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L’identité architecturale du Sicoval
Le Sicoval bénéficie d’une
véritable qualité d’ambiance
qui s’offre au visiteur et participe au bien-être des habitants.
Il présente également un patrimoine de grande qualité.
Chaque ville ou village est un
cas particulier qui associe un
terroir, une histoire, une économie, dont les composantes
(matériaux, volumes, formes,
proportions, tonalités, couleurs, textures) forment un
ensemble qui participe à
l’identité du territoire.
Toute modification ou aménagement appelle une prudence et une réflexion afin
de ne pas rompre le charme,
l’harmonie qui est parvenue jusqu’à nous, après
avoir traversé des siècles de
contraintes et de générations
humaines.
Il ne s’agit pas de faire du
Sicoval un musée, mais d’y
conserver un niveau d’exigence assez élevé afin de susciter une image de marque
valorisante et authentique.
Cette fiche constitue donc
un état des lieux du contexte
architectural du territoire du
Sicoval.
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Les constructions dans l’environnement
paysager
Dans un souci de composition, de continuité urbaine et en vue
de prolonger de façon harmonieuse le bâti existant, les constructions doivent respecter l’organisation générale du site.
Les constructions s’adapte au terrain :
Il convient de rechercher l’implantation qui requiert un minimum de terrassement, en adaptant le programme de la construction à la pente du terrain.

Adaptation non souhaitable

Habitat isolé du jardin

Adaptation souhaitable

Habitat proche du jardin – une solution
à développer

Dans le cœur de nos villes et villages, l’alignement traditionnel est conservé:
Les constructions respectent les lignes forces du paysage bâti
existant ainsi que le rythme de la rue pour ne pas créer de dissonance avec son environnement. Cela n’exclut pas pour autant
l’accueil de constructions faisant preuve d’innovation.

Triste erreur

Proposition respectueuse du site

L’implantation des constructions doit optimiser l’espace disponible :
Quelque soit le terrain, il recommandé de recherche le mode
d’implantation qui dégage le maximum d’espace pour profiter
d’une conception paysagère harmonieuse.

L’architecture traditionnelle
Sans pénétrer dans les espaces intérieurs de la construction,
une simple observation des constructions des siècles passés
nous enseigne le savoir et le savoir-faire urbain traditionnel.
Ainsi le territoire du Sicoval porte les traces architecturales et
paysagères de plusieurs époques constructives et styles architecturaux qui se sont succédés. L’unité architecturale réside
dans les matériaux mis en œuvre, la composition générale des
façades et dans leur volumétrie.

Les hauteurs et les volumes
Le volume de la construction doit être simple. Il découle des
caractéristiques du site (terrain plat ou terrain en pente, protection des vents dominants, ensoleillement, traditions régionales,…).
En centre ville, la construction doit être édifiée en limite de
rue, de limite séparative à limite séparative pour constituer
un front bâti sur la rue.
Des implantations différentes peuvent être mises en œuvre
lorsque la façade sur la rue dépasse un linéaire de 10 mètres.
La construction pourra s’implanter sur une des limites séparatives pour ensuite être prolongée par un mur bahut.
En milieu rural, les constructions ne sont pas très hautes.
On compte généralement un ou deux niveaux.

Les toitures
La toiture traditionnelle se caractérise par des pentes faibles
(25 à 35 %) comprenant le plus souvent deux pans avec une
ligne de faîtage implantée parallèlement à la rue ou aux
courbes de niveau.
Elles sont généralement couvertes de tuiles Canals de terre
cuite rouge.

Les matériaux et les couleurs
Les murs
L’architecture locale du Sicoval se caractérise par une diversité
de matériaux de construction : terre crue, briques, galets qui
constituent l’ossature de la construction. Ceux-ci sont souvent
laissés apparents et constituent par leur association un décor.
Ces matériaux doivent rester apparents, sauf lorsque le parement
est très dégradé où un enduit peut le recouvrir. Cet enduit doit
être exécuté « à plat », en mortier de chaux coloré dans la teinte
de la façade d’origine, puis brossé avant prise.
Les enduits protègent les murs des agressions extérieures : pluies,
vents,… tout en permettant l’évaporation de l’eau contenue dans
les murs. Ils sont la seule garantie d’étanchéité, et donc de longévité pour les murs construits en moellons. Les enduits en mortier
de ciments sont interdits.
Les couleurs
La couleur est difficile à définir puisqu’une même couleur peut
être différente selon le support sur lequel elle est appliquée.
Toutefois, sur le territoire du Sicoval les enduits sont de teintes
discrètes et peu réfléchissantes, et font référence aux tonalités
issues de la terre (gamme des ocres), s’inspirant des matériaux
locaux de constructions.
Ils seront réalisés à partir du mélange sable/chaux blanche auquel sera ajouté en faible quantité un pigment coloré.

Les percements et les menuiseries
Les percements par leur forme, leur nombre et leur répétition
sont la base de la composition architecturale de la façade, le
reflet des critères esthétiques, des modes de vie et des positions
sociales.
Ils sont systématiquement superposés et axés.
Le module de base comprend une porte et une, deux, trois voire
plus ouvertures en rez de chaussée.
Les fenêtres comprennent généralement deux vantaux et
s’ouvrent à la française. Elles sont en bois et généralement
peintes. Même si on rencontre un nombre important de couleurs
sur les menuiseries, les tons pastels dominent.
Souvent des petits carreaux agrémentent les fenêtres.
Les volets sont en bois et animent les façades.
Les portes d’entrée sont en bois. Elles peuvent recevoir en partie
haute une imposte vitrée.

