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Villa B. 
b comme bioclimatique

Maître d’ouvrage  / Client: Privée

Architectes  / Architects: Tectoniques  

BET fluide / Services & Environmental 
engineers: CO/ENERGIE 
Etanchéité à l’air / Airtightness: BET 
ALLIE’AIR

Total SHON  / Gross floor area: 204 m2

Coût travaux  / Cost: nc / n.a

Maison certifiée BBC Effinergie par 
PROMOTELEC / This house was given 
Effinergie “BBC” low-consumption 
building certification by Promotelec

Perméabilité à l’air mesurée : 0,28m3/ 
(h.m2). Measured air permeability: 
0.28m3 / (h.m2)

Photographe / Photograph: Erick 
Saillet
Traducteur / Translator: P.Mc Cavanna

Pour les architectes, la conception d’une maison 
est un terrain d’aventure, mais la réalité est 
souvent moins tendre que prévue. Le terrain 
est compliqué, les voisins sont mécontents, 
les imprévus sont imprévus, le chantier n’est 
pas si rapide, les objectifs écolos sont difficiles 
à atteindre, les entreprises ne sont pas aussi 
qualifiées qu’annoncées. La liste est longue. 
Dans ce tableau, l’architecte sera l’arbitre et le 
défricheur. In fine, la construction parait simple 
et naturelle.

L’histoire de la Villa B. suit le scénario classique 
d’une construction sur un terrain nu, à la lisière 
de la ville, au milieu de terrains maraîchers, 
sur une bande de terrain bénéficiant de bonnes 
orientations.

Peu enclin aux stéréotypes du lotissement en 
rive duquel il se situe et nourri de l’image des 
Case Study Houses et des Usonian Houses 
de F.L Wright, les concepteurs profitent 
du potentiel du site pour mettre en œuvre 
les préceptes de base du bioclimatisme. 
Rapidement la maison prend la forme d’un 
ensemble compact mettant en avant un 
simple cube de bois très ouvert sur son 
paysage. Comme toujours dans la production 
deTectoniques, la conception ne succombe 
pas à la tentation d’une image formelle mais 
revendique un principe de « no-design ».

For architects, designing a house is an adven-
ture, but reality is often not as easy as foreseen. 
The site is complicated, the neighbours are 
unhappy, the unforeseen factors are really not 
foreseen, construction work is not as fast as 
planned, the ecological goals are difficult to 
reach, and the contractors are not as qualified 
as specified, and so on – the list is long. In this 
situation, the architect will be the arbitrator and 
the ground-breaker. In the end, the construction 
seems simple and natural.

The story of the Villa B. follows the classic sce-
nario of construction on a bare site, at the edge 
of a city, in the middle of market gardens, on a 
strip of land that is well-oriented.

Averse to the stereotypes of the private housing 
development on the edge of which it is located, 
and inspired by the image of F.L. Wright’s 
Usonian Houses and Case Study Houses, the 
designers make use of the site’s potential to 
apply the basic principles of the bioclimatic 
approach. The house quickly takes the shape of 
a compact whole that presents a simple timber 
cube very open to the surrounding landscape. 
As always, Tectoniques avoided the temptation 
of designing this scheme with a predetermined 
form to match a desired image, but instead 
asserted a principle of “no design”. 

PLAN de MASSE /

Maison B - échelle 1/500

plan de masse / ground plan
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Le bioclimatisme, exercice pur et dur 
d’architecture

Bénéficiant d’une longue pratique de la filière 
sèche et de la construction en ossature bois, 
rompu aux questions environnementales 
depuis plus de vingt ans, l’agence fait le choix 
du bioclimatique comme outil de conception. 
Elle expérimente de nombreuses pistes et 
des solutions techniques avec lesquelles elle 
bâtit une stratégie. 

Balayant les choix constructifs et thermiques 
elle échafaude différentes hypothèses 
techniques d’isolation, de chauffage et de 
traitement de l’air, desquelles elle choisit une 
solution cohérente et en adéquation avec les 
modes de vie de la famille et à leur capacité 
d’adaptation aux comportements induits.

