Circuit de visites
Île-de-France 3
Visite Ouest

Maison individuelle à
Saint-Nom-La-Breteche

Informations techniques
Le projet :
Maison Genkan
Lieu :
Saint-Nom-La-Breteche, Yvelines
Année de construction : 2011
Surface de référence énergétique
(shab) : 152 m²
Architecte : Karawitz
Bureau d’études : Solares Bauen
Mode constructif :
Panneaux bois contre-collés
Coefficient U :
Paroi externe : 0,14 W/(m²K)
Toit : 0,118 W/(m²K)
Sol : 0,112 W/(m²K)
Fenêtres : Menuiseries triple vitrage Alumil en aluminium ou « Rehau » certifiée
passive en matériau composite
Remplissage :
- Uw : 0,83 W/(m².K)
- Ug : 0,72 W/(m².K)
- Facteur g : 0,54

Construite en 2011, cette maison de 152 m² enregistre une
consommation très faible.
LE BÂTIMENT
La forme de la maison est un simple rectangle allongé selon les recommandations du PLU, avec toiture en double pente auquel vient s’accrocher le
bâtiment annexe du « car-port ». L’entrée de la maison est accentuée par
un volume rectangulaire - le genkan. Au Japon, cet élément est légèrement
plus bas que le niveau du séjour, afin de pouvoir y laisser ces chaussures et
la saleté. Plusieurs éléments dans l’aménagement de la maison sont inspirés de la culture japonaise, notamment la disposition des salles d’eau. Élément caractéristique de la façade Est, le « bow-window » sort du plan de la
façade. Les matériaux utilisés sont des bardages en mélèze, des panneaux
trespa, de l’ardoise et de l’aluminium laqué. Les panneaux photovoltaïques
intégrés dans la toiture complète le programme.
LA VISITE
Vous pourrez visiter l’ensemble de ce bâtiment avec l’architecte Milena Karanesheva de la société Karawitz et Paul-Louis Sadoul du bureau d’étude
Solares Bauen. Ils vous accompagneront et répondront à toutes vos interrogations.

Ventilation :
Ventilation double flux à haut rendement
efficace (84%) et à faible consomamtion
électrique (0,29 Wh/m3) - (spécifique
78%)
Chauffage :
Poêle à bois
Résultat test étanchéité :
n50 = 0,3/h
Consommation énergie de chauffage
(selon PHPP) : 14 kWh/(m².an)
Énergie primaire totale (selon PHPP) :
119 kWh/(m².an)
Eau chaude sanitaire :
3,7 m² solaire, 300 Litre ballon, (électricité si nécessaire)
Coût de construction :
1 800 €/m²

Organisation :

