KWh
ÉTAT ACTUEL:
Consommation moyenne d’énergie primaire par habitat:

« La Tranchable » est une maison moyenne pour une famille moyenne, qui habite une ville
moyenne en Ile-de-France et qui gagne un salaire moyen. Pour guider la conception de la
maison, c’est-à-dire sa mise-en-œuvre, ses matériaux et ses finitions qui détermineront son
coût final, une recherche sur les conditions du marché immobilier actuelle fut entreprise. La
recherche inclut les prêts disponibles actuellement pour l’achat d’immobilier neuf qui
respecte la règlementation thermique RT2012 et/ou qui bénéfice du label BBC 2005. Des
prêts bancaires classiques sont pris en comptes au taux d’intérêt actuel.

210 KWh/m²/an

dont environ 70% pour le chauffage

* source: IAURIF
Le parc immobilier de l’Ile-de-France | Contrainte Énergétique et adaptations urbaines
Atelier 8 décembre 2006 | Habitat et bâtiments tertiaires | Pascale Leroi - Lucile Mettetal

≤ 50

B

≤ 51 à 110

C

≤ 111 à 210

D

≤ 211 à 350

E

≤ 351 à 540

F

≤ 541 à 750

G

2

25 ans

-

0 € / mois pendent 14 ans, puis 390 €/mois pendant 11 ans

prêt classique

> 750 (énergivore)

2,4 habitants / logement

3.5‰ nuptialité

70 m² / logement

54 % divorcé

coûts immobiliers

-

3,40 % => 815 € / mois

3 201 €/mois

4 299 €/mois

renenu mensuel:

25 ans

* source:
www.salairemoyen.com/departement-95-Val_d_Oise.html#.UnFp5xDRmow

paramétrie

50 m²

1 758 €/mois

30 ans

8 000 € (+ APL)

50 m²

3 201 €/mois

35 ans
AVEC 2 PETITS
ENFANTS

Au bout de la cinquième année le heureux se marié. Maintenant le salaire combiné du foyer
augmente.

75 m²

4 299 €/mois

Le projet « la Tranchable » est la conception d’une maison qui peut être augmenté ou
diminué, par tranches, toute la longue de la vie d’une famille moyenne française. La maison,
faite des composants préfabriqués, est à la fois écologique et économique. La surface et les
équipements sont conçus en relation aux changements familiaux qu’un français moyen peut
attendre depuis le moment où il achète sa première maison.

40 ans

20 ans
37 233 €

1 096 €/mois (34% du salaire)

espaces secondaires
communication

25 m²

+

2 774 €/mois

50 m2
DIVORCÉ AVEC
ENFANTS

)

75 m²

110m2

50 ans
REMARIÉ

prêt classique

15 ans

25 m²

+

+

+
25 m²

868 €/mois (20 % du salaire)

+

+

=

275 720 €

70 280 €

25 m²
70 ans
DÉPENDANT

maison de retraite

0 m²

Ils paient plus de remboursements mensuelles et commencent à voyager.

85m

2

Le terrain initial de 160 m² peut recevoir jusqu’à quatre tranches. Une maison complète de
100 m², qui accueille une famille de quatre, inclut un double séjour, une cuisine américaine,
une chambre parentale, deux chambres d’enfant, deux salles de bains, deux WC, et une
espace secondaire polyvalente. Une terrasse en face de les espaces de vie principales et une
terrasse à l’entrée de la maison complètent l’ensemble.

75 ans
100 m

2

Ecologique – production d’énergie par éolienne et tuiles photovoltaïques, un système de
récupération des eaux de pluie, appareils conservateurs d’énergie et d’eau, un système VMC
pour ventilation et chauffage passive, des isolations haute-performances sur toutes les surfaces, des menuiseries triple-vitrage : 9

346 000 €

100 h

229.54
62.05

Total

201,252.64 €

594.74

291.59

Prochaines tranches (par tranche de 24,5 m²)
Achat de terrain
0.00 €
Gros œuvre
27,048.56 €
Second œuvre
5,893.37 €
Finitions
4,291.72 €

0.00
91.76
43.49
27.36

91.76
11.78

37,233.65 €

162.61

103.54

81,662.40 €
140,722.68 €
35,648.24 €
17,686.61 €

10.00
551.32
228.31
130.35

413.06
85.60

275,719.93 €

919.97

498.66

Maison en trois temps
Achat de terrain
Gros œuvre
Second œuvre
Finitions
Total

Préfabrication – un système de préfabrication des gros-œuvre, une conception modulable
avec un trame de 60 cm : 5