Les éléments de décor

Encadrement de porte

Bandeau

Parmi les éléments de décor des façades on note l’existence
de :
• Galeries extérieures en bois au dernier niveau des façades
(Mirande) qui la plupart du temps s’ouvrent au Sud sur un
jardin.
• Encorbellements.
• Balcons et garde corps.
• Encadrement de baies, bandeaux et chaînage d’angle en
pierre ou en brique de manière à souligner et donner un
rythme à la façade.
• Corniches et bandeaux pour souligner la toiture.
• Céramique
• Lambrequins.
On rencontre aussi du végétal qui accroché aux façades et faisant corps avec le bâti offre un bel exemple d’animation et de
mises en valeur de l’espace bâti sans pour autant encombrer
l’espace public.

Lambrequins

Corniche

Balcon et encorbellement

À votre disposition différentes fiches conseils existent sur
des thèmes relatifs à la construction pour vous aider dans
la conception d’un projet de construction.
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Concevoir sa maison
Conduire votre projet en tirant parti du site
Vous envisagez de construire,
rénover ou étendre votre maison.

Le site est la matière première pour concevoir votre projet.
Ne jamais donner forme à votre maison indépendamment du site
où elle sera réalisée.

Cette fiche vous aidera à
mieux maîtriser l’opération en
définissant les grandes lignes
du projet et les étapes indispensables à sa réussite.

Soyez attentif au contexte naturel : la terre (portance et relief ), l’eau
(nappes phréatiques), l’air (vents dominants, bruits, odeurs), la
lumière (orientation et apports solaires).
Soyez attentif au paysage environnant : les accès, les vues et exploitez-les dans la conception du projet.

Les questions à se poser :
1 – De quelle surface habitable
ai-je besoin?
2 – Ma maison sera-t-elle à
étage ou simplement de plainpied ?
3 – Quel style architectural envisager ?
4 – Quelle forme donner à
mon plan ?
5 – Quelle orientation donner
au plan de ma maison ?
6 – Quelle technique constructible choisir ?
7 – Suis-je prêt à participer à
la construction de ma maison ?
L’élaboration d’un plan de maison est donc basée sur le programme, lui-même basé sur
vos envies et vos possibilités.
Un plan de maison, pour la
majorité des cas, puise ses
volumes et son aspect des
contraintes environnantes et
du concept architectural choisi.
Sur un même terrain, vous
n’obtiendrez pas le même
plan si vous optez pour une
architecture résolument axée
vers l’extérieur ou pour un plan
plutôt orienté cocooning et espaces privés.
Concevoir - 2014
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En épousant le relief naturel, le projet évite de gaspiller du terrain.
Une orientation Nord/Sud permet
une bonne maîtrise des apports
solaires.

Conduire votre projet à partir de vos besoins
Rédiger votre programme : surface, les
pièces, ambiances…
Soyez attentif à vos modes de vie. Balayez
les différentes pièces et appropriez-vous
les.
L’entrée n’est pas qu’une porte, c’est un
parcours.
Les circulations : le couloir n’est pas la
seule solution.
Le séjour peut offrir des volumes variés.
La cuisine peut être ouverte ou fermée.
Le domaine des parents peut être conçu
comme un studio indépendant.
Le domaine des enfants varie selon leur
âge.
Le jardin et la cour doivent être appréhendés.

Préférez une construction
compacte pour limiter les
déperditions énergétiques
et optimiser la répartition
de la chaleur.

Conduire votre projet avec un budget
Le budget total de l’opération comprend 4 chapitres :
• le terrain,
• la construction,
• les ouvrages complémentaires (branchements aux réseaux, clôtures, plantations,…),
• les autres dépenses (taxes,…).
Pour définir votre budget, vérifiez les ressources mobilisables en
prenant pour repères :
• votre apport personnel.
• vos remboursements d’emprunts, par rapport à votre revenu pour
maitriser votre taux d’endettement.
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Le permis de construire
La demande de permis de construire est une formalité obligatoire pour tout projet de constructions supérieures à 20 m² (ou 40 m² dans certains cas) de surface
de plancher ou d’emprise au sol. Cette demande doit
être effectuée au moyen d’un formulaire CERFA accompagné d’un certain nombre de pièces et doit être déposée à la mairie de la commune d’accueil du projet

1

Les pièces du permis de construire
2

PC 1 – Plan de situation : il localise géographiquement le projet dans la commune.
PC 2 – Le plan masse : il aide à comprendre l’implantation de
la construction sur le terrain et les aménagements extérieurs.
Ce plan doit faire apparaître l’orientation, l’échelle, les limites
de la parcelle, les hauteurs du bâtiment, les reliefs, les écoulements d’eau, les raccordements, les voiries, les bâtiments à
proximité, les plantations, les accès prévus…

3

PC 3 – La coupe sur la construction et le terrain: elle précise
l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain naturel et aux limites de parcelle. Elle permet d’exprimer
le respect de la topographie, les mouvements de terrain…

5

6

PC 4 – La notice explicative : elle constitue la véritable déclaration d’intention et d’engagement. Elle doit décrire : le contexte
paysager global, l’état initial du terrain et de ses abords, les
partis architecturaux retenus pour assurer l’insertion du projet
dans son environnement, l’aménagement du terrain (plantation, accès, stationnement…), l’implantation, l’organisation,
la composition et les volumes des constructions, les matériaux
et les couleurs.

