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LE PUITS CANADIEN

N°5

L'eﬃcacité énergétique chez les particuliers

ORIGINE DU PROJET
Les propriétaires à Bar le duc, soucieux des impacts environnementaux dus aux
consommations d’énergie dans l’habitat, se sont approchés au maximum des
principes bio-climatiques pour leur construction.
La maison de 150 m2 est orientée Nord/Sud. Au nord, la construction en brique
«monomur» permet de limiter les déperditions de chaleur. Au sud, la construction
en bois et les vitrages performants permettent de bénéﬁcier des apports solaires
gratuits.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le puits canadien, puits provençal,
méridional ou encore «puits enterré»
est une technique ancestrale utilisant
l’inertie du sol pour préchauffer l’air en
hiver et le rafraîchir en été. Au-dessous de
2 m, la température du sol varie très peu
en fonction des saisons, pas plus de 5°C
mais, au dessous de 5 m, celle-ci devient
constante aux alentours de 10°C.

Source www.batirbio.org

Bon à savoir…
• Evitez les matériaux pouvant rejeter des COV dans les conduites (PVC). On préfèrera le Poly-Ethylène (PE), la terre cuite
ou encore le grès. Les tuyaux mis en œuvre devront supporter la charge de terre.
• Les raccords entre les canalisations doivent être impeccables. Les gaz contenus dans le sol (radon) ne doivent pas
pouvoir entrer.
En cas de construction, il est intéressant de profiter des engins de terrassement présents pour creuser une tranchée.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect technique
• Date de mise en service : 2003
• Longueur : 35 m
• Mise en œuvre : 1 buse en béton enterrée verticalement
et 4 tuyaux de PVC de 200 mm
• Légère pente pour évacuer les éventuels condensats
vers un système d’évacuation.
• Distance entre tuyaux ou obstacles : 2 m
• By-pass nécessaire pour les périodes de mi-saison.
• Vitesse de circulation : 2 m/s
• Installateur : entreprise BOTP
• Economie d’environ 800 kWh/an
• Cette installation ne comprend pas de ventilateur car le
poêle à bois, qui assure l’appoint de chauffage dans la
maison, aspire de l’air (combustion du bois) dans la pièce
et permet de faire fonctionner le puits canadien. Cette
installation ne fonctionne donc pas en rafraîchissement
l’été.

Aspect financier
Le coût d’un tel système est évalué autour de 2 000 euros
et dépend du type de conduite, de la configuration de
votre terrain, le stade d’avancement des travaux de votre
maison, etc.

Aspect environnemental
• Cette technique ne met pas en œuvre des pièces en
mouvement, donc pas d’entretien.
• Le puits canadien permet de fournir une base
au chauffage (hors gel) en hiver et d’assurer un
rafraîchissement en été.
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