réalisé pour cette maquette était  long, enrichissant et nous a fait découvrir un nouvel 

aspect dans le domaine de la conception. 

Voici quelques photos de cette construction. 
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Conclusion 

Le principal objectif qu’on s’était fixé durant la réalisation de ce projet était d’encourager la 

vulgarisation des produits écologiques dans le domaine du bâtiment et ainsi étendre la conception et 

la réalisation de projets immobiliers bioclimatiques. Quelques idées reçues doivent être exclues de 

notre quotidien, notamment celles concernant le prix de ces dispositifs environnementaux. En effet, 

à travers notre travail vous avez pu constater l’accessibilité financière de tels projets ainsi que la 

volonté de l’état de s’investir davantage dans le domaine de la construction bioclimatique en 

apportant une aide financière supplémentaire.  

Nous sommes alors parvenus, au bout d’un an d’étude, à l’élaboration d’une maison bioclimatique à 

moins de 100 000 euros. De plus la majorité des systèmes écologiques que nous avons introduit dans 

notre projet présente un retour sur investissement rapide de moins de 8 ans en moyenne ce qui 

permet de réaliser davantage d’économies. Enfin, le choix de concevoir notre maison sous le thème 

de l’auto-construction  nécessite une grande mobilisation des propriétaires et de leur entourage. 

C’est donc un projet qui va les sensibiliser aux problèmes environnementaux et qui jouit de cette 

dimension sociale que l’on trouve dans cette technique de construction. 

Ce travail nous a permis de nous sensibiliser davantage aux problèmes environnementaux et il nous 

prouve quotidiennement que les constructions bioclimatiques sont accessibles à tous. Ce TER nous 

amène également à multiplier les initiatives personnelles et à développer notre esprit d’équipe afin 

d’aboutir à un travail cohérent et complet. Enfin, la durée de l’étude nous a incité à approfondir nos 

méthodes d’organisation, à élaborer rigoureusement chaque étape de notre démarche et à 

promouvoir une vision à long terme sur un sujet donné. 
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Chapitre 6 

Annexes  
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