La priorité est donnée à une maison au 
service des usagers, l’idée qu’ils s’en 
font, comment ils projettent d’y vivre et de 
s’approprier le site. C’est le socle du travail 
de l’architecte, la technique suit.

Le projet prend la forme d’une maison 
compacte bien implantée au milieu de son 
terrain, avec une enveloppe très performante. 
Orientée nord / sud et très ouverte au 
sud pour profiter des apports solaires, 
elle découpe la parcelle et différencie 
deux espaces jardins avec des terrasses 
aux usages et ambiances contrastées et 
complémentaires. 

The bioclimatic approach, a pure attitude to 
architecture

Benefiting from a long experience of dry 
construction and timber frame construction, 
and well-versed in environmental questions 
for more than twenty years, the firm chooses 
to design with a bioclimatic approach. 
It experiments with several options and 
technical solutions with which it builds a 
strategy. 

Looking into different options for construction 
and thermal aspects, the firm investigates 
different technical possibilities for insulation, 
heating and air handling, from which 
it chooses a consistent solution that is 
appropriate for the family’s ways of life and 
their ability to adapt to induced behaviour.

Priority is given to a house that serves the 
users, the idea that they have of it, how they 
plan to live in it and how to make the site their 
own. This is the basis of the architect’s work: 
then the technology follows.

The scheme takes the form of a compact 
house, well placed in the middle of its site, 
with a high-performance envelope. Oriented 
north-south and very open on the south side 
to benefit from solar gain, the house divided 
space in two gardens with terraces with very 
differents and complementary uses and 
atmospheres.
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Le plan : le traversant et les transparences, 
l’intermédiaire et la polyvalence

Le plan est efficace. Presque carré, il mesure 10 
x 11m. Le rez-de-chaussée est bordé à l’ouest 
par un garage traité en panneaux composites 
noirs à base de bois, prolongé par un auvent. 
Libre et ouvert, il s’organise de manière 
centrifuge autour d’un noyau central qui 
rassemble les services : cellier, réseaux, salle 
d’eau et cuisine. Toutes les pièces forment une 
boucle autour de ce point dur. Des perspectives 
traversantes et un contact permanent avec 
la nature sont maintenus grâce à l’emploi de 
parois coulissantes et de grandes baies vitrées 
en face à face. Une bande servante longe 
le mur ouest sur toute sa hauteur et abrite 
les rangements. L’ensemble crée un espace 
polyvalent, ouvert sur les terrasses et les jardins 
sud et nord. 

Une cohérence s’installe entre le bâtiment 
construit et les espaces extérieurs. Ils 
s’enrichissent mutuellement. L’espace à vivre 
devient alors plus grand que celui qui est limité 
par les murs.

La maison est orientée plein sud. Très vitrée, 
elle bénéficie des apports solaires, protégée 
par des brise-soleil orientables pour maîtriser 
le soleil d’été et des demi-saisons Ouverte au 
sud et à l’est, elle est fermée au nord à l’étage 
et ne dispose à l’ouest que de petites ouvertures 
pour les salles d’eau. Le climat régional étant 
très contrasté avec des pics de chaleur et de 
froid, ce plan permet une occupation optimale 
des terrasses, en fonction des saisons et à l’abri 
des vents. À terme, une déclinaison d’éléments 
intermédiaires et périphériques pourra venir 
compléter l’existant pour enrichir et varier 
les espaces, suivant le temps et les saisons : 
tonnelles, ombrières, pergolas …

The plan: through views and transparency, 
intermediate and multipurpose spaces

The plan is efficient, almost square, 
measuring 10 x 11m. Along the west of the 
ground floor is a garage finished in black 
pannels timber composite, extended by a 
canopy. Free and open, it is organised around 
a central core that contains the services: 
cellar, networks, shower/bath room, and 
kitchen. All the rooms form a ring around 
this hub. Uninterrupted through views and 
continual contact with nature are maintained 
by using sliding partitions and large glazed 
areas facing each other. A strip of ancillary 
and storage areas runs along the full height 
of the west wall. The overall scheme creates 
a multipurpose space, open onto the south 
and north gardens and the patios. 