7

PC 5 – Le plan de façades et des toitures : il permet d’apprécier
l’insertion du bâti sur le terrain, sa volumétrie, le rythme des
percements, le choix des matériaux.
PC 6 – Le document graphique : souvent en vue 3D, en élévation ou en photomontage, cette représentation graphique
illustre l’impact visuel du projet et son insertion par rapport
aux constructions avoisinantes et au paysage de proximité.

8

PC 7 – Une photographie de près : elle permet de situer le
terrain dans le paysage de proximité.
PC 8 – Une photographie de loin : elle permet de situer le terrain dans le paysage urbain.

9

Pièces facultatives : les plans des différents niveaux et des
coupes sur l’intérieur ne sont pas obligatoires.
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PC 16-1 - Dans le cas de nouvelles constructions, une attestation indiquant que la construction respecte les normes imposées par la RT 2012 doit être jointe au dossier de permis de
construire.

Délais d’instruction
Les délais sont fixés par décret. Ils figureront sur
le récépissé remis au demandeur lors du dépôt de
son dossier en mairie. Ces délais sont de deux mois
pour une maison individuelle et de trois mois pour
tous les autres permis. Une majoration de délai peut
être fixée si le projet nécessite l’avis de l’architecte
des bâtiments de France, de la commission de sécurité…

Délais de validité d’un permis
Après obtention du permis de construire, les travaux
doivent être engagés dans les deux ans qui suivent
sinon le permis est périmé. Il l’est également si les
travaux sont interrompus pendant plus d’un an.

Autres formalités
La déclaration préalable :
C’est une autorisation administrative obligatoire
pour les constructions, ouvrages ou travaux exemptés de permis de construire. Les constructions soumises à la DP sont :
• celles créant une SP comprise entre 5 et 20 m².
• celles créant une SP inférieure ou égale à 5 m² avec
une hauteur supérieure ou égale à 12 m.
• les Habitations Légères de Loisirs d’une SP supérieure à 35 m².
• les piscines non couvertes dont le bassin est inférieur ou égal à 100m² ou celles dont la couverture
fait moins de 1,80 m de hauteur au dessus du sol.
• les châssis et serres dont la hauteur est comprise
entre 1,80 et 4 mètres, et dont la surface au sol, sur
une même unité foncière, est inférieure à 2000 m².
• les clôtures
• les changements de destination.
• les travaux modifiant les façades.
Les délais d’instruction sont fixés à 1 mois.
Le permis de démolir :
Le permis de démolir est une autorisation administrative qui doit être obtenue préalablement à la
démolition partielle ou totale d’un bâtiment.
Les délais d’instruction sont fixés à 2 mois.
Le permis d’aménager :
Le permis d’aménager est un document administratif qui permet à l’administration de contrôler les
travaux, installations et aménagements affectant
l’utilisation du sol. Ce document autorise son bénéficiaire à réaliser des constructions ou des démolitions.
Il est exigé pour les opérations de :
• lotissement,
• remembrement,
• affouillement et exhaussement du sol sur une profondeur ou hauteur excédant 2 mètres et qui portent
sur une superficie supérieure ou égale à 100 m².
• Les délais d’instruction sont fixés à 3 mois.

Surface de plancher – Surface habitable
La surface hors œuvre brute (SHOB) des construc-

tions est égale à la somme des surfaces de plancher de
chaque niveau, des surfaces des toitures-terrasses, des
balcons ou loggias et des surfaces non closes situées au
rez-de-chaussée, y compris l’épaisseur des murs et des
cloisons. Sont compris les combles et sous-sols, aménageables ou non, les balcons, les loggias et toitures terrasses. Ne sont pas compris les éléments ne constituant
pas de surface de plancher, comme les terrasses non couvertes de plain-pied avec le rez-de-chaussée, les saillies
à caractère décoratif, les vides (trémies d’ascenseur ou
d’escalier, rampes d’accès).
La surface de plancher (SP) est une mesure de su-

perficie des planchers pour les projets de construction
immobilière. Elle a pour objectifs de :
• vérifier que la densité des constructions respecte le coefficient d’occupation des sols (COS) applicable au terrain.
• constituer l’assiette pour le calcul des taxes liées à la
construction du bâtiment.
La SP correspond à la somme des surfaces de plancher
closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètres, calculée à partir du nu intérieur des
murs après déduction :
A) des vides et trémies correspondant au passage de l’ascenseur et de l’escalier.
B) les surfaces de plancher sous une hauteur de plafond
inférieure ou égale à 1,80 m.
C) des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris
les rampes d’accès et les aires de manœuvres.
D) des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial.
E) des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou
d’un immeuble au sens de l’article L231-1 du code de la
construction et de l’habitation, y compris les locaux de
stockage des déchets.
F) des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par des parties communes.
G) d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telle qu’elles résultent le cas échéant
de l’application des déductions précédentes, dès lors que
les logements sont desservis par des parties communes
intérieures.
La surface habitable d’un logement, selon l’article R.

111-2 du Code de la construction, est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées
par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers,
gaines, embrasures de portes et de fenêtres.
Cette surface ne tient pas compte de la superficie des
combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au
logement, vérandas, volumes vitrés, locaux communs
et autres dépendances des logements, ni des parties de
locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
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La clôture et les limites de propriété
L’articulation entre habitat et paysage environnant, qu’il
soit rural, naturel ou urbain, est traditionnellement faite par
des plantations de haies plus ou moins denses dans un but
décoratif mais aussi avec un objectif d’utilité.

