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Club Energie-Construction Auvergne 

Réunion N°7 :  Le bioclimatisme : 
la conception et la mise en pratique 
à travers l'expérience d'un architecte

vendredi 15 MARS de 10h00 à 16h30
matin : Salle communale de Charentus à Coubon (43) -4 km du Puy-en-Velay 

après-midi : visite d'un projet de maison individuelle à Charentus

Horaire Ordre du jour Animation

9h45/10h00 Accueil
10h00 à
12h30

Les grands principes généraux du bioclimatisme : 

• rappel des principes bioclimatiques dans le cadre de 
la Réglementation Thermique 2012

Cédric Besairie
Cete de Lyon 
/DLCF Chargé 
d'études 
Bâtiment 
Durable 

Le bioclimatisme dans la conception architecturale : 
témoignage d'un professionnel 

• application de la démarche bioclimatique dans le 
travail de conception : les étapes de la conception 
(esquisses, choix structurels, AVP numérique, étude 
simulation dynamique, phase PRO et carnets de 
détails ), les relations avec le thermicien, les choix de 
l'isolation et le confort d'été  

• application dans le travail de maîtrise d'oeuvre : les 
étapes du chantier (les soubassements, coupures de 
capillarité, l'isolation, la vapeur d'eau, l'étanchéité à 
l'air, les vitrages) 

• des exemples commentés de réalisations 

Alexis 
Monjauze
architecte 
Le Puy-en-Velay

12h30/14h00 Déjeuner en commun aux frais des participants au restaurant Beauséjour 

14h00/15h30 Visite d'une maison individuelle bioclimatique en 
ossature bois en cours de finition à Charentus :
le contexte du site, la demande du client, le projet retenu
Penser à apporter vos casques de chantier. Merci

Alexis 
Monjauze
architecte 
Le Puy-en-Velay

16h00/16h20 Actualités brèves de la Construction Durable ADEME
DREAL
CETE/DLCF

16h20/16h30 Préparation des prochaines actions du Club: 
*Thèmes et modalités, réunions et visites

16h30 Fin de la réunion

Animation
DDT 43 : Patrick Pallen
ADEME Auvergne : Loïc Le Quilleuc
CVRH Clermont-Ferrand : Françoise Laronde
CETE de Lyon / Département Laboratoire de Clermont-Ferrand : Cédric Besairie
DREAL Auvergne : Patrick Monnier, Jérôme Albaret, Catherine Paillé et Serge Fabbro


