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VRAI ou FAUX ?
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VRAI ou FAUX ?
Doubler
une
épaisseur d’isolant
permet
d’isoler
deux fois mieux.
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Une conception écologique
est plus coûteuse qu’une
conception conventionnelle.
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Par rapport à une poutre bois massif de section
rectangulaire, la poutre bois en I …
● … consomme moins de bois.
● … permet une meilleure isolation en réduisant les
ponts thermiques dans l’ossature.
● … s’utilise pour de petites portées.
● … oﬀre une plus grande facilité de mise en œuvre.

Qu’appelle-t-on un mur perspirant ?
● C’est un mur équipé de percements qui permet de ventiler
l’intérieur en cas de surchauﬀe
● C’est un mur qui ne possède pas de membranes frein
vapeur et pare pluie
● C’est un mur qui, au lieu de s’opposer au passage de la
vapeur d’eau, la régule et en favorise le transit.
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VRAI ou FAUX ?
Malgré leurs nombreuses
qualités,
la
résistance
mécanique de matériaux
écologiques comme la
terre crue et la paille ne
leur permet pas d’être
utilisés
dans
des
constructions de plus de
deux étages.

Dans une conception bioclimatique, ...
●
●
●
●
●

Le soleil est la principale ressource d’énergie
Il faut mettre des pulls quand il n’y a plus de soleil
Le principal objectif est le respect de
l’environnement
On a besoin de moins d’énergie pour vivre
On se protège des conditions climatiques
indésirables

Quelle solution ne permet pas de se protéger des
champs
électromagnétiques
provenant
de
l’extérieur de l’habitat ?

8

●
●
●
●
●

En collant des ﬁlms transparents sur les vitrages
En installant des rideaux fabriqués dans un tissu spécial
En utilisant une peinture graphitée
En faisant pousser un certain type de plante qui absorbe les
ondes
En déménageant loin de ces sources de CEM
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Lequel de ces
isolants n’est pas
considéré comme
écologique ?
●
●
●
●

Laine de bois
Paille
Laine de roche
Fibres textiles
recyclées

VRAI ou FAUX ?
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Les matériaux comme la chaux, la paille ou la terre (souvent utilisés en
autoconstruction) sont si simples à mettre en œuvre qu’ils ne nécessitent
pas de formation particulière.

QUIZ

Parmi ces matériaux,
lequel
conserve
le
mieux ses capacités
mécaniques en cas
d’incendie ?
● L’acier
● Le bois
● Le béton
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Qu’est ce qu’un pont thermique ?
●
●

●

C’est la capacité d’un mur à capter les calories, les
stocker et les restituer.
C’est un nouveau système de production d’énergie
renouvelable qui, placé au-dessus de voies rapides,
permet de fabriquer de l’électricité en transformant
les gaz d’échappements en calories.
C’est une faille dans l’enveloppe isolante d’une
construction laissant s’échapper les calories.

Qu’appelle-t-on un hérisson dans
le bâtiment ?
●
●
●

●

VRAI ou FAUX ?
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L’ardoise utilisée pour couvrir les
toits de nos maisons en région
Bretagne est une ressource locale.

Parmi ces matériaux,
lequel ne peux pas
être
posé
sans
protection ?

QUIZ

●
●
●
●
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La paille
La terre
La chaux
La laine de bois
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●
●

12

Quelle révolution a mis un
terme
à
la
course
à
l’épaisseur des isolants ?
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Un problème survenu inopinément
entrainant des désordres épineux
Un ouvrier particulièrement mal
coiffé (ou mal luné)
Une couche de cailloux utilisée sous
la dalle permettant d’aérer et d’éviter les remontées d’humidité par
capillarité.
Un petit mammifère insectivore
d’Eurasie tempérée, caractérisé par
ses piquants dorsaux et sa faculté à
se rouler en boule.

●
●

TROUVEZ
L’INTRUS
Pisé
Brique de terre
crue compressée
Tomette
Bauge

●
●

●

L’invention de la ouate de
cellulose
La création du concept
d’étanchéité à l’air du
bâtiment
La révolution du 5 mai 1789
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En conception bioclimatique, quels
sont les critères à prendre en
compte pour le choix d’un
matériau de revêtement intérieur ?
Le type de système de ventilation
L’inertie du bâtiment
La couleur du matériau
L’isolation thermique de
l’enveloppe
L’effusivité du matériau

●
●
●
●
●
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Qu’est ce que le déphasage ?
●

●
●

C’est le temps de séchage nécessaire pour qu’un matériau à
base d’eau comme la terre crue ou la chaux atteigne leur
performance mécanique maximum.
C’est le temps que vont mettre les calories pour passer de
l’extérieur à l’intérieur d’un bâtiment à travers une paroi.
C’est le temps de retard d’un architecte à une réunion de
chantier.
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En rénovation, quelles sont les
premières choses à faire pour
réaliser des économies d’énergie ?

Parmi ces diﬀérentes
essences de bois,
laquelle n’est pas
française ?

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Isoler les combles
Corriger les ponts thermiques
Installer une plus grosse chaudière
Installer des panneaux solaires
Remplacer les fenêtres simple
vitrage par du double vitrage.

Douglas
Chêne
Teck
Hêtre
Sans plomb 95
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