La clôture matérialise la limite entre le domaine public
et le domaine privé.

Les haies brise-vent font ainsi partie du paysage du Lauragais. Ce sont elles qui intègrent le bâti dans son environnement et qui donnent une intimité aux jardins dans ce pays
exposé au vent.

Elle est un élément constitutif de l’ambiance paysagère
d’un lieu.

—

Un regard sur les savoir-faire
et les pratiques traditionnelles permet d’enrichir la
réflexion pour les projets
contemporains…

Tout comme l’architecture, la haie participe à la composition urbaine des villages, et en particulier à la composition
de l’espace public. A ce titre, elle doit respecter des règles
garantissant une cohérence générale.
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Pourtant, la typologie des haies a évolué dans un effet de
mode, dont résulte aujourd’hui une grande banalisation.

Un fossé, une simple haie,
un alignement d’arbres ou
un grillage dissimulé sous un
couvert végétal suffisent à
délimiter une propriété.

—

Plus près de la maison, là où
la clôture doit être affirmée,
il est possible de perpétuer
des solutions traditionnelles
éprouvées par l’usage.

—

Toutefois pour garantir la cohérence de l’image urbaine,
l’édification de clôtures peut
être réglementée.

—

Selon leur usage, les clôtures
peuvent être plus ou moins
hautes, plus ou moins transparentes.

Le végétal
En association avec le bâti ancien, le végétal participe à la mise
en valeur des constructions mais il peut aussi assurer la valorisation et l’animation de l’espace public par l’intermédiaire
d’interventions ponctuelles sans pour autant que celles-ci
viennent encombrer l’espace public. La mise en oeuvre de
plantes grimpantes en offre ainsi un bel exemple.
En association avec le bâti contemporain, on constate un appauvrissement du paysage lié aux choix des végétaux mis en
oeuvre : présence d’essences d’origine trop horticole, répétition d’essences, conception de haies mono-spécifiques,…
La transition entre l’espace bâti et la campagne devient ainsi
brutale et génère des ruptures.

La végétation fait partie intégrante du projet architectural parce qu’elle marque un
paysage au même titre que
l’architecture.
L’arbre, la haie bocagère, le
mail planté, les plantations
d’alignement, le verger, le jardin d’agrément ou potager, le
square, le parc sont autant
d’éléments qui expriment
de manière traditionnelle
et variée une animation de
l’espace paysager rural ou
urbain.

Traditionnellement,les arbres
et les jardins prolongent le
paysage en réalisant des
transitions plus ou moins
lentes entre l’espace rural et
l’espace bâti.
Ils permettent d’équilibrer les
masses bâties et de garantir
l’intégration des constructions dans l’environnement.

Pour assurer la valorisation de nos villes et villages, il est nécessaire d’accompagner les constructions de végétaux qui,
selon leur mise en oeuvre, assureront des rôles différents.
Un rôle bioclimatique :
• pour lutter contre les vents, lorsque l’élément végétal s’organise sous la forme de haie brise-vent.
• pour assurer une protection contre le soleil d’été, si le végétal
est suspendu à une pergola ou s’il est constitué d’un ensemble
à feuilles caduques,…
Un rôle d’agrément :
Lorsqu’il accompagne et met en valeur une construction.
Dans ce cas, le choix des végétaux doit cependant s’accorder
avec le paysage pour assurer la bonne continuité de l’image
diffusée.
Il devra également s’adapter au climat comme au sol.
Un rôle de délimitation de propriété et de protection :
Lorsqu’il est implanté sur les limites séparatives des propriétés. Dans ce cas, il convient d’éviter les haies uniformes et
opaques au profit de haies vives aux essences variées qui, en
plus de leur effet de transparence, contribueront à rompre
la monotonie au fil des saisons grâce à leur feuillage et leur
éventuelle floraison.
Quel que soit l’usage affecté au végétal, il est primordial :
• de conserver les alignements existants.
• de préserver la végétation spontanée, de l’entretenir pour
favoriser son développement.
• de privilégier les plantations en pleine terre et d’éviter la
multiplication des jardinières.
• de planter des essences rustiques et champêtres en mélange
plutôt que des essences horticoles et exotiques : proscrire
l’utilisation de Laurière (Prunus Laurocerasus).

Arbres de hautes tiges
Chêne vert
Chêne pubescent
Erable champêtre
Merisier
Orme champêtre
Frêne commun
Marronnier d’inde
Saule blanc
Alisier blanc
Pommier sauvage
Mûrier noir
Cerisier
Figuier
Arbre de Judée
Micocoulier

Les essences
du Sicoval
à titre indicatif

Cormier
Amandier

Arbustes pour haies mixtes
Fusain
Néflier commun
Cornouiller sanguin
Viorne
Prunellier
Noisetiers
Lilas
Berbéris persistant
Sureau noir ou rouge
Amélanchier des bois
Chèvrefeuille
Genet d’Espagne
Cotonéaster
Mahonia commun
Troène
Laurier tin
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Les matériaux de construction : les murs
Les briques
Pour être écologique, un mur
doit satisfaire à plusieurs critères et notamment être fabriqué à partir de matériaux
naturels et renouvelables.

