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Le guide de l'habitat passif : conception, détails de construction et rentabilité

Construire une maison à très basse consommation reste un enjeu prioritaire pour les
propriétaires : préservation de l'environnement et surtout économies d'énergie sont au
premier plan des préoccupations... Conception bioclimatique, choix des matériaux et énergies
renouvelables sont alors de mise pour créer un habitat intégré à son environnement,
parfaitement économe et répondant aux normes et à la RT2010...

Avec Le guide de l'habitat passif, Brigitte Vu vous explique les fondements d'un bâtiment à basse consommation. À
travers des exemples concrets, des conseils avisés et des fourchettes de prix réels, il vous livrera toutes les clés
pour mener à bien votre futur projet de maison à énergie zéro.

 Télécharger le sommaire du guide
 Télécharger un extrait (Partie 2 : Technique bioclimatique et choix des matériaux - Pages 31 à 37)

Le guide de l'habitat passif de Brigitte Vu - Editeur : Eyrolles - Collection : Les guides de l'habitat - Parution :
02/10/2008 - 160 pages - Format : 16 x 22 - EAN13 : 9782212123654 - Prix public : 18,00 Euros

 Acheter cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 17,10 Euros

Construire une maison passive : conception, détails de construction et rentabilité

 

 D'un point de vue énergétique, la maison passive représente un standard de construction de très haute qualité
environnementale. Son enveloppe étanche ainsi que l'exploitation passive de l'énergie solaire et d'autres énergies
réduisent considérablement le besoin énergétique. Elle offre une température ambiante agréable et saine, sans
utiliser un système de chauffage au fioul ou au gaz. Ce type de construction va devenir la nouvelle norme
architecturale. Ce livre explique les détails de construction, les bases et les exigences à mettre en oeuvre au
moment de la conception et lors de la construction d'une maison passive. Ce manuel est un guide de construction
utile aux maîtres d'ouvrage, architectes, ingénieurs, mais est aussi à la portée d'un plus large public tenté par le
sujet.

Construire une maison passive de Carften Grobe - Editeur : L'inédite - 150 pages - Format : 21,5 x 28 - EAN13 :
9782350321202 - Prix public : 45 Euros
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 Achetez cet ouvrage chez notre partenaire Eyrolles pour 42,75 Euros
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