Consistency is created between the building 
and the external spaces, which enhance each 
other. Thus the living area becomes larger 
than the space delimited by the walls.

The house faces due south. Largely glazed, 
it benefits from solar gain, while being 
protected by brise-soleil adjustable louver 
sun breaks to control stronger sunshine 
in the summer, spring and autumn. Open 
onto the south and east, its upper floor is 
closed on the north, and the west side only 
has small openings for the showers and 
bathrooms. Since the local climate is strongly 
contrasted, with peaks of heat and cold, this 
plan layout allows maximum occupation of 
the patios according to the seasons, sheltered 
from the wind. In the long term, a variety of 
intermediate and peripheral elements may 
enhance the existing and vary the spaces, 
according to the weather and the seasons, 
such as arbours, canopies, pergolas, etc.
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À l’étage, système s’inverse : l’organisation 
centripète part du cœur pour s’ouvrir sur les 
chambres. Sur le principe de séparation jour / 
nuit, l’étage est occupé par quatre chambres et 
deux salles de bain. Les chambres bénéficient 
des orientations sud et est, alors que les salles 
de bain sont ouvertes à l’ouest. 

En plus des espaces dédiés aux grandes fonc-
tions très identifiées de l’habiter, la maison 
possède des espaces intermédiaires et polyva-
lents dont les usages sont multiples. C’est le 
cas du rez-de-chaussée, qui peut grâce à ses 
parois coulissantes, trouver de nombreuses 
configurations ou de certaines pièces qui n’ont 
pas été affectées à une destination précise mais 
peuvent être reconfigurées suivant les heures 
de la journée : bureau-buanderie-ordinateur 
ou chambre d’amis-bureau-salle de musique. 
Cette polyvalence est une réponse à la nécessité 
de gérer, dans la maison familiale, la vie intime 
et collective.

On the upper floor, the system is reversed: 
the layout organisation starts from the core 
and opens onto the bedrooms. Following the 
principle of separation of daytime and night-
time areas, the upper floor is occupied by four 
bedrooms and two bathrooms. The bedrooms 
face south and east, while the bathrooms open 
to the west. 

In addition to the clearly-identified living areas, 
the house has intermediate and multipurpose 
spaces. This is the case on the ground floor, 
which, with its sliding partitions, can have 
several layouts; also, some rooms that are 
not set aside for any specific purpose can be 
reconfigured according to the time of day, 
e.g., study-laundry-computer room or guest
bedroom-study-music room. This adaptability is
a response to the need to manage both privacy
and communal life within the family home.



6 / 10

Villa B. 
b comme bioclimatique

Structure simple

La construction est simple. C’est une maison 
à ossature bois, posée sur une dalle béton 
avec une chape béton à l’étage. La structure 
est un système répétitif, préfabriqué en 
atelier. L’isolant en toiture est une ouate de 
cellulose soufflée sur 40 cm et en mur une 
laine minérale doublée d’une laine de bois 
à l’extérieur pour une épaisseur de 32 cm. 
La laine de bois joue un rôle de ralentisseur 
contre l’échauffement ou le refroidissement 
de la maison par effet de déphasage.

Au rez-de-chaussée, trois grands châssis, 
avec une partie fixe et un ouvrant à 
translation (oscillant), règnent avec la 
hauteur du plafond et créent de grands 
cadrages sur le paysage. Ils évitent ainsi le 
recoupement des vues par les menuiseries 
et projettent le regard vers l’extérieur. Le 
verre est un triple vitrage. À l’étage, dans 
les chambres, des fenêtres basses oscillo-
battantes ont une allège fixée à la hauteur du 
lit.