Créée en 1999, la brique « monomur »
permet la réalisation de murs à la fois
porteurs et isolants sans nécessiter la
pose de doublage intérieur. Un simple
enduit de plâtre suffit.
La pose à joints minces entraîne une
finition parfaite, augmente de 10 à 20
% les performances thermiques grâce
à la réduction des ponts thermiques,
améliore de 20 à 40 % le gain de temps
par rapport à la maçonnerie traditionnelle grâce à une gestion
du mortier simplifiée sur le chantier et 98 % d’eau consommée
en moins.

Le béton cellulaire
Fabriqués exclusivement à partir de
matières premières naturelles (sable,
ciment, chaux, gypse et poudre d’aluminium), ces blocs contiennent 80%
d’air, facilitant leur mise en oeuvre et
permettant une bonne hygrorégulation en captant l’humidité intérieure.

Le bois
Sa bonne tenue sur le plan écologique en fait un fleuron de
l’habitat durable. Il s’agit en effet d’un matériau renouvelable,
qui nécessite peu d’énergie pour sa transformation. Par ailleurs, ses proprietés naturelles en font un champion de l’isolation thermique.

La terre crue
Elle présente un excellent bilan énergétique (peu de transport, pas de tansformation), avec des propriétés acoustiques
et hygrométriques intéressantes. Son principal inconvénient
réside dans sa mise en oeuvre qui nécessite du temps, de la
main d’oeuvre et du savoir-faire.
Plusieurs techniques de mise en oeuvre existent la bauge,
le pisé, les adobes, les BTC (blocs de terre comprimée), le
torchis.

La paille
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Elle offre un excellent bilan énergétique.
Les bottes de paille sont assemblées à la manière de gros
cubes, structurés par une ossature bois, puis revêtu d’un enduit (intérieur et extérieur) lequel est réalisé à partir de terre
ou de chaux et permet de solidifier l’ensemble et de le rendre
imperméable.
Et bien d’autres : brique de chanvre,…

Le bloc béton
Autrement dit le parpaing, il est le produit de construction le
plus utilisé en France. Son coût unitaire est réduit ce qui le
positionne comme l’un des matériaux les moins chers.
Il est conçu pour être posé à joint mince, d’où un gain de
temps de l’ordre de 30 % lors de sa mise en oeuvre.

Les matériaux traditionnels ont aussi leur mot à
dire.

La brique traditionnelle
En terre cuite, elle est fabriquée avec des argiles cuites à très
haute température et compressées.
Facile d’utilisation et très résistante, elle offre un confort thermique deux fois supérieur au parpaing.
Elle a l’avantage d’être un matériau entièrement naturel auquel il faut néanmoins adjoindre une couche isolante.
Elle est aussi convertie à la pose de joints minces ce qui renforce encore ses capacités isolantes.
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Les matériaux de construction :
les isolants
Isoler sa maison du sous-sol aux
combles est essentiel pour maîtriser les coûts, conserver la chaleur l’hiver et garder de la fraîcheur
l’été.

Les matériaux d’origine animale
La laine de mouton :
Pour être performante, elle doit être traitée contre le feu et les insectes. Perméable à la vapeur d’eau, elle présente une excellente
résistance à l’humidité. Elle est bien sûr inodore puisqu’elle est
lavée de son suint.
La plume de canard et d’oie :
C’est un excellent isolant phonique et thermique. Perméable à
la vapeur d’eau, elle présente une excellente résistance à l’humidité.

Les matériaux d’origine végétale

Les nouveaux matériaux tout aussi performants thermiquement,
mais surtout plus écologiques
que les isolants conventionnels
comme le polystyrène, les polyuréthanes ou les laines minérales,
permettent de palier aux risques
d’allergies cutanées et respiratoires.

Le liège expansé :
Ce matériau est très résistant aux acides et aux rongeurs sans
aucun rajout de colle. C’est une matière première renouvelable
mais cela demande le temps nécessaire pour que l’écorce se
forme sur l’arbre (environ 10 ans). Il ne convient donc pas à un
usage de masse.
La laine de chanvre :
Léger et recyclable, il n’est jamais attaqué par les insectes,
ni les rongeurs. La laine de
chanvre devra cependant recevoir un traitement ignifuge.
La ouate cellulose :
Elle est issue pour l’essentiel du recyclage du papier journal défibré et broyé. Elle se pose assez simplement à la main et permet
d’économiser 26,4 % d’énergie par rapport à la laine de verre.

Il existe désormais toute une
gamme d’isolants naturels et écologiques, simples à poser et surtout sans danger pour l’homme.

La paille :
Elle est compressée sans liant chimique. Ses qualités thermiques
et phoniques sont remarquables.
La fibre de bois :
Les panneaux en fibres de bois (avec ou sans liant naturel extrait
du maïs) constituent un isolant écologique complet à un prix
très abordable.
Flexibles puisque semi-rigides à rigides, de haute densité, ils sont
adaptés au doublage de murs, cloisons et isolation en toiture,
sans tassement, pour une protection élevée contre le froid et les
chaleurs estivales, ainsi qu’une isolation phonique.
NB : existe également en sous-couche phonique comme support de
revêtement de sol, idéale à la pose

Construction - 2014

www.sicoval.fr

Lorsque le matériaux est soufflé, il peut être mis en œuvre plus
facilement et on obtient une meilleur efficacité.
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Les techniques d’isolation
Un investissement
écologique
Dans le but de réduire la consommation énergétique d’une maison,
l’isolation est garante d’efficacité
pour le neuf comme pour la rénovation. Elle doit limiter au maximum
le passage de calories dans un sens
comme dans l’autre, pour garder
l’air chaud à l’intérieur l’hiver et éviter que la chaleur ne rentre en été.
La première énergie économisée est
celle qui n’est pas consommée.

