"Journées Habitat et Cadre de Vie" de la
Communauté de Commune du Centre Mauges
Programme : http://saint.philbert.free.fr/CCCM_Habitat_Cadre_de_Vie.pdf

Au cours de ces journées, 2 visites (portes ouvertes) ont eu lieu dans notre commune.
1 - Visite de la maison Loizeau qui a fait l'objet d'un article dans le journal local.
Maison récente (2 ans) 1 niveau sur sous sol. Environ 115 m² habitables
Orientation façade: sud-sud-est, sud-sud-ouest. Toiture avec casquette pour protection estivale.
Isolation des murs par l'extérieur avec 20 cm de liège + bardage en pin douglas,
ou enduit à la chaux sur une partie façade. Isolation plancher : 12 cm de liège.
Isolation plafond : 40 cm de ouate de cellulose. Triple vitrage sur l'ensemble.
La maison
vue du
côté sud

L'article du journal local

Equipement:
Puits canadien associé à une VMC double flux.
Plancher chauffant prêt pour être raccordé
sur un système de production de chaleur, mais
mis en circulation.

Poêle masse dans le salon qui chauffe la totalité.
Appoint salle d'eau pour mi-saison.
ECS par chauffe-eau thermodynamique 300 l
avec appoint résistance jamais utilisée.

Le poêle masse qui chauffe la pièce principale et le soleil chauffant le carrelage foncé,
suffisent pour toute la maison. Le plancher chauffant est en eau et le circulateur tourne seulement pour
équilibrer les températures entre les pièces nord et sud.
Consommation de bois env : 4 stères de bois l'hiver 2009/2010 particulièrement long et froid.
Au dire des propriétaires, une flambée le soir et une le matin si le temps est froid et couvert.
Par temps ensoleillé, une flambée le soir pour le confort, sinon le soleil et la VMC double flux
associée au puits canadien suffisent. On n'a pas eu les valeurs des consommations électriques.
Une vingtaine de personnes ont fait cette visite. Plein de questions posées. Certains sont même venus
avec leur projet (plans et dossier de permis de construire) pour savoir s'il y avait des choses à modifier…
Puissent-ils être repartis avec des idées.

2 - Visite de la maison You
Maison plus ancienne (29 ans)
2 niveaux sur sous-sol.
Orientation Sud .
Environ 160 m² habitables.
Isolation par l'extérieur avec 8 cm de
polystyrène + enduit classique de 3 cm.
Isolation plancher : 8 cm de polystyrène.
Combles habitables :
24 cm de laine de verre.
Combles perdus :
30 cm de LdV + ouate de cellulose.
Double vitrage sur l'ensemble.
Un groupe de visiteurs

Equipement:
VMC simple flux hygroréglable et programmée.
Air préchauffé par sous-sol et véranda au sud.
Plancher chauffant basse température.
Insert à récupérateur à air dans le salon.
Appoint salle d'eau pour mi-saison.
Capteurs solaires thermiques inclinés à 60°
(22m²) pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire
(système solaire combiné), avec appoint
électrique pour l'ECS et pompe à chaleur
eau-eau "géothermie", pour le chauffage.
2640 Wc (22m²) de capteurs photovoltaïques.
Les mêmes face à la maison.
Malgré l'âge de la maison, la maintenance régulière
et les différentes recherches d'amélioration, ont fait que les
performances ont peu changé: http://m.you.free.fr/consoch.html
Là aussi , une vingtaine de personnes sont venues,
ont posé pleins de questions. Le message APPER
est passé quant à l'orientation, l'inclinaison,
et le dimensionnement en fonction des besoins, etc…
Une "brillante" démonstration à l'aide de diagrammes
et de petits dessins sur un vieux carton d'emballage,
et les gens comprennent vite la différence si on veut faire
du chauffage l'hiver ou de l'ECS l'été !
3 – Visite de la maison Cavaignac à Beaupréau qui a fait l'objet d'un article dans le journal local.
Là encore une maison de près de 30 ans
(de plein pied avec combles aménagés).
Quelques remaniements au fil des
années, mais elle reste dans la philosophie
de l'époque, liée aux chocs pétroliers
successifs qui ont incité à penser "maisons
économes".
Faisant partie au moment de la
construction d'un "groupe des 7" qui
avaient réfléchi en commun,
Jean-Paul, (à gauche sur la photo),
a encore une installation efficace malgré
les années accumulées.
Dans l'ensemble ces quelques
exemples de visites ont permis de faire
prendre conscience aux gens, que, quel
que soit l'âge de la maison, on peut
toujours améliorer son bilan thermique
avec du bon sens et des conseils donnés
par des gens "qui y sont passés".

Maintenant, à nous tous "les appériens" de faire en sorte que la bonne parole ne
soit pas que de la bonne parole, et d'ouvrir encore nos maisons pour montrer un
savoir faire dont nous pouvons être fiers et que des solutions existent.
Il va bien falloir faire des émules dans un avenir proche si on veut que le solaire
thermique sorte de la confidentialité.
M.You
Octobre 2010