En façade, un bardage ajouré de mélèze 
est fixé sur un double lambourdage, épais 
de 5 x 5 cm pour augmenter encore l’effet 
de ventilation. Il grise naturellement, sans 
traitement, avec d’homogènes reflets 
argentés.  À l’intérieur un habillage de 
panneaux de peuplier, clairs et sans nœuds, 
est utilisé avec une grande uniformité pour 
les placards, le mobilier et les rangements. 
Ailleurs, les plaques de plâtre blanches 
confortent l’ambiance lumineuse et douce de 
la maison.

Simple structure 

The construction is simple. It is a timber-
framed house, erected on a concrete slab, 
with a concrete topping laid on the upper 
floor. The structure is a prefabricated 
modular system. The roof insulation consists 
of 40 cm thick expanded cellulose wadding, 
and the wall insulation consists of mineral 
wool with woodwool on the outside, giving a 
total thickness of 32 cm. The woodwool slows 
down warming and cooling of the house by a 
lagging effect.

On the ground floor, three large triple-glazed 
panels – with a fixed part and a translating 
(tilting) opener – run along the elevation 
at ceiling height and frame the landscape. 
They avoid interrupting the views by door 
and window frames, and they draw the eyes 
towards the outside. On the upper floor, in the 
bedrooms, low tilt-and-turn windows have a 
fixed window-breast at bed height.

On the facades, perforated larch cladding is 
fixed to double 5 x 5 cm wall plates to further 
increase the ventilation effect. The cladding 
gradually greys naturally, without any 
treatment, with uniform silvery tinges. 
Inside, a lining of knot-free, light-coloured 
polar panels is used with great uniformity 
for built-in cupboards, furniture and storage 
elements. Elsewhere, white plasterboard 
adds to the soft, brightly-lit atmosphere of 
the house.
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Principaux produits et dispositifs /
Main products and systems: 

Structure : Dalle basse en béton. Murs, 
plancher, toiture en ossature bois, 
Epicea / Structure: Concrete ground 
slab. Walls, floor, timber framework 
roof structure in spruce.
Structure secondaire : chapes 
anhydrites teintée avec résine de 
finition / Secondary structure: 
Anhydrite topping dyed with finish resin.
Façades : Bardage bois ajouré, 
carrelets Mélèze. Bardage panneaux de 
fibre de bois bakélisé Trespa Méteon/ 
External walls: Larch small tiles, 
perforated timber cladding. Trespa 
Méteon bakelized wood fibre cladding 
panels.
Panneaux structurants : OSB de 
Kronofrance. Pare vapeur Alu Delta 
Reflex / Structural panels: OSB by 
Kronofrance. Aluminium vapour barrier 
by Delta Reflex.
Panneaux isolants : en mur, laine de 
verre Isoconfort Isover et fibre de bois 
Isoroof Natur Pavatex.
Toiture, ouate de cellulose soufflée 
Cellisol. Chape basse isolante en 
mousse de polyuréthane projetée / 
Insulation panels: Isoconfort Isover 
glass wool panels on walls, and Isoroof 
Natur Pavatex wood fibre panels on 
roof. Roof: Cellisol expanded cellulose 
wadding. Bottom insulating layer: 
sprayed polyurethane foam.
Toiture : Etanchéité membrane FPO 
Sika Sarnafil. Complexe végétalisé 
Sopranature Toundra Soprema  / 
Roof: FPO Sika Sarnafil damp-proof 
membrane. Sopranature Toundra 
Soprema planted built-up roofing.
Menuiseries extérieures : Mixte bois-
alu de Bieber. Triple vitrage. Brises 
soleil orientables Lamisol de Griesser/ 
External doors, windows & joinery: 
Mixed timber-aluminium by Bieber. 
Triple glazing. Lamisol adjustable 
louver sun breaks by Griesser.
Chauffage : Chaudière gaz à 
condensation Rotex. Ballon à 
stratification solaire. Planchers 
chauffants Rotex Monopex
Poêle à bois Q-BIC Attika / Heating: 
Rotex condensation gas boiler. Solar 
stratified hot water storage cylinder. 
Rotex Monopex heating floors. Wood-
fired stove by Q-BIC Attika.
Ventilation : ventilation double flux  
Helios KWL EC 450. Puits canadien 
glycolé SEWT Helios / Ventilation: 
double-flow ventilation by Helios KWL 
EC 450. Glycolated ground-air heat 
exchanger by SEWT Helios

