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« Un spectacle de qualité pour la saison culturelle | Page d'accueil | Marlène
Chaffard,médaille d'argent à Chalons sur Sâone. »
21/10/2014

Notes récentes
Le groupe Roxene au cabaret au suivant
Thé dansant avec l' AFAP
Concours saut d’obstacles avec le Centre...
Soirée jeux de société au cabaret

Bonjour et bienvenue sur
mon blog! Je m'appelle
Maité Menendez. Je
parle peu mais j'écoute et
j'observe ce qui se passe
autour de moi. J'aime
Lons, la ville où j'ai vu le
jour, et ferai mon possible
pour vous la faire
découvrir ! Ce blog est
pour vous un miroir de la
vie de la commune. Il vivra
avec vous à travers vos
suggestions et
commentaires. Tel:06 08
31 26 89

Dans le cadre des « Journées de l’énergie positive », l’Espace Info Energie de Pau, en
partenariat avec API Eco Habitat et le constructeur de maison ossature bois Pyrénées Bois,
se sont mobilisés pour proposer la visite d’une maison bois RT2012, et faire la démonstration
d’un test d’étanchéité à l’air. Orientée Sud-Est, rue d’Ariste la construction bioclimatique est à
ossature bois avec contreventement intérieur en contreplaqué (pin des landes sans COV)
assurant l’étanchéité à l’air, l’isolation en fibre de bois et ouate de cellulose, menuiseries
mixtes bois-alu, toit-terrasse végétalisé et inertie thermique assurée par une dalle flottante et
une cloison en briques de terre crue. Côté systèmes : poêle granulé, chauffe-eau solaire,
VMC simple flux hygro B faible consommation, entièrement domotisée (My Olympe)
Le test de recherches de fuites d’air par porte soufflante et générateur de fumée effectué par
API Eco Habitat s’est avéré très concluant puisque le bâtiment est 3 fois plus étanche par
rapport à la réglementation thermique RT 2012.
La réglementation thermique 2012 comporte 3 exigences de résultats : besoin climatique,
consommation d’énergie primaire et confort en été.
Plus d’infos sur infoenergie64.org
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