
Bois dessus
Bois dessous

:(\etes:
~
'"c..

"""VIII

La maison
"basse
energie"
,'est:

• Uneforte
isolation

,,---,ab~n(e

de pont
thermiqlle

• l'etancMite
~ I'air

• Une ventilation
efficace-

II ".~.,.... ~.

LAPEAU

Proprietaire d'une maison dassique en
briques, qu'il qualifie lui-m~me de usans
(aractere architecturatn

, M. Lequeux a pre
fere ['extension a la renovation, qui lui

offrait plus de possibiLites. II a opte pour
une approche bioclimatique et une architec
ture contemporaine.

L'approche bioclimatique a consiste a
valoriser ['apport solaire par I'exposition

de la maison et par de Larges ouvertures
vitrees. La re<:herche du soleH et Ie denivele
du terrain ant mene La reflexion vers Le choix

d'une construction sur pilotis, du mains

pour une partie du batlment. L'ossature est
en bois et la peau est un melange de bar·
dage en bois de cedre et de crepis : une
fa<;ade necessairement legere, vu Ie choix
des fondations.

Le bardage en bois est un assemblage
discret de lattes verticales, d'une seule piece
chacune, afin d'eviter les risques d'infiltra
tion au niveau des jointures. Ce bardage est
fixe au moyen de lXlintes en inox protegees
contre la corrosion.

Sur la question du traitement de fini·
tion, qui freine l'effet de grisonnement, on
a finalement opte pour une huile d'impre·
gnation qui nourrit Ie bois et Ie protege des
ultraviolets.

Le resultat est resolument design. Et
c'est Ie bois qui donne au batiment son
relief: protuberance rectangulaire a l'avant,
arrondie sur Ie cote et renfoncement a l'ar·
riere.

LESOS

Le bois est egalement present au cceur
de la maison, puisqu'il constitue son ossa·
ture. Dans Ie bureau de M. Lequeux, une
coupe grandeur nature d'un pan de mur
nous revele l'ingeniosite d'un systeme iso
lant particulii~rement j>E!rformant.

Des poutres en bois verticales, espacE!es
de quelques metres, soutiennent la maison
et constituent son ossature. Cote interieur,
elles sont protegees par un panneau de con
treventement qui ne peut etre perce pour
garantir l'effet isolant. Cote exterieur, un
panneau pare-vent/pare-pluie accueille Ie
laWs sur lequel a ete fixe Ie bardage. Les
interstices crees entre les deux panneaux
par la largeur des poutres (27cm !) ont eli!
remplis de cet isolant constitue de papier
journal. Entre la doison interieure et Ie pan
neau de contreventement, un espace meca·
nique permet de faire passer fils et tuyaux
dans les murs sans percer Ie panneau garant
de l'efficacite de l'isolation. Ce systeme ras·
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~\son en kit
~ Gerard Meunier s'est associe

avec Michel Lequeux pour lan

cer un projet de "maisons en

kit". (( Grace a un logiciet per

formant,je retravaille les plans

etabtis par un architecte pour

la construction d'une maison.

Je redessine ces plans avec

lui, etage par etage, mur par

mur. Chaque piece de bois de

l'ossature est numerotee sur

ces nouveaux plans, puis fabri

quee dans nos ateliers. Nous

livrons au client un tas de bois

numerotes et pre-entailles. It

n'a plus qu'a les assembler. Je

suis favorable a I'auto-cons

truction. Bien sur, je m'assure

avant tout que Ie client soit

reeUement capable d'accom

pUr ce travail. Et nous suivons

son chantier. S'il prefe-re, nous

pouvons aussi lui fournir des \

pans de murs entiers. Michel

Lequeux effectue des bilans

energetiques sur plans et peut

ainsi predire la consommation

d'energie d'une maison avant

qu'elle ne soit construite.»

Candy PETTER II

par de nombreuses peintures, calles, etc.
On les appeUe les CO.V. : composantes
organiques volatiles. Et plus un batiment
est isole, plus la pollution y reste empri
sonnee. 0'01.1 I'importance de prevoir un
systeme de ventilation et de choisir ses
produits d'entretien avec soh..

A gauche on peut voir que, malgre la
necessite d'une fal;ade legere, vu In pilo
tis, les couches d'isolants sont epaisses. A
droite, Ie resultat final.

c.o.v.
Arretons-nous quelques instants sur

ce dernier point, la ventilation. Maisons
passives et "basse energie~ ont besoin d'un
systeme efficace de renouvellement de
I'air. Ouvrir les fenf,tres consiste .lJ venir
pert\lrber la temperature de I'air creee et
conservee grice au systeme d'isolation. La

ventilation mecanique contrlllee renou
vt"Ue I'air viele de la maison, qui passe par
un echangeur, dans lequel sont recuperees
ses calories puis transferees.lJ I'air entrant.
Ce systeme peut We couple .lJ un puits
canadien, un tuyau profondi!ment enfoui
dans Ie sol, dans lequell'air se rechauffe
en hiver et se refroidit en ete. Mais pour
quoi tant insister sur ce renouvellement
de l'air ? ('est qu'aujourd'hui, nos inte
rieurs sont parfois extrf,mement pollues

semble 4 elements indispensables pour
qu'une maison puisse Hre qualifiee de
Kbasse energie~:

• Forte isolation: 27 em contre 6 em pour
une maison traditionnelle

• Pas de pont thermique, qui est une rup
ture de I'isolation

• ~tancheite aI'air

• Ventilation
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