
matériaux
durables

chaux

dalle sur sol isolée par argex

régule l'humidité

augmentation globale de
l'inertie de la maison

bois FSC

ossature

liège

rupture de pont thermique

joint dilatation dalle

fibre de bois

sous bardage

pare vent

pare pluie

lamba=0,04 R=1,5

temps de déphasage 11,9h

bardage

châssis

escalier

plancher

terre

murs intérieurs

enduits argile

thermosol

billes d'argile expansée

isolation de la dalle

inertie

chanvre

isolation
lamba=0,04

des murs R=4,5

de la toiture R=5

culture sans engrais ni pesticides

plante vivace
nécessite peu d'eau

croissance rapide

assimile une grande quantité de CO2
pendant sa croissance

régénère les sols

participe à la rotation des
cultures et à la biodiversité

indigeste pour les rongeurs et insectes

végétation

toiture végétalisée

architecture

compactité

surface habitable optimalisée

salle de bain au centre de la maison

poêle de masse au coeur de l'habitation rayonne dans tout l'espace intérieur

dôme

proche de la sphère

modeste

surface totale habitable réduite 150m²

emprise au sol minimale
75m²

famille nombreuse

maison Nénuphar©

modèle d'ossature standardisé

préfabriquée en atelier

modulaire

rez-de-chaussée autonome

structure auto-portante

cloisons en argile interchangeables

intégration

revêtements extérieurs naturels
toiture végétalisée

bardage bois

forme

organique

géodésique

aérodynamisme

faible prise au vent

faible pression sur les surfaces exposées

faible consommation de chauffage

implantation

sur le site d'un ancien châlet

alignée sur les maisons
avoisinantes

ensoleillement idéal

versant sud

protection des feuillus en été évite la surchauffe

arbres à nu en hiver apports solaires

en haut de la pente humidité limitée

localisation

à proximité de deux gares

Florivaldirection Wavre

Pécrotdirection Louvain

lignes de bus vers Bruxelles

à proximité d'écoles et d'une crèche

initiatives citoyennes à
proximité directe

GASAP

SEL

projets de permaculture
Néthen

potagers collectifs

systèmes

ventilation

système C

cheminée d'extraction

tirage naturel maîtrisé

parois

étanches à l'air

étanches à l'eau

perméables à la vapeur d'eau

perspirante

1 bardage bois

2 lame d'air

3 fibre de bois

4 chanvre

5 contreventement

6 contrelatte

7 enduit argile

chauffage

poêle de masse

pas d'émission de particules fines

haut rendement

fumées blanches

consommationenviron 6 stères de bois par an

bois de chauffage
issus de l'entretien de la parcelle boisée

valorisation des résineux

accumulation

dans les parois du poêle

dans les murs d'argile

dans la dalle à la chaux

dans le plancher en terre crue de l'étage

rayonnement

production d'eau chaude

préchauffage de l'eau chaude
via le poêle de masse

via le système solaire thermique

appoint électrique

épuration individuelle
système de collecte des eaux usées

par gravitation

autonome

sans entretien

sans pompe

sans électricité

gestion de
l'eau

toilette sèche

175 litres d'eau potable
économisée par jour

pas de chasse d'eau

production de compost

toiture végétalisée

protége l'étanchéité des rayons UV.

retient et filtre près de la moitié de l'eau de pluie

isolation, du bruit, du froid, de la chaleur

augmente la bio-diversité

absorbe le CO2

plaisir des yeux
couleurs de saison

intégration aux sous-bois

récupération de l'eau de pluie
Citerne de 10000 litres

accessibilité
financière

auto-construction

assistance de l'entrepreneur sur le
chantier participatif

ossature bois

soin des finitions
étanchéité optimale

détails

simplicité des systèmes

chauffage

ventilation

épuration

matériaux

bruts

simples

naturels

sains

agréables à manipuler

sensation de chaleur au toucher

respectueux de
la nature

recyclables

renouvelables

labellisés

intérieur sain

puits de carbone

à faible énergie grise

biodiversité

accumulation de
chaleur

faibles
consommations

d'énergie

transports en
commun

ville en transition

solidarité
citoyenne

inertie favorable

faible émissions de CO2

des murs qui
respirent

consommation
d'eau réduite

mise en oeuvre
facilitée

chantier participatif

reproductibilité

modulable

bio-climatisme

forme compacte

parée aux couleurs
de la forêt

inspirée par la nature
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