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Bureaux IZUBA énergies 

425 m² de bureaux (surface au sol) à 10 kms de Montpellier 

Objectif  « énergie positive intégrale » : 

production >  énergie grise + toutes consos + transports locaux  du personnel 
 

Architecte Vincent RIGASSI 



Construction en ossature en bois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUD-EST Charpentes (Drôme) 

BET GAUJARD Technologie 

 



Montage de l’ossature-bois 



Isolation en paille 

Isolation paille 37 cm 

 



Coupe paroi verticale 

Extérieur  

Intérieur 



Ossature-bois, trame « ballot de paille » 



Montage de l’ossature 



Caisson de toiture 

Caissons préfabriqués 

Remplissage botte de paille 

Isolant 37 cm 

Pose du caisson à la grue 



Montage des caisson de toiture 



Chape anhydrite 

Chape anhydrite (chape fluide) 

Composition : eau, sable, adjuvant et 
liant anhydrite (poudre à base de sulfate 
de calcium - CaSO4) 

Meilleure conductivité qu’une chape 
béton, un avantage thermique avec un 
plancher chauffant-rafraîchissant 

Meilleure ACV qu’une chape béton 

Surface traitée par saturation en huile 
naturelle 

 

 

 

 

 

Entreprise  PHILOCHAPE  (Hérault) 



Enduit extérieur en terre crue 

 

Enduit extérieur en terre crue directement 
sur la paille 

Projection mécanique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprise JOLIE TERRE  (Gard) 



Enduit extérieur en terre crue 

Enduit en terre crue 

 



Mur intérieur en brique de terre crue (1) 



Mur intérieur en brique de terre crue  (2) 

 

Mur de brique de terre crue 

Mélange comprimé de terre, d’eau et de 
chaux 

Briques de 8 kg chacune, 30x15x10 cm, 
pose avec mortier de terre crue.  

Masse totale de 20 tonnes. 

 

 

 

 

Société TECHNIC CONCEPT (Tarn) 

 



Mur intérieur en torchis 



Protection solaire en bois 

Protection solaire extérieure en bois 



Menuiseries bois 

Menuiserie en bois oscillo-battante 

 4/16/4 

Lame argon basse émissivité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprise MPF Michel David (Hérault) 

 
 



Mobilier en bois en pin 3 plis  



Un haut niveau d’isolation 



Coûts ramenés à la surface utile 



Choix de la proximité 

Ossature bois paille : 
Montélimar - 180 km 

Enduit terre : 
Uzès - 90 km 

Briques de terre crue 
: Tarn - 200 km 



Energies renouvelables 

2 sondes géothermiques à 90 m 

Photovoltaïque 29 kWc 

Eau chaude solaire 2m² 



Confort d’été 

 

Parfaite protection solaire 
↓ 

Isolation et étanchéité  poussée 
↓ 

Compléments d’inertie 
↓ 

Ventilation nocturne de nuit + double flux de jour 
↓ 

Plancher rafraîchissant en mode « géocooling » 
↓ 

Plancher rafraîchissant en mode PAC 

 

+  si nécesssaire, des brasseurs d’air 



Bilan énergétique 

La première année de mesures confirme l’énergie positive « intégrale » 



Plus d’infos >  batiment.izuba.fr 


