Piusituqa
Habitation nordique éco-énergétique

Le projet Piusituqa est un logement social jumelé destiné à accueillir
12 habitants. En réponse directe à la crise du logement qui sévit dans
les 14 villages du Nunavik, l’habitation de 5250 pi2 est pensée pour
être tout autant résistante aux conditions froides du Nord qu’au surpeuplement des maisons, situation habituelle dans les logements actuels. La combinaison de l’enveloppe extérieure présentant une isolation globale R-43 et la présence des 32 panneaux solaires réduisent
la consommation de mazout de 40%, soit de 4900 L.
Désirant concevoir une maison qui s’intégrerait à la culture inuit,
l’aménagement de la maison a été discuté avec ceux-ci dans un réel
effort de co-conception. L’intégration d’une mezzanine et l’ouverture
entre le salon et la cuisine sont deux éléments qui permettent à la
maison de présenter un aspect convivial favorisant la vie de groupe,
élément intrinsèque de la vie inuit.

The Piusituqa project is a semi-detached social housing intended to
accommodate 12 inhabitants. In direct response to the housing crisis
in Nunavik’s 14 villages, the 5250 sq. Ft. dwelling is thought to be just
as resistant to the cold conditions of the north as it is to overcrowded
homes, which is the usual situation in today’s homes. The combination of the outer casing with R-43 overall insulation and the presence
of 32 solar panels reduce fuel oil consumption by 40% or 4900 L.
Desiring to design a home that would integrate with Inuit culture, the
layout of the house was discussed with them in a real co-design effort. The integration of a mezzanine and the opening between the living room and the kitchen are two elements that allow the house to
present a friendly aspect favoring group life, an intrinsic element of
Inuit life.

Prototype de cadre pour
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Le thermos est une pièce standard produite par les fabricants de fenêtres, composée
de trois vitres, chacunes espacées de lames renfermant un gaz isolant (argon).
Le cadre conçu enveloppe le thermos et permet de l’extraire de l’ouvrant de la fenêtre
plus simplement. Celui-ci vient alors se positionner dans une rainure dans le bas de
l’ouvrant, et se fixe avec des vis sur la partie haute de l’ouvrant.

PLUS RAPIDE
Un joint d’étanchéité est fixé à l’ouvrant, évitant d’avoir à retirer et à
remettre un joint de silicone lors du remplacement du thermos.
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PLUS SIMPLE
Le remplacement du thermos requiert uniquement de retirer les vis qui
le fixent au dormant, puis de le retirer de la rainure dans lequel il tient.

PLUS SÉCURITAIRE
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Le remplacement du thermos requiert uniquement de toucher au cadre,
évitant ainsi les risques de blessures dues au verre brisé.
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