Plan d’étage / 
First floor plan

Plan de Rez-de-chaussée 
/ Ground floor plan

Façade Sud / South façade

Façade Nord / North façade
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Chape béton anhydrite ep 60 mm (16+44)/ résine epoxy ss solvant + vernis polyuréthane
Plancher chauffant ROTEX Monopex 16 espacement de 20cm agrafé sur isolant

Isolant mousse en relevé périphérique

Dallage béton ep 130 mm

Hérisson forme fondation du dallage ep 350 mm

DALLAGE SUR TERRE-PLEIN / COUPE

Polyane - Barrière d'étanchéité et anti-capillarité remontée sous arase bois
Couche de réglage  ep 50 mm

Isolant mousse de polyuréthane projeté ep 120 mm  λ= 0,026 W/(m2.K)  Rm: 4.65 m2.KW

Up = 0,00 W/m2.k

Isolant périphérique extérieur Roofmate LG-X
ep 5+1 λ= 0,029 W/(m.K)  Rd: 1.75 m2.K/W

Bardage Mélèze à claire-voie
Pare-pluie noir Delta-Fassade

Bande d'étanchéité précomprimée
Bande d'arase type Delta-Proetkt

Bande rigide formant larmier

Peinture d'étanchéité bitumineuse
drain

13
12

6

Panneau contreventant OSB ep 18 mm

Etanchéité bicouche antiracine ou membrane antiracine

TOITURE TERRASSE VEGETALISÉE / COUPE

Substrat monocouche ep 80 mm sur pente 8%

Isolation en ouate de cellulose soufflée ep 360 mm  λ= 0,038  W/m2.K 
Pare-vapeur armé avec couche aluminium noyée Delta-Reflex Doerken

Plafond plaque de platre BA 13 mm sur suspente et rail 18 mm

Up = 0,00 W/m2.k

lattage lambourde 21x50

Vide technique mini 100 mm  / electricité et double flux

Poutre en I : 58 x 360 mm

10
36

2,
1

7,
7

1,
3

11
,3

38
,1

7,
7

57
,1

Poutre en I  89/240 mm - entraxe selon étude
Dalle de plancher, Panneau OSB 2/3 ep 22 mm

Isolant Laine Minérale  Isoconfort 35 ep 100 mm sur panneau OSB intermédiaire

PLANCHER BOIS / COUPE
Up = 0,00 W/m2.k

11
,9

24
,1

2,
2

45
,1

1,
3

14
,4

20
,3

2,
2

Rez

étage Chape béton anhydrite ep 45 mm finition résine epoxy ss solvant + vernis polyuréthane
Plancher chauffant ROTEX Monopex 16 espacement de 22,5cm 
posé sur dalle sur plot  Protect Solo ep 22mm
Isolant phonique type Assour ep 2mm2,

4
4,

5

Végétalisation extensive précultivée: SOPRANATURE Toundra 
Etanchéité/ lot étanchéité

Charpente/ lot Charpente

Plafond/ lot Cloison Doublage

Plafond plaque de platre BA 13 mm sur suspente et rail 18 mm
Vide technique mini 100 mm  / electricité et conduit ventilation double flux Ø 75
Plafond/ lot Cloison Doublage

Charpente/ lot Charpente

Finition Plancher/ lot Chape

partie courante

Voir détail complet au 1/10

Finition Plancher/ lots chauffage et chape

Dallage/ lot terrassement GO

Bardage/ lot Charpente

Fondation/ lot terrassement GO

6,
9

PLAN et COUPES de principe  /

Maison B -  échelle 1/20

1,3 3

3,
5

5
5

5
20

15
1,

4

Montant d'ossature 60 x 200 mm. Classe 2

Lattage vertical et horizontal 50/50 mm lasuré noir

Bardage Mélèze 35/60 vide espace 15 mm  Classe 3

Isolant panneau de Fibre de Bois Isoroof Natur PAVATEIX KN 52
ep 52 mm λ= 0,049 W/m2.K