La différence entre le prix d’achat pour la maison entière (terrain + quatre tranches) et l’achat
graduel des tranches

Achat de terrain
Gros œuvre

35 260 €

81 662 €

Second œuvre
Finitions

"la Tranchable" construite en trois temps

37 233 €

3e tranche
4e tranche

81.663 €
37 233 €
119 590 €

Au niveau d’écologie, la maison est conçue selon les principes de « Passive design ». Des
isolations épaisses, des menuiseries triple-vitrage et une étanchéité d’aire très performante
permet l’usage d’un système VMC pour la ventilation et chauffage passive de la maison.
Aucun autre système mécanique n’est nécessaire pour chauffer la maison. La façade sud de
maison est vitrée, facteur important pour le chauffage de la maison en hiver. Un système de
volets solaires roulants en toile permet la régulation du soleil dans l’été. Des vitrines hautes et
basses dans les espaces secondaires font partie du système complémentaire de ventilation
naturelle dans la maison. La toiture en pente « V » permet d’éclairage naturel dans toutes les
pièces. Avec une orientation nord-sud, il permet aussi la production d’énergie par des tuiles
photovoltaïques sur toit. En plus de solaire, une éolienne assure la production énergétique
dans tous conditions météorologiques. Des gros ménagers sont tous de classe énergétique
le plus haut disponible sur le marché. Ils sont aussi très efficaces quant à la consommation
d’eau. Un système de récupération, du traitement et de réutilisation des eaux de pluie fournit
l’eau secondaire dans la maison.

Les relations entre le surface du logement, le revenu mensuel et le nombre d’habitants
5,000 €

100

4,500 €

90

hiver

80
70

3,500 €

60

3,000 €
55,000 €

prix/m2

revenu

50

5,000 €

50,000 €
45,000 €
40,000 €
30,000 €

60m2

m2

4,000 €

35,000 €

éolienne

Si nécessaire, pour des raisons diverses, à toute moment la maison peut être divisé dans les
tranches originaux qui peuvent être resitué ailleurs.
Le système structurel de la maison est en bois. Les murs extérieurs sont fabriqués des panneaux de béton léger, revêtu en isolation haute-performance et des panneaux métaux. Une
charpente traditionnelle couvre la maison.

13 864 €

"la Tranchable" complete

100 h

été

Paramétrique – la capacité de la maison à être adapté aux besoins variables d’une famille,
même séparés si la famille se sépare, un plan de financement qui reflet le salaire moyen et les
conditions actuels de prêt immobilier : 7

prix/m2/habitant

5,000 €

4,000 €

4,000 €

3,000 €

3,000 €

2,000 €

1,000 €

1,000 €

25,000 €

0€

1

photovoltaïques
brise - soleil

120,000 €

100 %

3

4

5

6

ventilation
chauffage

ventilation

300 h

+

paramétrique

40,000 €

préfabriqué

20,000 €
10 h
Achat de terrain

+
107 %

2

600 h

geothermal

<=>

prix/m2/habitant

2,000 €

80,000 €

+

+

10.00
367.80
141.32
75.63

Terrain
1e et 2e tranche

écologie

50 m²

1 282 €/mois

évaluation

€

290 h

Au moment où la famille croit une troisième tranche peut être achetée pour augmenter la
surface de la maison. La tranche de 24,5 m² inclut une grande chambre et soit une deuxième
salle de bain, soit un espace secondaire polyvalente.

65 ans

Puis après encore cinq ans ils auront repayés tout. Le remboursement total des prêts sera de
l’ordre de 346.000 €, 130% du coût de la maison.

€

La préfabrication représente une économie du temps d’environ 290 heures de main d’œuvre
sur chantier pour les premières 2 tranches, et d’environ 100 heures pour chaque tranche supplémentaire. Pour la maison complète, des économies à l’ordre de 530 heures de main d’œuvre sur chantier sont attendus.

75 m2

VEUF

25 ans

81,662.40 €
86,625.57 €
23,861.49 €
9,103.18 €

126 216 €

ENFANTS PARTENT

3 201 €/mois

-

Pour construire efficacement « la Tranchable » un système de préfabrication est proposé.
Une fois les fondations et la dalle sont en place, les tranches bruts sont livrés directe de
l’usine par bateau. Ils sont livrés hors eau, hors aire. Les murs extérieurs, la couverture, et les
menuiseries sont assemblés. Sur le chantier il reste de faire les travaux « second œuvre » et les
finitions.

