
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison neuve d’Architecte 

labellisée BBC 

1) Type de construction 
 

Ce projet de maison individuelle implantée au cœur d’une pinède a été dessiné par un architecte. La particularité de 

cette construction neuve est le respect du label BBC obtenu grâce à sa compacité et à ses faibles besoins en énergie.  
 

Les murs sont en béton cellulaire, que l’on appelle aussi isolation répartie ou monomurs. Ce type de construction 

consiste à ériger les murs avec des matériaux épais qui sont à la fois isolants et porteurs.  
 

Malgré un coût de construction relativement élevé et une mise en œuvre qui doit être soigneuse et minutieuse, elle 

apporte de nombreux avantages : gain de temps lors de la mise en œuvre (structure porteuse et isolation thermique 

en un seul produit), réduction des ponts thermiques, amélioration du confort thermique (bon compromis entre inertie 

thermique et isolation), bonne perméabilité à la vapeur d'eau et traitement de l’étanchéité à l’air avec enduits. 

2) Descriptif technique de la construction 
 

 Système constructif 
Les blocs de béton cellulaire sont poreux et capillaires, ils peuvent contenir 5% de leur poids en eau, il est donc 

indispensable pour protéger la maison de l’humidité et des remontées capillaires que les murs soient montés sur 

une dalle en béton faisant office de rupteur d’humidité. 

L’isolation du sol est faite en polystyrène extrudé d’une épaisseur de 10 cm soit R = 5,3 m².K/W. Ce matériau isolant 

sert de support aux tubes en PER du plancher chauffant avant d’âtre recouvert par la suite d’une chape liquide 

anhydrite.  

 

Le projet en bref 

- Zone climatique H1c _ a=1.2 et b=0.1  
- Localisation : Les roches-Chaspinhac, Altitude≈754 m. 
- Consommation énergétique < 69,3 KWhep/m²/an 
- Surface habitable ≈ 158 m²  
- Construction neuve en Monomur de béton cellulaire. 

 
 

INGENIERIE ET CONCEPTION  
 

Maitrise d’œuvre : Cabinet David FARGETTE 

Etude thermique : BET BRUNEL 

 

 

 

 

 
 



 Pour en savoir plus :  
 

 Espace INFOENERGIE de la Haute-Loire / C.A.U.E. 43          
 16 Rue Jean Solvain - 43000 Le PUY-EN-VELAY                                  
 www.eie43.fr     N° Vert : 0 800 503 893 (N° gratuit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La toiture terrasse de cette maison est isolée par l’extérieure avec une isolant de type 
polystyrène extrudé ; de 20 cm d’épaisseur offrant une résistance thermique R = 9 m².K/W.  
Les dalles en béton des toits terrasse sont obligatoirement isolées par l’extérieure afin de 
protéger la dalle de la surchauffe du soleil. Isolée par l’intérieure la dalle ne pourrait évacuer 
ses calories et serait soumise à de fortes dilations pouvant engendrer des fissures. 

 

L’isolation des murs est assurée par des blocs de béton cellulaire de 20 cm qui sont doublés 
par une laine minérale de 20 cm d’épaisseur. Un enduit extérieur résistant aux intempéries 
permet de protéger le matériau poreux qu’est le béton cellulaire. Un enduit intérieur en 
plâtre permet de traiter l’étanchéité à l’air de la maçonnerie. Ce complexe isolant offre une 

résistance thermique R  6,5 m².K/W. 
 

Les cloisons intérieures sont réalisées avec une ossature métallique et doublées avec une laine minérale de 5 cm 
d’épaisseur jouant le rôle d’isolant thermique et phonique. De part et d’autre de l’ossature, des plaques de plâtre 
de type BA 13 sont utilisées pour la finition. 

 
 Gestion des apports solaires 

Le plancher de la maison, de part sa conception, offre une inertie séquentielle capable d’emmagasiner les apports 
solaires et internes, se comportant comme une batterie avec pour énergie de recharge lors de mauvais jours, l’eau 
réchauffée par la PAC AIR/EAU circulant dans les boucles du plancher chauffant. 
 
Un mur en béton banché, placé au cœur de la maison fait office de contreventement. Par ailleurs, ce mur, disposé 
en face des baies vitrées orientées au Sud permet de stocker les apports solaires d’hiver notamment et se comporte 
ainsi comme un chauffage passif qui diffuse sa chaleur par rayonnement.  
 
Des baies vitrées orientées au Sud Uw = 1,4 W/m².K permettent d’apporter la luminosité naturelle nécessaire pour 
réduire les consommations d’éclairage, elles sont équipées de brises soleil orientables et occultables se comportant 
ainsi comme des volets roulants Anti effraction lorsque les lamelles sont empilées.  
 
 Eau chaude sanitaire :  
La production de l’eau chaude sanitaire sera assurée par une « micro pompe à chaleur » fonctionnant sur l’air 
ambiant du cellier. Ce système, appelé aussi ballon Thermodynamique ouvre droit à 26% de crédit d’impôt et 34% 
dans le cadre d’un bouquet de travaux. 

 
 Chauffage : 

N’ayant que de faibles déperditions de chaleur et une bonne perméabilité à l’air, cette maison accepte volontiers 
une diffusion de chaleur par rayonnement dite à « Très Basse Température » soit une température de départ d’eau 
à environ 35°C. La diffusion des calories sera faite par un plancher chauffant à eau, noyé dans la chape liquide 
anhydrite (sulfate de potassium).  
Afin de produire une eau à très basse température, une Pompe à Chaleur AIR/EAU à été installée derrière la 
maison. 

 
 Renouvellement d’air neuf 

Le renouvellement de l’air ambiant est assuré par un caisson central de ventilation mécanique double flux.  
Une récupération de chaleur sur l’air extrait permet donc de préchauffer l’air neuf entrant. En complément, une 
résistance électrique de préchauffage de l’air neuf évite les risques de gel de l’échangeur moyennant une 
consommation annuelle d’environ 200 KWh. Préalablement assaini par des filtres qu’il faut régulièrement nettoyer, 
laver ou remplacer, les débits moyens de ventilation sont de l’ordre de 150 m

3
/h avec une possibilité à 240 m

3
/h. 

 

 