Pare-pluie noir pour bardage à clair-voie type Delta-Fassade

MUR BOIS /  PLAN

Panneau contreventant OSB 3 Kronoply 9 mm Classe 2

Up = 0,00 W/m2.k

extérieur

intérieur

Isolant Laine Minérale  ep 200 mm Isoconfort 35 MOB - λ= 0,035 W/m2.K 

Pare-vapeur armé avec couche aluminium noyée Delta-Reflex Doerken

13
,5

32
,3

45
,8

Ossature bois/ lot Charpente

Bardage/ lot Charpente

Parement intérieur plaque de platre BA 13 mm sur rail
Vide technique mini 50 mm  / électricité 

Doublage/ lot Cloison Doublage

Isolant Laine Minérale ep 50 mm dans vide technique 
Isoconfort 35 Isover λ= 0,035 W/m2.K

5

4,3

Grillage 6x6mm

Bois-alu BIEBER Duoba Alpine 68
système 15 FCBA

double vitrage au Sud  4 + 16 + 44/2
Uw= 1,3 W/m2k

triple vitrage au Nord  4 + 14 + 4 + 14 + 44/2

Store à lame extérieur

Menuiserie extérieure/ lot Charpente

tableau bois en recouvrement
habillage tôle alu laquée

extérieur

intérieur

Gravier sur géotextile

Drain péripérique

pente 5° / 8,7%

végétalisation

acrotère pente 10°

COUPE SUR FACADE SUDCOUPE SUR FACADE SUD

Chambre

Séjour

Couvertine pentée

Bardage chanfreiné
sur tasseaux trapézoïdaux

profil d'étanchéité rigide
sur structure fixation BSO

Brise Soleil Orientable

tableaux châssis
support bois + tôle laquée noir

rail BSO

Bardage filant 60x80 prof.
yc. profil métal noir rigidifiant

tablette basse en tôle laquée noir pliée
relevés latéraux derrière tableaux

poteau

Bardage mélèze

CHASSIS /
le 28 juillet  2010 - échelle 1/20

Maison Lebouc -  Orée de Caluire
Chemin de Crépieux - Caluire et Cuire 69300

GRAND CHASSIS / nb: 6

INTERIEUR

EXTERIEUR

VUE INTERIEURE MENUISERIE

CHASSIS 170 X 155  / nb: 6 U

6,
3

21
15

3,
5

45
,8

Finition: systématiser
Chanfrein sur dormant
pour encastrement plaque

semi-fixeouvrant

1,5 155 1,5
158

7 40 101 7

menuiserie

charpente

5,5 147 5,5

Bardage filant
devant l'ouvrant

60x80 profondeur

INTERIEUREXTERIEUR

Store
BSO

Lisse
garde corps

17
0

1,
5

17
1,

5

16
6

5,
5

18
,2

23
,7

m
en

ui
se

rie

ch
ar

pe
nt

e
40

sol fini intérieur

semi-fixeouvrant

3
16

0
3

bavette basse 147 x16,7

44
,3

16
2,

9
4,

3
do

ub
la

ge
 p

la
co

4,3 149,4 4,3doublage placo

new bavette basse 147 x17,7

PETIT CHASSIS  / nb: 3

VUE INTERIEURE VUE INTERIEURE

CHASSIS 50x73 apparent intérieur / nb: 1 U

21
1,

3

CHASSIS 65x73 apparent intérieur / nb: 2 U

VUE INTERIEURE VUE INTERIEURE

1,5 50 1,5

53 charpente
men.

recouvrement tableau5,5 42 5,5

1,5 65 1,5

68 charpente
men.

