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chapitre 1 : présentation succincte du projet

comprendre le projet dans ces grandes lignes : fiche technique du projet et « cube thématique »

Programme:
•Cuisine
•Salle de séjour / Salle à manger
•Jardin
•Chambre avec mezzanine
•Chambre / bureau
Matériau porteur : Béton
Matériau d’enveloppe : Bois et enduit
Surface totale de bâtiment : 131 m²
Surface totale utile : 109m²
Eléments écologiques :
•Murs épais à haute inertie thermique
•Laine de mouton pour l’isolation
•Ouvertures vers le sud
•Toit végétalisé
•Toits qui bloquent le soleil d’été mais qui permettent le soleil d’hiver
•Volets isolants
Eléments préfabriqués :
•Les murs extérieurs
•Les dalles du toit

TH44 - VLLIEN

21 DECEMBRE 2012

ENSAPB - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE PARIS BELLEVILLE

2

th4

TH44 - VLLIEN

21 DECEMBRE 2012

STUDIO CYCLE MAST ER UE 1 – semestre 1

ECONOMIE DU PROJET – RENDU ECO2

mobilité 1 – LOGEMENTS PREFABRIQUES PARAMETRIQUES – Villien / Hernandez

chapitre 1 : présentation succincte du projet

comprendre le projet dans ces grandes lignes : fiche technique du projet et « cube thématique »

ENSAPB - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE PARIS BELLEVILLE

3

th4

TH44 - VLLIEN

21 DECEMBRE 2012

ECONOMIE DU PROJET – RENDU ECO2

STUDIO CYCLE MAST ER UE 1 – semestre 1
mobilité 1 – LOGEMENTS PREFABRIQUES PARAMETRIQUES – Villien / Hernandez

chapitre 2 : données financières

établir les données et les représenter

ENSAPB - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE PARIS BELLEVILLE

4

th4

TH44 - VLLIEN

21 DECEMBRE 2012

ECONOMIE DU PROJET – RENDU ECO2

STUDIO CYCLE MAST ER UE 1 – semestre 1
mobilité 1 – LOGEMENTS PREFABRIQUES PARAMETRIQUES – Villien / Hernandez

chapitre 2 : données financières

établir les données et les représenter

ENSAPB - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE PARIS BELLEVILLE

5

th4

TH44 - VLLIEN

21 DECEMBRE 2012

ECONOMIE DU PROJET – RENDU ECO2

STUDIO CYCLE MAST ER UE 1 – semestre 1
mobilité 1 – LOGEMENTS PREFABRIQUES PARAMETRIQUES – Villien / Hernandez

chapitre 2 : données financières

établir les données et les représenter

ENSAPB - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE PARIS BELLEVILLE

6

th4

TH44 - VLLIEN

21 DECEMBRE 2012

ECONOMIE DU PROJET – RENDU ECO2

STUDIO CYCLE MAST ER UE 1 – semestre 1
mobilité 1 – LOGEMENTS PREFABRIQUES PARAMETRIQUES – Villien / Hernandez

chapitre 2 : données financières

établir les données et les représenter

ENSAPB - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE PARIS BELLEVILLE

7

th4

ECONOMIE DU PROJET – RENDU ECO2

STUDIO CYCLE MAST ER UE 1 – semestre 1
mobilité 1 – LOGEMENTS PREFABRIQUES PARAMETRIQUES – Villien / Hernandez

chapitre 3 : la vision d’un monde

vision d’un monde soutenable : quelle richesse pour le projet ?

Les impacts de ma maison sur l’avenir du monde devraient être pris en compte pour pourvoir
mesurer sa valeur éthique. En commençant par l’enveloppe, l’utilisation de béton est une bonne
choix en ce qui concerne l’énergie grise. Comparée aux autres matériaux, le béton nécessite
1.85 MJ/kg au lieu de 3 MJ/kg pour le brique ou 5 MJ/kg pour une structure en bois. De plus,
l’inertie thermique offert par le béton assure la basse consommation d’énergie pendant l’hiver.
Le bois de bardage et la laine de mouton utilisé comme isolant sont des matériaux qui
proviennent des ressources renouvelables, ainsi que les panneaux d’argile cru. Les matériaux
qui auront l’impact le plus fort sur l’environnement seraient le carrelage et la fabrication des
fenêtres.
En ce qui concerne la longévité de la maison, on peut compter avec une durée de vie de plus de
cent ans, car le bois demande un entretien régulier. Même si l’intérieur de la maison change,
l’extérieur pourra durer longtemps.
Pour l’instant, le prix de construction de la maison atteint 274,000€, sans compter le prix du
terrain. Dans le quartier de mon site, le prix du terrain peut chercher vers 270,000€, donc le prix
total d’une maison serait 500,000€. Avec un prêt d’une durée de 30 ans, les mensualités serait
de 2,600€. Cela veut dire que pour pouvoir acheter cette maison, les propriétaires doivent
gagner presque 8,000€ par mois. Même si la maison est acheté par deux personnes, le prix de
la résidence réduit les possibles acheteurs aux professionnels cadres.
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