L’isolation par l’intérieur
Il s’agit de placer le matériau isolant « du côté chaud » des
murs périphériques, c’est la méthode la plus répandue en
France.
Elle est applicable à tous les matériaux, sous toutes les formes.
Panneaux, laines ou même vrac peuvent ainsi être mis en
œuvre pour isoler une pièce ou l’intégralité d’un logement
par l’intérieur. Cette technique présente toutefois un inconvénient : habillant par l’intérieur les pièces, elle néglige les
points faibles de la construction que sont les jonctions mur/
plancher, mur/balcon, mur/toiture et les encadrements de
fenêtres; il s’agit des ponts thermiques. Une bonne isolation
par l’intérieur nécessite donc un traitement des ces ponts
thermiques à l’aide de rupteurs.

Un investissement
économique
Une bonne isolation, c’est la certitude d’une réduction des déperditions thermiques, limitant ainsi
les consommations de chauffage
et de climatisation. L’isolation des
logements reste l’investissement le
plus rentable si vous gardez en tête
que chauffage et climatisation représentent jusqu’à 60% des besoins
en énergie d’un bâtiment.

Développement durable - 2014
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L’isolation par l’extérieur
Bien adaptée à la rénovation, cette technique permet d’améliorer l’isolation d’un logement sans qu’il ne soit besoin de
toucher aux pièces et donc aux finitions intérieures. Elle repose sur un doublage des murs extérieurs par « le côté froid ».
Cette technique de pose permet de profiter au maximum de
l’inertie thermique (cf. verso) d’un mur existant et surtout elle
offre un « manteau isolant » qui enveloppe la totalité du bâtiment, limitant fortement les ponts thermiques. En pratique,
ce sont le plus généralement des panneaux qui sont utilisés
à cette fin. On ajoute ensuite un parement extérieur, bardage
ou enduit, pour la finition.

L’isolation répartie
Technique liée au gros œuvre, où la mise en place doit être
prise en compte dès la conception du projet. Les matériaux
dont il est ici question ont la propriété d’être à la fois porteurs
et thermiquement performants : on parle alors de murs à « isolation répartie ».
Les propriétés isolantes de ces éléments de construction reposent sur une forte présence d’air dans le matériau. Le traitement des ponts thermiques est naturellement assuré par le
matériau sans y adjoindre de rupteurs de ponts thermiques.
L’été, l’inertie lourde de la structure assure l’écrêtage des pics
de chaleur. Parmi les autres avantages, citons l’absence de
dégagement de COV (composés organiques volatils) et l’étanchéité à l’air de la construction.

Brique mono mur en terre cuite (brique collée)

Béton cellulaire
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La toiture dans le territoire du Sicoval
La toiture traditionnelle
Les toitures traditionnelles traduisent l’identité du territoire
du Sicoval. Il est important de les conserver dans leur disposition d’origine et de les restaurer avec le souci de préserver
le patrimoine.
Sur l’ensemble du territoire, les toitures se caractérisent par
des pentes faibles comprises entre 25% et 35%, couvertes de
tuiles canal, de terre cuite d’un ton rouge brun. La toiture comprend le plus souvent deux pans avec un faîtage implanté
parallèlement aux courbes de niveau lorsque la construction
est située sur un terrain en pente, ou parallèlement aux voies
de desserte, en zone urbaine. Deux types de tuiles sont préconisées sur le territoire du Sicoval.

Les tuiles dites « canal » : La tuile canal est posée de telle

sorte que l’on alterne le côté arrondi dessous et le côté arrondi dessus. Les tuiles de courant (dessous) sont fixées à la
charpente avec du mortier. Puis on pose les tuiles de couvert
(dessus) à cheval sur les tuiles de courant.

Technique de mise en œuvre

Les tuiles dites « romanes » : La tuile romane est une tuile

différente de la tuile canal bien que son aspect soit similaire.
Une partie plate complémentaire de la partie demi-ronde
permet un emboîtement. Elle est utilisable dans le cadre d’une
rénovation.
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La toiture plate :
alternative à la toiture traditionnelle
La toiture terrasse a une faible pente, inférieure à 8%. Elle est
une alternative à la toiture traditionnelle. Ce type de toiture
nécessite un élément porteur robuste, une étanchéité parfaite,
une bonne captation et élimination des eaux de pluies. Le bac
acier ou la toiture végétale constituent deux solutions pour
traiter la toiture terrasse.
Bac acier : La toiture en bac acier est faite de tôles d’acier ner-

vurées, c’est-à-dire présentant des ondulations en U faiblement creux. Ces tôles sont conçues pour s’emboîter les unes
dans les autres afin d’assurer une toiture étanche.

Coupe de principe

Coupe sur acrotère

Toiture végétalisée : Elle offre une excellente isolation acous-

tique, de l’inertie et permet une bonne rétention des eaux
de pluie. Ce type de toiture permet aussi d’avoir des effets
bénéfiques d’un point de vue esthétique et environnemental.
Dans notre territoire, il faut recourir à la mise en place de
plantes grasses de type Sébum qui ne nécessitent pas d’arrosage.

