
� La maison zéro énergie (ou énergie positive)

�Maison qui consomme pas ou peu d’énergie

� Utilise des énergies renouvelables

� Respectueuse de l'environnement



Avantages :

- Diminution du bilan carbone (moins de rejet de CO2)

Inconvénients :

- Coût d’investissement élevé
- Temps de retour important 



Notion de Confort

La réglementation thermique

Architecture bioclimatique
Orientation de la maison
Choix des matériaux

Équipement de la maison zéro énergie
Le Renouvellement de l’air
Le Chauffage
La Production d’Eau Chaude Sanitaire
L’Électricité photovoltaïque



• Lutter contre l’effet de serre et économiser l’éner gie

Respecter les accords internationaux (Rio, Kyoto et Bali)
Réduction de 20% sur 20 ans des gaz à effet de serre 

• Simplifier la réglementation pour mieux l’appliquer
• Favoriser la compétitivité des industriels français
• Intégrer les normes européennes
• Maîtrise du coût global, charges financières et 

d’exploitations comprises

Réglementation thermique



Les moyens

Hausse des exigences
A hauteur des bonnes pratiques dans le résidentiel
Le tertiaire hissé au niveau du résidentiel

Exploitation de nouveaux gisements d’économies
d’énergies
Ponts thermiques, perméabilité à l’air, climatisation
Non résidentiel : l’éclairage

Le confort d’été
Assurer le confort des occupants
Limiter les consommations des systèmes de climatisation



�



� Orienter au mieux le bâti, bénéficier des apports 
solaires

� Pièces de vie plutôt au sud pour l’éclairage naturel 

� Pièces de service plutôt au nord pour réduire les 
pertes thermiques

� A l’est et à l’ouest, éviter si possible les grandes 
fenêtres

� Jouer avec l’environnement

Architecture Bioclimatique
Orientation de la maison :







Les trois principales fonctions d’une isolation :

� Renfort du confort, suppression du phénomène de 
paroi froide

� Réduction des consommations d’énergie liées au 
chauffage et à la climatisation

> Rendre l’habitat plus écologique en réduisant les rejets 
de CO2

Choix de l'isolation :



But d’une isolation thermique : 

- Réduire au plus les pertes 
de chaleur par les parois.

Les vitres et l’air renouvelé
occasionnent également 
beaucoup de déperditions

Pourquoi isoler sa maison ? 



Isolants classiques

Laine de Roche

Laine de Verre



Les isolants écologiques

Un isolant est considéré comme écologique s’il est 
produit à partir de matières premières abondantes et  
renouvelables.

Il existe deux types d’isolant écologique :
� Les matériaux d’origines végétales

> Les matériaux d’origines animales



Isolants manufacturés en panneaux

Prix TTC
RTH
Pour 
80mm

λ

(W/m.K)UtilisationOrigineIsolants

Matériaux d’origines végétales

+/-13 €
le m² en 
80mm

2,000,040Paroi verticale, Rampant-
plancherFibre de la plantelin

+/-12€
le m² en 
80mm

2,050,039Paroi verticale, Rampant-
plancher

Fibres de la plante. 
Matelas d’une masse 
volumique de 40 kg/m3

chanvre

chanvre Fibres de la plante. 
Matelas d’une masse 
volumique de 20 
kg/m3

0,048 1,70
+/- 9 €
le m²
en 80mm

Paroi verticale, 
Rampant-plancher, 
Toiture par le haut

Isolants manufacturés en rouleaux

cellulose Issue du recyclage du 
papier. Pose : manuelle 
ou soufflée ou projetée

Paroi verticale, Comble 
Plancher, Toiture par le 
haut

0,040
(en 
soufflage)

+/- 6 €
le m² en 
100mm en 
vrac

2,00

Isolants manufacturés en Vrac



Isolants écologiques
Matériaux d’origines végétales

Liège

Chanvre

Lin
Cellulose



Matériaux d’origines animales



Avantages des isolants écologiques :

> Isolation thermique et acoustique performante
> Faible énergie grise ( énergie de production )

> Aides financières de l’état

Inconvénient des isolants écologiques :

> Peu répandu donc peu connu, absence des circuits de 
distribution

> Coût d’investissement élevé

�



o Utilisation des d’énergies renouvelables

o Économies énergétiques importantes

o Confort accru pour les habitants tout en préservant 
l’environnement.

Équipements de la maison zéro énergie



Renouvellement de l’air 

� La ventilation est essentielle dans le bâtiment (confort 
hydrique, chasser les polluants, graisses, odeurs..)





Le chauffage

– Le bois énergie

– La PAC

– Les chaudières gaz à condensation



PRIX DE 100 kWh D'ENERGIES EN € TTC
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RAPPORT DU PRIX DES ENERGIES
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Le bois énergie

�Énergie renouvelable à moyen terme

� respectueux de l'environnement 



Le bois énergie



1 Raccord pour la livraison des granulés

2 Silo de stockage

3 Vis sans fin d'alimentation

4 Brûleur à granulés

5 Foyer bûches

6 Foyer granulés

7 Bac à cendres

8 Circuit eau chaude et chauffage central

9 Cheminée

10 Régulation



La PAC

Pompe A Chaleur

Aérothermie et Géothermie

� Machine thermodynamique fonctionnant à l’électricité

� Puise la chaleur de l’air, de la terre ou de l’eau



�



PAC Air / Eau



PAC Sol / Sol, 



PAC Sol / Sol, 



PAC eau/sol, 



Les Chaudières à Condensation





Le solaire thermique

� Deux systèmes existent :

�La production d’ECS 
( Eau Chaude Sanitaire)

�La production d’ECBT 
(Eau Chaude Basse Température)

� Circuit Chauffage (Radiateurs / Planchers Chauffants)





Panneaux photovoltaïques
� Fabriquer de l’énergie électrique
� Non polluante (à la production d’électricité) et peu de maintenance
� Batterie pour stocker l’électricité
� Possibilité de revendre la totalité ou le surplus d'électricité à EDF


