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Système constructif 
L'objectif de cette construction est d'obtenir une maison très basse énergie.  La consommation en 
chauffage devrait tournée autour des 25Kwh/m2/an.

Le bâtiment est composé de 2 parties :

 l'entrée et le garage sont au niveau de la 
route.  Cette parte est sur cave

 La maison se trouve au niveau du terrain 
naturel soit 80cm sous le niveau de la 
route

Une structure bois a été posée sur des semelles 
filantes.  Cette structure est contreventée par des 
panneaux de DWD agepan.  Ces panneaux 
assurent également une fonction d'étanchéité à l'eau.  

La sous toiture est composée de Celid 4d.

Les chassis sont des triples vitrages non passifs.  Les fenêtres de toit sont également des triples 
vitrages.

Le sol a été isolé avec 35 cm de technopor.

L'isolation des murs est assurée par des matériaux naturels : paille, liège, laine de bois, cellulose. 
Nous avons utilisé l'isolant le plus approprié à sa place.  La paille dans les murs, la cellulose dans 
les coins, le liège pour la lisse basse, la laine de bois entre les ballots et pour la lisse haute, …

L'étanchéité à l'air a été très soignée et le but est de se rapprocher au maximum de l'étanchéité à l'air 
d'un bâtiment passif soit 0.6 (sous 50Pa, renouvellement de 0.6 du volume du bâtiment par heure). 
Lors du premier test nous avons obtenu 0.93.  Le second test n'a pas encore été réalisé.

Concept d'étanchéité à l'air du bâtiment
L'étanchéité à l'air des murs est réalisée par les enduits 
terre.

En toiture l'étanchéité à l'air est réalisée par des panneaux 
d'OSB ou par une membrane Intello de proclima.
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Les jonctions ont particulièrement été soignées : 

 Des bandes d'attente ont été placées à tous les endroits où il sera difficile plus tard d'assurer 
l'étanchéité à l'air.  

 chape/mur : tape contega + colle orcon 

 mur/bande d'attente lisse haute : tape contega + tape tescon

 bande d'attente lisse haute/plancher étage : colle

 plancher étage/murs et murs de refend : tape contega + tape tescon

 mur/ toiture : tape contega + tape tescon

 fenêtres/murs : colle orcon entre chassis et cadre osb, tape contega entre cadre osb et enduit 
terre du mur.

Nous avons placé très peu de boitiers électriques dans les murs extérieurs en paille.  Les boitiers 
sont des boitiers étanches (via membranes EPDM).  Cependant les boitiers auraient dûs être collés 
les uns sur les autres.  Il reste également un petit espace entre le boitier et l'enduit.  Les résultats lors 
du test d'étanchéité à l'air sont d'ailleurs assez décevants.  Il est donc assez important d'éviter le 
placement des boitiers électriques dans les murs extérieurs.  Il semble préférable des sceller dans du 
plâtre afin d'assurer une bonne étanchéité à l'air.

Détails 

Bandes d'attente
Une bande de proclima DA a été placée pour assurer l'étanchéité à l'air de la connexion des murs 
entre les planchers.  De la même façon une bande de proclima DA a été placée au niveau des murs 
de refend, pannes de toiture, et les poutres.

 



Raccord chape/mur
Le raccord chape/mur au rez de chaussée 
a été étanchéifié grace à du contega et de 
la colle orcon.  Nous avons agraffé un 
contega sur la lisse basse.  Le bas du 
contega arrive plus ou moins au niveau de 
la chape.  Ce tape est agraffé à la lisse 
basse et est ensuite intégré dans l'enduit 
des murs.  Après séchage de la chape, un 
cordon de colle orcon a été appliqué sur le 
raccord contega/chape.

Les tuyaux et câbles électriques sont rendus étanches 
grâce à une membrane EPDM collée sur la chape à 
l'orcon.  

Au niveau de porte fenêtre nous avons utilisé une membrane solitex DA.  Cette membrane est 
ensuite collée sur la chape à l'orcon.

Bandes d'attente lisse haute
La bande d'attente de la lisse haute est intégrée dans l'enduit 
terre grace à un tape contega.  L'accroche dans le temps du 
contega n'est pas toujours très bonne.  Je le sécurise donc grâce 
à un tescon vana.



Plancher étage/murs et murs de refend

Le contega est collé sur le plancher OSB.  Il est 
sécurisé par un tape tescon.  Au niveau des murs 
de refend, le contega est collé sur la bande 
d'attente solitex DA.  Le tout est incorporé dans 
l'enduit terre.



Mur/toiture
Le contega est collé sur le freine vapeur Intello. 
Une latte d'Unalit est agrafée afin de le sécuriser. 

Tout le tour de la pièce est traité de la même façon. 
La latte d'Unalit est complètement recouverte 
d'enduit.  



Fenêtres
Les chassis de fenêtre et la porte ont été posés suivant 
la pose en tunnel.  

Un cordon de colle Orcon est appliqué tout autour du 
chassis.

Un cadre en OSB est ensuite fixé sur le chassis. 
L'ensemble est fixé dans la structure bois.

Après isolation de l'espace entre le cadre et la 
structure bois , du gutex multiplex est utilisé pour 
refermer cet espace.  

L'étanchéité à l'air est réalisée grâce à un tape contega collé sur 
l'OSB et repris dans l'enduit.  L'OSB recevra un primer afin 
d'être enduit.
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