Toiture avec membrane photovoltaïque : Il s’agit d’une

membrane d’étanchéité synthétique sur laquelle sont intégrés
des modules photovoltaïques souples produisant de l’électricité facile a mettre en œuvre.
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Récupération et rétention
des eaux de pluie

L’eau n’est pas une ressource
inépuisable.
Préservons-la.
Qu’il s’agisse d’arroser le jardin, de nettoyer la voiture,
d’alimenter les toilettes, il
existe une solution écologique : la récupération des
eaux de pluie.
—
Le principe est simple.
Lorsqu’il pleut, l’eau ruisselle
sur la toiture et elle est acheminée par les gouttières dans
le milieu naturel.
Le principe est de récupérer
l’eau en sortie de gouttières
en installant une cuve.
Plusieurs systèmes de récupération d’eau existent, du
simple collecteur à la cuve
enterrée.
Associé à un système de rétention, cela permet aussi de
se préserver des inondations.

Développement durable - 2014
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Menuiseries et vitrages
Menuiseries
On trouve aujourd’hui des menuiseries en aluminium, en PVC
ou en bois massif.
Menuiseries en PVC : Sans entretien et très isolant, le PVC

offre le meilleur rapport qualité-prix. Les profilés sont constitués de parois minces en PVC séparées par une multitude de
chambres d’air qui les rendent isolants. Aujourd’hui, on trouve
des PVC en couleurs avec des profils affinés.
Menuiseries en aluminium : Grâce à des profils très fins et à

une large palette de couleurs, l’aluminium séduit par sa discrétion et son côté tendance. Sa rigidité permet de réaliser de
grandes portées. Il résiste à la corrosion et à l’humidité. Il est
facile d’entretien. En revanche, son isolation est très mauvaise;
pour y remédier, il convient d’opter pour un châssis à rupture
de ponts thermiques.
Menuiseries bois : Le bois, symbole d’authenticité et de tradi-

tion, est un produit noble, chaleureux, durable et isolant. Ses
atouts en font un matériau très apprécié pour les menuiseries.
Il présente cependant l’inconvénient d’un besoin d’entretien
régulier.

Vitrages
Responsable de 5 à 30 % des déperditions thermiques d’une
maison, les vitrages ont longtemps été le maillon faible de
l’enveloppe. Aujourd’hui, leurs performances approchent
celles des murs, sans empêcher la lumière ou la chaleur de
rentrer. Différentes mise en œuvre permettent, plus ou moins
bien, ce procédé.
Le simple vitrage : Il est le résultat de la fabrication du verre

plat.
Le double ou triple vitrage : Le principe est d’emprisonner

une lame d’air entre deux feuilles de verre. L’air, présentant
une bonne résistance thermique, confère à l’ensemble des
propriétés d’isolation thermique, mais aussi une bonne isolation phonique.
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Chauffage
bois
Un investissement
écologique
Se chauffer au bois, c’est préserver
notre environnement, en limitant la
production de gaz à effet de serre.
Vérifiez bien la proximité d’une filière d’approvisionnement avant
de vous équiper et préférer la mise
en place d’équipements labellisés
« flamme verte 5*.

Un investissement
rentable
Première énergie renouvelable en
France, le bois est le combustible le
moins cher du marché. Ce mode de
chauffage reste le plus économique.
Un crédit d’impôt

Soleval, agence locale de l’énergie
et du climat est présent sur le territoire du Sicoval pour vous informer et vous accompagner dans
vos démarches et vos choix. Tél. :
05.61.73.38.81

Le bois,
sous quelle forme ?
La bûche : Forme traditionnelle,

c’est également la plus répandue
et la moins coûteuse. Seul défaut :
l’alimentation du foyer doit se faire
manuellement.

Une énergie de plus en plus séduisante
Le chauffage au bois connaît une progression régulière ces
dernières années. Les ventes d’appareils augmentent d’environ 5 % par an. Aujourd’hui, près de 6 millions de ménages
utilisent un appareil de chauffage au bois, la plupart du temps
en complément d’une autre source d’énergie. Le choix de votre
équipement dépendra de vos besoins (chauffage de base ou
d’appoint), de la surface à chauffer et de votre budget. Inserts,
poêles ou chaudières, il y en a pour tous les cas.

Les différents
appareils
Pour se chauffer au
bois, on a le choix entre
trois types d’appareils :
Le foyer fermé : Grâce

à une vitre qui ferme
le foyer, la cheminée
chauffe 6 à 7 fois plus
qu’une cheminée classique (foyer ouvert). Elle consomme moins de bois de chauffage et a une autonomie de 10 heures. Couplée avec un distributeur de chaleur, cela permet de chauffer les autres pièces
grâce à un réseau de gaines qui vont insuffler de l’air chaud,
récupéré dans la hotte de la cheminée.
L’insert : Cet appareil constitue une bonne solution quand

on possède déjà une cheminée. Ce foyer, équipé d’une face
vitrée, se place dans une cheminée existante pour améliorer
ses performances énergétiques.
Le poêle : il fonctionne avec des bûches ou avec des granulés;

son rendement est amélioré car il brûle les gaz issus de la combustion, ce qui permet de récupérer de l’énergie. Les poêles
en fonte ou matériaux réfractaires offrent une grande inertie,
accumulant de la chaleur avant de la restituer.

