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PROJETS VERTS

Le béton de chanvre s’attaque au logement collectif (diaporama)

Le bâtiment comporte avant tout une structure porteuse en béton armé.

Les planchers et plafonds sont en béton armé.

La deuxième structure, en bois, permet le remplissage en béton de chanvre
et assure une stabilité optimale de l'immeuble.

Le béton de chanvre qui remplit la structure bois assure également une isolation
phonique et acoustique des parois. La projection continue des parois engendre
la réduction des ponts thermiques, puisqu'elle joue le rôle d'isolation par l'extérieur.

Le béton de chanvre possède une inertie que n'a pas le bois.

Ici, un des ouvriers du chantier procède au remplissage d'une paroi par projection de béton de chanvre.

Les résidus issus de la projection sont ensuite ramassés et réinjectés
dans le cycle du matériau. Recyclage garanti.

Le toit disposera de panneaux photovoltaïques ayant obtenu le Pass Innovation.
Légendes :
- 1: Structure aluminium
- 2: Modules photovoltaïques - panneaux cristallins rigides et pré-cadrés
- 3: Parre-vapeur et étanchéité périphérique
- 4: Isolation

En période hivernale, le soleil pénètre dans le logement depuis la façade Sud permettant, un grand apport
de lumière, et par effet de serre, de chauffer gratuitement le logement.
L’été, le soleil est situé plus haut et les rayonnements, plus forts, sont stoppés par le balcon supérieur qui
fait office de brise soleil, ainsi les ouvertures sont protégées et la fraîcheur est préservée à l’intérieur du
logement.
A terme, les balcons seront végétalisés.

Les pièces à vivre des grands appartements - qui donnent côté rue et
côté jardin - ainsi que les petits appartements donnent sur un petit espace
de verdure. La façade sud profite de double vitrage, tandis que la façade
nord est équipée de triple vitrage.

Le projet final s'inscrit dans son environnement. Peu d'ouverture au Nord, équipé de triple vitrage, afin de
profiter au maximum de la lumière au Sud. L'isolation par l'extérieur au béton de chanvre est ensuite
recouverte d'un enduit à la chaux.

Les grands appartements sont traversants et profitent de la lumière et
de la ventilation naturelle. Des sortes de bow-windows permettent
également de jouir des rayons du soleil.

