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LA MAISON DU MOIS

U M OI

MAI 2022
Type de réalisation
Maison bioclimatique

Commune
Chancelade (24)

Architecte
Moonwalklocal

Période de réalisation
2017

Tarif

150 000€ HT

Crédit photo
Agnes Clotis

Lien utile

> https://www.moonwalklocal.
fr/project/maison-pailleconstruction-ecologique/

Cette maison bioclimatique et bas carbone bois-paille mesure 90 m2 et s’insère discrètement
dans son terrain boisé en pente. Semi enterrée au Nord, tirant profit de l’inertie du sol, elle
s’ouvre largement au Sud vers le paysage, pour un ensoleillement et des apports solaires
hivernaux optimisés. La toiture se prolonge vers le Sud, accentuant le cadrage sur le paysage,
protégeant la terrasse extérieure des intempéries et la maison des surchauffes estivales.
Le plan rectangulaire accueille trois séquences de vie : deux chambres et les pièces d’eau,
le salon et la salle à manger puis la cuisine et un vaste espace de rangements. Le séjour
traversant permet une ventilation naturelle et un rafraîchissement passif de la maison
en été.
Le mur Nord, semi enterré est monté en maçonnerie traditionnelle. Les autres façades
en ossature bois sont isolées en paille, avec fibre de bois rigide et bardage bois vertical
à couvre joint côté extérieur. Enduits terre aux murs et carreaux de terre cuite au sol
apportent une inertie supplémentaire à la maison.La charpente, en poutre en bois, est isolée
avec de la ouate de cellulose. Une pompe à chaleur alimente un plancher chauffant et
fournit l’eau chaude sanitaire.
Les matériaux bio et géosourcés mis en œuvre contribuent au confort hygrothermique
optimal de la maison. Elle est ainsi confortable été comme hiver, bien équilibrée entre
matériaux à faible et forte effusivité. La démarche vertueuse des architectes se prolonge
dans le détail : la terre utilisée pour les enduits est issue d’une briqueterie à proximité du
chantier et les panneaux contreplaqué bois utilisés pour le mobilier de cuisine proviennent
d’un ancien bateau du chantier naval de Bordeaux.

LA MAISON DU MOIS
decouverte d’une maison conçue par des architectes en Dordogne
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