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territoire de la CREA

Cette habitation est performante
sur les plans énergétique et
écologique (matériaux biosourcés).

ent
Carte d’identité du bâtim e principale
résidenc
Nature de l’occupation :
: 2010-2011
Date de la construction
90 m 2
Surface à chauffer :
5 personnes
Nombre d’habitants :
1 an et demi
Durée des travaux :

Retours d’expérience…

OSSATURE
bois technique poteaux-poutres en « i »
ISOLATION
Murs
extérieurs : 30 cm de ouate de cellulose soufflée
intérieurs : 5,5 cm de paille et 5 cm de laine de
bois
Planchers
20 cm de laine de verre à l’étage et 20 cm de
ouate de cellulose dans les combles
Toiture
ardoises naturelles
MENUISERIE
Nature des menuiseries
bois
Vitrage
triple vitrage 10/4/10/4/10 gaz rare

SES EQUIPEMENTS
CHAUFFAGE
poêle à bois d’une puissance de 5 kW
EAU CHAUDE SANITAIRE
CESI (Chauffe Eau Solaire Individuel) de 400 L
chauffé avec 5 m² de panneaux solaires
VENTILATION
VMC double flux
AUTRES TRAVAUX
cuve enterrée de 7 000 L pour la récupération des
eaux de pluie (lave-linge, WC et jardin)

Quel est le montant de l’investissement et quel
a été son mode de financement ?
Le montant des travaux s’élève à environ 270 000 €,
financé grâce à un prêt immobilier.
Avez-vous bénéficié de l’aide d’une structure
de conseil pour votre projet ? D’aides financières ?
Nous avons bénéficié d’un crédit d’impôt ainsi
que d’une aide régionale de 1 000 € sur le CESI et
une autre de 300 € pour le poêle. Nous avons été
conseillés par notre Espace INFO > ÉNERGIE de la
CREA et le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement de la Seine-Maritime).
À qui avez-vous fait appel pour la construction
de votre maison ?
Nous avons travaillé avec de nombreux artisans et
entreprises locales.
Êtes-vous satisfaits du résultat ? Que changeriezvous avec du recul ?
Nous recommandons de faire attention à la
« solidité » de l’entreprise assurant le gros œuvre,
n’hésitez pas à demander des garanties en cas de
retard ou de non achèvement du chantier. Il est
indispensable de s’entourer de professionnels pour
les choix techniques.

www.samedispourlenergie. fr

Partenaires d'Avenir : 02 35 60 31 96

LA MAISON

