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Le principe d'une maison à énergie positive repose sur la réalisation d'une
habitation produisant davantage d'énergie qu'elle en consomrhe.

La maison à énergie positive est I'habitat écologique'par excellence : peu
conso.mmateur, respectueux de l'environnement et agréable à vivre. Sa

construction nécessite d'associer des techniques aussi diverses que :

y' la construction en bois et le respect des règles d'une architecture
bioclimatique (isolation, matériaux écologiques) ;

y' la gestion des apports énergétiques et des énergies renouvelables
(pompe à chaleur, photovolta'ique) ; 

,y' l'élaboration du bilan carbone et du bilan économique de l'habitat.

Véritable outil d'aide à la décision, cet ouvrage traite chacun de ces thèmes de

manière simple et pédagogique et propose un large panel de solutions qui vous

aideront à mener à bien votre projet de construction éctrlogique.
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