
Le Hameau de la Plaine Monteux 
13 Villas B.B.C



13 villas en accession sociale en individuel 
groupé avec jardins et garages, 
réparties en 4 ilôts

Surface habitable totale = 1026 m²
Surface terrain = 2861 m²
2 TIII de 64 m² S.H. - 10 TIV de 74 m² S.H. -

1 TV de 84 m² de S.H.
Bâtiments orientés  Est-Ouest
Ossature bois avec filière française en pin 

des Landes assemblée par charpentier 
local à 12 KM du chantier

BBC Effinergie 
Habitat Environnement et Qualitel
Isolants naturels





Caractéristiques Techniques

• Semelles filantes et vide sanitaire poutrelle 
hourdis polystyrène ( 150 mm ) béton (système 
Fabemi  Verticoffre). Isolant complémentaire de 
60 mm en polystyrène et chape armée de 60 mm.

� Murs de refend en parpaing sipobloc 200 mm        
( isolation phonique et inertie thermique ).

• STO + enduit extérieur minèral type PRB : 8 mm
• Isolation Extérieure = polystyrène, pas de fibre de 

bois car pas d’avis à l’époque : 50 mm
• Panneau contre plaqué CTBX : 12 mm
• Ossature bois classe 3 posée sur lisse basse en 

bois classe 4
• Isolation int = fibre de bois : 200 mm
• Freine vapeur micro perforé
• Lattage ( passage réseaux ) : 30 mm

• Contre lattage
� BA 13
• Plancher étage avec poutrelles mixtes bois métal 

et plaques d’Aquapanel.
� Isolation plafonds = ouate de cellulose : 350 mm
• Menuiseries extérieures PVC double vitrage peu 

émissif à lame d’argon
• VMC  simple flux hygro B
• Chauffage et eau chaude par chaudière à

condensation au gaz naturel 13 KW
• Panneaux solaires photovoltaïques: 7 m² sur la 

toiture de deux villas



Technique de montage





Prix de Revient

• Charge foncière =  474€ HT

• Bâtiment = 1180€ HT

• Honoraires = 238€ HT

� 500 € HT / m² SH

� 1245 € HT / m²

� 244 € HT m²

1892 € HT
Ratios

Prix de 
VenteT III  de 64 m² = 166 K€ TTC

T IV de 75 m² = 178 K€ TTC

T V de 80 m² = 185 K€ TTC

Prix de vente moyen
2121 € HT m² SU



Étanchéité à l’air





Test d’étanchéité à l’air



Déroulement du test et résultats
Q4 Pa-surf (m3/(h.m²)) Valeurs

Villa 1 0.37

Villa 3 0.47

Villa 8 0.42

Villa 11 0.55

Résultats villas occupées