Les plaquettes : Bois déchiqueté,

plus chères mais l’ alimentation est
automatique. Plutôt utilisées dans
les chaudières centrales.
Les granulés : Sciure compressée

faite à partir de sous produit du
bois. Alimentation automatique,
produit plus coûteux.
Développement durable - 2014
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Les chaudières à bois
Les chaudières vont chauffer l’eau, qui transmettra à son tour
ses calories via les radiateurs, ou un plancher chauffant. Elles
assurent aussi la production d’eau chaude sanitaire. Il existe
deux grandes familles. Les chaudières à chargement manuel
fonctionnent avec des bûches que l’on place dans le foyer. Les
chaudières automatiques fonctionnent avec des granulés
ou des plaquettes. L’alimentation de ce type de chaudière est
programmée et automatique.
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Les pompes à chaleur
Un investissement
écologique
Chauffer son habitation avec une
pompe à chaleur, c’est se soucier des
enjeux du réchauffement climatique
actuel et affirmer sa volonté de protéger notre planète.
Une pompe à chaleur génère trois à
quatre fois moins de CO2 qu’une chaudière à énergie fossile.

Un investissement
rentable
Outre son très faible taux d’émission de
CO2, cette source d’énergie alternative
permet de réaliser des économies non
négligeables, d’autant plus si la maison
est très bien isolée.
Malgré un investissement lourd à
l’achat, une pompe à chaleur se rentabilise assez rapidement (maximum
5 ans).

Pompe à chaleur réversible
La pompe à chaleur réversible permet
la climatisation en été.
Ainsi, toute l’installation de chauffage
peut être commandée et régulée en
fonction de la température extérieure.

Pompes à chaleur géothermiques
La pompe à chaleur (PAC) géothermique puise la chaleur dans le
sol, ou dans une nappe phréatique dans les sous-sols à proximité
de l’habitation, puis entretient et diffuse cette chaleur dans l’habitation à l’aide d’un liquide calorifuge et d’un compresseur. Les PAC
géothermiques fonctionnent selon 3 principes de captage :
Captage
horizontal :

Captage sur nappe
phréatique :

Les capteurs sont
déroulés horizontalement. Pour une
maison de 100m², on
utilise en moyenne
150m² de terrain.

Cela implique la réalisation de deux
forages. On ne peut
réaliser ce type d’installation que sur une
nappe dont le débit
est suffisant toute
l’année.

Captage vertical :

Plus onéreux, le circuit consiste en un
tube formant une
boucle verticale.

Pompes à chaleur aérothermiques
La pompe à chaleur aérothermique
puise la chaleur dans l’air extérieur,
réchauffe cet air avec un système de
compression, puis le diffuse dans
l’habitation (planchers, radiateurs).
Cette solution ne demande pas de
mise en place lourde. Cependant,
elle consom-me deux fois plus que
la géothermie, son coût d’utilisation
est donc plus élevé.

Puissance
Les pompes à chaleur avec régulation
pièce par pièce sont destinées à chauffer en hiver et rafraîchir en été tous
types d’habitation. Il est par ailleurs
possible de chauffer l’eau d’une piscine par l’adjonction d’un kit piscine.
Développement durable - 2014
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Le coefficient de performance (COP) est un élément impératif à
prendre en compte lors de l’achat d’une pompe à chaleur. Il renseigne sur le rapport entre la puissance thermique produite et la
puissance prélevée (gaz et électricité).

Investissement/Consommation
Soleval, agence de l’énergie et du climat est présent sur le territoire
du Sicoval pour vous informer et vous guider dans vos choix.
Tél. 05.61.73.38.81
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Utiliser l’énergie du soleil
Le chauffage solaire thermique
Le soleil émet jusqu’à la
Terre des particules d’énergie grâce à son rayonnement.
Cette énergie est captée par
l’intermédiaire de panneaux
avant d’être transformée en
chaleur ou en électricité.
Lorsque le rayonnement solaire est transformé en chaleur, on parle d’énergie thermique.
Lorsqu’il est transformé en
électricité, on parle d’énergie
photovoltaïque.
Une solution écologique
qui permet, entre autre, de
chauffer sa maison à moindre
frais.

Le chauffage solaire
thermique permet de
produire de l’eau chaude
sanitaire et d’alimenter
un système de chauffage.
Pour cela on utilise un
« capteur thermique »
composé de tuyaux de
cuivre, dans lesquels
transitent de l’eau, le tout
placé derrière une plaque
de métal noir qui absorbe
les rayonnements lumineux.
L’eau circulant dans les tuyaux est donc chauffée.
Elle est ensuite injectée directement dans un plancher chauffant ou dans des radiateurs « basse température » (de grandes
dimensions). Cette technique assure jusqu’à 60 % des besoins
en chauffage et eau chaude. Un système d’appoint reste toutefois indispensable pour prendre le relai en cas de besoins.

L’énergie photovoltaïque
Le solaire photovoltaïque consiste à convertir l’énergie du soleil en
électricité à l’aide de panneaux solaires.

Aides financières
Soleval, agence locale de
l’énergie et du climat est
présent sur le territoire du Sicoval pour vous informer et
vous accompagner dans vos
choix.
Tél. 05.61.73.38.81
Développement durable - 2014
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Le courant produit est dirigé dans un ondulateur
placé dans la construction qui a pour mission
de transformer l’énergie produite en courant
compatible avec le réseau
électrique classique.
Toutefois, deux points
essentiels doivent être
étudiés : l’orientation et
l’inclinaison du toit.
Une pente d’au moins 30
%, tournée vers le Sud
reste le meilleur emplacement pour les capteurs.

