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Centre d’intérêt n°4 : 

ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE DANS UNE MAISON, COMMENT ? 
 

 

Pour économiser de l'énergie, je peux trouver 
des solutions techniques pour que ma maison 
puisse bénéficier de l'apport d’un ensoleil-
lement maximum. Lesquelles ? 
 

Comment utiliser un logiciel de modélisation du 
réel pour visualiser, simuler et valider le choix de 
ma solution technique ? 

 

 

II – CONCEVOIR UNE MAISON BIOCLIMATIQUE 

 

À partir de la vidéo « C’est pas sorcier, Bio Habitat - la maison se met au vert ! »,  

répondre sur une feuille de classeur aux questions suivantes : 

 

1. Décrire les particularités de la maison écologique en Isère. 

2. Quelle consommation représente l’habitat par personne ? par maison ? en tout ? 

3. De combien est-on capable de réduire notre consommation aujourd’hui ? 

4. Qu’est ce qu’une vérification Bioclimatique ? De combien peut-on réduire les besoins d’énergie ? 

5. Comment disposer les pièces d’une maison (faire un croquis). 

6. Comment limiter l’apport de soleil l’été tout en le conservant l’hiver (faire un schéma) ? Quelle autre solution naturelle est 
possible ? 

7. Qu’est ce qu’une maison compacte ? Quels sont les avantages d’une telle maison ? 

8. Qu’est ce que l’énergie grise ? Donner des exemples. 

9. Présenter sous forme de tableau les différents isolants, en donnant si vous pouvez les avantages et inconvénients. 

10. Qu’est-ce qu’un pont thermique ? Expliquer l’avantage de l’isolation extérieure. 

11. Qu’est ce que l’inertie thermique ? 

12. A quoi sert un puits canadien ? Décrire et expliquer son fonctionnement à l’aide d’un schéma. 

13. Quels sont les différents moyens de chauffage décrits. 

 