5,5 57 5,5

bavette basse 42 x16,7 bavette basse 57 x16,7

73
1,

5
m

en
.

ch
ar

pe
nt

e

69
5,

5
3

63
3

13
6,

8
74

,5

sol fini intérieur

fossé d'infiltration

376,6

5,
9

21
0

5,
9

5,9 365 5,8

11
18

8
11

22
1,

8

Surf 6,4 m2

Cabane

25
0 21
0

lattage 25 mm

Ossature bois 100/120 mm
OSB + pare-pluie

Etanchéité membrane
EP et trop-plein

Cadre pour vitrage simple
coulissant sur rainurage

fossé d'infiltration

Bardage Mélèze 60x35 mm

Dallage béton

11
5

70
3

15
0

60
40

0 11
11

5
70

31
1

11
18

8
11

365

11 343 11

11 119 120 104 11

façade Ouest

façade Est

façade Ouest

façade Sud

fa
ça

de
 O

ue
st

fa
ça

de
 E

st

Details 
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Stratégie thermique 

La principale source de chaleur est produite 
par un chauffage par le sol au rez-de-
chaussée et à l’étage. Il est alimenté par une 
chaudière gaz à condensation et panneaux 
solaires. Le système ventilation double-flux 
est assuré par un puits canadien glycolé, 
situé au nord de la maison, creusé entre 2 
et 2,50 m, qui insuffle un air à température 
constante de 12°. Il peut en cas de besoin 
assurer une sur ventilation nocturne. Un 
poêle à bois vient en appui pour les pointes 
de froid, calculé sur le volume d’ensemble et 
chauffe instantanément, notamment l’étage. 
Béton ciré et chauffage par le sol apportent 
une solution de confort très agréable. La 
chape béton, choisie malgré la structure 
bois, permet l’uniformité des sols au rez-
de-chaussée et à l’étage, dans les chambres 
et dans les salles d’eau. En complément, la 
toiture est végétalisée, avec une couverture 
de type sédum et les eaux pluviales sont 
récupérées dans une cuve enterrée.

L’ensemble de ces dispositifs exige un 
certain pilotage pour fonctionner de 
manière optimale. L’exercice est technique 
et nécessite une certaine maîtrise, qui 
s’acquiert de manière empirique et demande 
à ses habitants de s’y intéresser et de 
changer leurs habitudes.

Thermal strategy

Space heating is mainly provided by floor 
heating on the ground floor and the upper 
floor. It is supplied by a condensation 
gas boiler and solar panels. The double-
flow ventilation system is connected to a 
glycolated ground-air heat exchanger laid 
at a depth of between 2.00 and 2.50 m to 
the north of the house, which supplies air 
at a constant temperature of 12°C. When 
necessary, the exchanger can provide 
additional ventilation at night. During cold 
peaks, wood-burning stove covers additional 
heating needs, calculated for the overall 
volume and instantaneously, particularly 
for the upper floor. Waxed concrete and 
floor heating provide very pleasant thermal 
comfort. The concrete topping, which is 
chosen despite the timber structure, provides 
uniformity of floors on the ground floor and 
upper floor, in bedrooms, showers and bath 
rooms. In addition, the roof is planted with a 
sedum [stonecrap] covering, and rainwater is 
collected in an underground tank.

All of these systems require some control 
to function as well as possible. This is a 
technical matter that needs a certain degree 
of mastery, which is acquired empirically and 
requires the occupants to take an interest in 
them and to change their habits.

Principales entreprises /
Construction contractors: 

Maçonnerie / Masonry: BAILLY  
Charpente / Structural framework: 
FAVRAT 
Etanchéité / Roofing & damp-proofing: 
DAZY 
Menuiseries extérieures / External 
joinery, doors & windows: BIEBER 
BSO / BSO: CALLYBSO 
Chape / Floor topping: CHAPISOL 
Menuiserie Intérieure / Internal 
joinery, doors & windows: FERLAY 
Platrerie Peinture / Plasterwork & 
Paintwork: ERDING 
Electricite / Electrical installations: 
MICHEL 
Plomberie Chauffage Sanitaire/ 
Plumbing, Heating & Sanitary 
installations: RONY/SOLMEN 
Poêle / Stove : CONCEPT CHEMINEE




