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Comment 
construire une 
maison en béton …
économiquement 
BBC ?

Réalisation du plancher bas 
(1/4)
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Maison Individuelle BBC en bloc béton

Surface habitable : 92 m²

SHON : 106 m²

Zone climatique : H2b

Altitude : 72 m

Classe d’exposition au bruit : BR3

Cep : 54,9 kWh/m²

Localisation : 35
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Les pièces à vivre, orientées au sud, 
possèdent une large baie vitrée, 
contrairement à la façade exposée au nord.

41% des surfaces vitrées sont exposées au 
sud.

Une conception bioclimatique

Maison compacte afin de diminuer 
les parois froides.

L’environnement sans vis-à-vis 
direct garantira un ensoleillement 
maximal. 
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Des systèmes constructifs parfaitement adaptés

- Bonne connaissance par les entreprises des systèmes constructifs 
traditionnels utilisés, garantissant une mise en œuvre de qualité pour un 
coût maîtrisé :

- fondations en béton auto plaçant,

- plancher bas en poutrelles treillis béton, associé à des hourdis en PSE et dalle de 
compression en béton auto plaçant, avec une chape ciment en finition,

- murs en bloc béton Technibloc,

- plancher intermédiaire en poutrelles treillis béton avec hourdis béton et dalle en béton 
auto plaçant.

- Confort d’été assuré par l’inertie thermique des planchers bas et 
intermédiaire en béton.

- Confort acoustique , vis-à-vis des bruits extérieurs, garanti par les blocs 
béton.
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Terrassements

Surface de la parcelle : 447 m²
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Coulage des fondations

Coulage des fondations en 
béton auto plaçant (BAP) en 
moins de 15 minutes.
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Vide sanitaire

Libage constitué de 3 rangs de 
blocs béton maçonnés
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Plancher bas : pose des poutrelles

Pose des poutrelles treillis manu portables
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Plancher bas : pose des hourdis PSE

Pose des hourdis polystyrène

La résistance thermique du 
plancher bas terminé (avec 100 mm 
d’isolant en polyuréthane posé entre 
la dalle de compression et la chape 
ciment) est égale à 4,65 m².K/W   
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Plancher bas : coulage de la dalle de compression

Coulage de la dalle de compression 
en béton auto plaçant (BAP).

- Rapidité de mise en œuvre

- Pas de pénibilité pour les maçons, 

- Bonne planéité de la surface du 
béton.