60 ans

1 683 €/mois (39 % du salaire)

37 233 €

préfabrication

100 m²

4 299 €/mois

+

-

3,40 % => 264 € / mois

Premières 2 tranches - 51 m²
Achat de terrain
Gros œuvre
Second œuvre
Finitions

espace de vie

45 ans

+

Cinq ans plus tard ils attendent leur deuxième enfant. Ils décident d’acheter la quatrième
tranche.

100 m²

4 299 €/mois

(

529.20

Le projet propose un premier achat du terrain de 160 m² et de deux tranches qui créent ensemble une surface de 51 m². Cette première maison, qui convient à un à deux habitants
inclut un séjour, une chambre, une cuisine équipée, une salle de bain avec douche italienne,
un WC et des placards. Les espaces sont organisées en longueur dans les tranches : les espaces secondaires séparés par les espaces de vie par un couloir ouvert.

AVEC 2 GRANDS
ENFANTS

-

988.31

SEUL

MARIÉ

3,40% = > 241 €/mois

* source:
www.salairemoyen.com/departement-95-Val_d_Oise.html#.UnFp5xDRmow
www.meilleursagents.com/prix-immobilier/val-d-oise-95
www.terrain-construction.com/barometre.php

443.60
85.60

257,004.31 €

Total

477 €/m2 prix du terrain constructible

2 976 €/mois

65,6 m2 en moyen

2 922 €/mois par ménage le revenu

Préfabrication (h)

Total

2 695 €/m2 prix de la maison

3 555 €/mois

* source:
INSEE

141 773 €

prêt classique

€

2 774 €/mois

815 €/mois (46% du salaire)

Le crédit impôt de développement durable applique car la maison est équipée par des
moyens de productions d’énergie, de récupération des eaux pluviales et un système passif de
chauffage. Le crédit maximum est 8.000 €. Il peut aussi éventuellement bénéfice des aides
personnalisées au logement (APL) pour réduire ses dépenses mensuelles.

ÉTAT ACTUEL:
Économie en Val d’Oise:

1 758 €/mois

≤ 2,15 enfants / femme

* source:
application “Crédit Immobilier”

€

* source:
Agenda 21 | Plan Climat Énergie Territorial | 71 actions pour le développement durable du territoire
Cergy-Pontoise, l’agglomération

ÉTAT ACTUEL:
Ménages en Val d’Oise:

Prix (TTC)
Temps (h)
81,662.40 €
10.00
126,216.89 €
581.86
35,260.39 €
291.83
13,864.62 €
104.63

4,2 teCO2/logement / 67 000 logements
6,4 teCO2/habitant

timeline

* source: IAURIF
Le parc immobilier de l’Ile-de-France | Contrainte Énergétique et adaptations urbaines
Atelier 8 décembre 2006 | Habitat et bâtiments tertiaires | Pascale Leroi - Lucile Mettetal

6,4 teCO2/habitant / 190 000 habitants

gaz à effet de serre (GES) = 0
0 teCO2/an;

* source: CONSOGLOBE.COM
Une éolienne personnelle pour un habitat écologique!

Maison complète
Achat de terrain
Gros œuvre
Second œuvre
Finitions

ÉTAT ACTUEL:
Emissions de CO2 en moyenne / an:

contenu carbone de la consommation d'énergie:

3500 kWh/an

30 m² / habitant

20 ans

€

3600 €

51 480 €, soit 33% de prix de la construction
* source:
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F10871.xhtml

+

€

3500 kWh/an . 70m2 = 50 kWh/m2/an

ÉTAT ACTUEL:
Taille moyenne de superficie de logements en Ile-de-France:

0 €/mois

ÉOLIENNE:
Pour une éolienne personnelle qui coûte 6000 €, vous ne payez au final que 50% + le coût de l’installation de l’éolienne
domestique soit 3600 € pour un dispositif qui produit 3500 kWh/an et que vous pourrez amortir en quelques années:

50 kWh/m2/an

OBJECTIF:
Consommation d’énergie primaire inférieur à

m

prêt à taux zéro renforcé (PTZ+)

€

A

coûts totaux

+

L’idée directrice de « la Tranchable » est la maison augmentable selon les besoins évolutifs de
la famille. Le même principe est appliqué au financement de la maison.

€

éolienne

+

financement

CO2

écologique

La Transhable | Maureen Rielaender & Katarina Mijic |

Gros œuvre

Second œuvre

100 h

Finitions

th4 métropole créative – maison préfabriquée écologique et paramétrique | Philippe Villien & Dominique Hernandez | Ecole nationale d'architecture de Paris-Belleville | 2013/2014

