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Maison Individuelle "CDM"

Saint Geours de Maremne (40) 

Délivré par   Promotelec

Maison Individuelle secteur diffus
Construction

Surface hors d'œuvre nette (SHON): 140 m²

Surface habitable (SHAB): 130 m² 

Cette maison de plain-pied, reproduit l'architecture
traditionnelle landaise. Elle est le fruit d'un travail
collaboratif entre le client et le constructeur qui
concilie qualité de construction et performance
énergétique. Une enveloppe performante, des
équipements de chauffage et de production
d'eau chaude sanitaire optimisés, associés à une
installation photovoltaïque de 22 m² (production
annuelle de 52,6 kWhep/m²SHON.an) permet à cette
maison de se rapprocher d'une maison zéro énergie.
Son niveau d'étanchéité à l'ait de 0,30 m³/(h.m²),
est nettement inférieur au seuil défini de 0,60 m³/
(h.m²). Cette fiche présente les principaux indicateurs
techniques et économiques retenus par le maître
d’ouvrage.

Localisation
• Saint Geours de Maremne (40) - Aquitaine
• Zone climatique : H2c
• Altitude : 36 m

Performance énergétique
Niveau énergétique

du projet
Niveau label BBC-effinergie

- 9,12 kWhep/(m².an) 45,00 kWhep/(m².an)

Performances réglementaires
• Ubât (en W/m².an)

Projet U bât max Gain

0,347 0,513 32,35 %

• Cep projet (en kWhep/m².an)

Projet Référence Gain

-9,12 115,88 107,87 %

Ces valeurs sont calculées par rapport à la référence réglementaire (RT 2005).

Décomposition de C ep Projet hors production photovoltaïque

• Tic (en °C)

Projet Référence Gain

31,30 32,60 1,30 °C
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Maison Individuelle "CDM" - Saint Geours de Maremne (40)

Système constructif Coefficient U

Structure / isolation Murs en brique de 20 cm isolé par l'intérieur
avec 10 cm de laine minérale en panneaux

Up = 0,229 W/(m².K)

Plancher bas sur terre
plein

Dalle béton de 12 cm isolé sur toute la surface
par des panneaux isolants de plastique alvéolaire

Up = 0,266 W/(m².K)

Plafond sous combles Plafond sous combles perdus isolés par 30 cm de laine minérale soufflée Up = 0,138 W/(m².K)

Fenêtres et porte-fenêtre Menuiseries PVC, double vitrage 4/16/4. Occultation par des volets roulants PVC Ujn = 1,41 W/(m².K)

Baie Menuiseries aluminium, double vitrage 4/16/4.
Occultation par des volets roulants PVC

Ujn = 1,72 W/(m².K)

Traitement des ponts
thermiques

En attente de la définition du ψ moyen

Perméabilité à l'air Valeur mesurée: Q 4surf = 0,30 m³/(h.m²) sous 4 Pa

Equipement
Chauffage Pompe à chaleur air/eau avec un COP nominal de 4,02

Émetteurs Plancher chauffant basse température

Ventilation Ventilation simple flux hygroréglable de type B

Eau chaude sanitaire Installation d'un chauffe-eau solaire individuel

Énergies renouvelables Présence d'une installation solaire thermique: 4m² de capteurs et un ballon de stockage de 300 litres
Présence de capteurs photovoltaïques d"une surface de 22 m² et d'une puissance de 2,8 kWc

Données économiques
Coût des travaux 1200 € HT/m²SHON

Aides financières déclarées par le maître d'ouvrage:
Aides ou
incitations
financières

Crédit d'impôt
(article 200 quater du

code général des impôts)

Crédit d'impôt
sur les intérêts

d'emprunt

Prêt à
taux
zéro

Aide
région

Aide
ADEME

Autres (département,
collectivités locales,
PREV' AIR, FEDER)

Total connu
(€ HT/m²

de SHON)

Eligible x      x

Montant (€ HT) 8400      20000

202,8

.

Acteurs du projet
• CONSTRUCTEUR :  Constructions de Maremne

2, allée du Tuc - 40230 St Geours de Maremne - Téléphone : 05 58 57 49 70

• BUREAU D'ÉTUDES THERMIQUES :  CONCEPT PLAN
105, route de hounious - 40180 St Pandelon - Téléphone : 05 58 98 75 02

• ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE :  Constructions de Maremne
2, allée du Tuc - 40230 St Geours de Maremne - Téléphone : 05 58 57 49 70

• PARTENAIRE :  Promotelec  - www.promotelec.com


