
PLAN actuel

facade sud
facade est

facade ouest



ITE « facile » sur les façades est, sud, et ouest

zone mitoyenne
isolation impossible, mais inutile !

façade nord

zone difficile à isoler,
mais donnant sur les combles...

zone isolable car il y
a un espace de 12cm

entre la maison et le mur
de séparation

zone non isolable 4m²
(donne directement

chez le voisin)
ponts thermiques

(murs & toiture du voisin)



Façade “sud” (SSE)

évacuation eaux de pluie PVC affleurant

h = 14cm

agrandissement => 150x150

Façade “est” (ESE)

suppr
suppr

foyer ouvert chauffant plus
l'extérieur que l'intérieur
=> à dégommer ?

h = 14cm



?? ?

? ?

?
? ? ?

dalle sur terre plein

sol int. = 
● petits carreaux+réagréage
● ou dalles en faux marbre (4cm)
● ou plancher en pin

14cmévacuation PVC eaux de pluie
(façade sud uniquement)

briquettes (3cm) + platre

lame d'air (entre 2 et 4 cm) / gaines électriques

parpaings (20cm)

enduit ciment (1.5 - 2 cm)

laine de roche en vrac entre solives
 (à peine 10cm)

combles perdues
très ventilées ;)

tuiles (sur liteaux/chevrons, pas de pare-pluie...)

BA13 ou latti

Coupe façade SUD, situation actuelle

entre 180cm
 et 10cm

éléments en bois

Intérieur

trottoir (béton+ardoises)

sol

fondations inconnues,
probablement très très peu profondes



?
? ?

? ?

dalle sur terre plein

parquet en bambou, 15mm, collé

Isolant  (métisse ?) en deux couches croisées (5+10):
- 1ère couche transpercée par des pattes
- 2ème couche entre chevrons
  verticaux tenus par les pattes

combles perdues

tuiles

lambris (avec ou sans lame d'air)

30cm d'isolant en vrac (ouatte)
=> enlever la laine de roche ??

140cm

Bardage bois (prépeint blanc),
pose horizontale, fixé sur les chevrons

lame d'air verticale (2-3cm)

grille

? joints pour l'étanchéité à l'air de
      la lame d'air ???

petits trous
ou bien stopper le bardage à 0.5cm + grille ??

lames de terrasse
(perpendiculaire au mur)

lambourdes
(parallèles au mur)

bourrer des « chutes » de PSE 10cm d'isolant à nu (métisse ?)

pare-pluie

couper le PVC
 + grille ??
 + cailloux ??
ou peut être
faire un vrai
drainage ?

profilé de départ

geotextile

parpaings

cales (pvc,ciment?)
(espacées pour évacuation)

styrodur 4000

le styrodur 4000 est-il suffisamment robuste pour cette configuration,
ou bien faut il prévoir au choix:
* des cales assez larges pour répartir la pression
* des plots de béton (ou autre) traversant le styrodur
  au niveau des cales (ponts thermiques)

● découpe du trottoir sur ~15cm de large et 30
  de profondeur => coupure du pont thermique
  sans trop toucher aux fondations
● Isolant: PSE (e.g., styrodur 3035 CS)

grille anti-* (e.g., termites)

comment faire tenir
le géotextile ??

Projet: Coupe face SUD



plancher en pin

combles perdues

tuiles

lambris + lame d'air + BA13

Coupe de la face Nord, partie ouest
(voir aussi plan de la maison)

pare-pluie

? ?

?

h entre 0 et 70cm

palissade
(parpaings)

sol

largeur: 12cm
(profondeur: 120cm)

LDR

profilé alu/zinc

profilé alu/zinc

treillis végétalisé
(à voir avec les
préférences du voisin)

chambre

briquette (3cm) + platre

hauteur: 180cm

grille anti-* (termites)

combler avec
du liège en vrac?

combler avec
du liège en vrac ou du SLS20 ?



mur

isolant 1 (5cm)

isolant 2 (10cm)

bardage

chevron (5x12.5)

pare pluie souple

petite baguette d'angle (bois, pvc, métal)
pour maintenir/caler le pare pluie

Variantes pour la mise en oeuvre en partie courante avec isolant métisse
(épaisseur possible 5 ou 10 ou plus)

=> complique le repliement du
pare pluie en bas et en haut ??

mais protège les tasseaux...

mur

isolant 1 (5cm)

isolant 2 (10cm)

bardage

chevron (5x10)

chevron (5x2.5)

pare pluie souple

arrêter les pattes 3cm avant la fin de l'isolant
pour couper le pont thermique

arrêter les pattes 3cm avant la fin de l'isolant
pour couper le pont thermique



Points singuliers: fenêtres

variantes pour les cotés



parquet en bambou,
15mm, collé

Points singuliers: portes sur terrasse, variantes
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