
RENOVATION EXTENSION D’UNE MAISON EN PIERRE

Nous recherchions une ancienne maison à rénover et agrandir pour en faire notre maison (famille de 5
personnes) confortable, saine et avec l’impact environnemental le plus réduit possible. Nous avons trouvé
une maison en pierre partiellement en ruine, que nous avons entièrement rénovée et agrandie au sud
d’une extension ossature bois largement ouverte au sud. Les parois sont essentiellement isolées en paille
y compris certains murs en pierre par l’extérieur. Des matériaux biosourcés d’origine locale ont été
privilégiés. Une partie du chantier a été réalisée en auto rehabilitation accompagnée par des
professionnels, l’autre partie en auto construction totale.

Etat initial du bâti :

Murs : en pierre et à renforcer par endroit
Toiture et planchers : à démolir
Menuiseries : aucunes
(maison inhabitée depuis 40 ans)

Améliorations apportées :

Isolation des murs : 36 cm de paille, R = 5,1 m².K/W
Isolation de la toiture : 36 cm de paille + 8cm de fibre de bois, R = 7,1 m².K/W
Isolation périphérique du soubassement : bloc pierre ponce + 12 cm liège, R = 4,35 m².K/W
Système de chauffage principal : poêle à bûches 4-8 kW, régulation automatique
Système de chauffage secondaire : 2 sèches serviettes
Production d’eau chaude :  chauffe-eau solaire 300L
Menuiseries : triple vitrage en melèze
Système de ventilation : double flux
Récupération eaux de pluie 10 000 L pour wc, lavage et arrosage
Enduits chaux et terre, peinture naturelle auto fabriquée
En projet : installation de panneaux solaires photovoltaïques

Bilan financier :

Travaux par entreprises 43 000 €
Autorehabilitation accompagnée  60 000 €
Autoconstruction totale  67 000 €
Total 170 000 € soit environ 1 000 € / m²
(les travaux sur la dépendance étant inclus)

Historique du projet : 

2014 : achat de la maison
2015 : élaboration du projet
2016 : début des travaux

chantier clos et couvert en 6 mois à plein temps
2017-2019 : poursuite des travaux 

aménagements intérieurs et extérieurs
Eté 2019 : emménagement de la famille

contact@batisseco.fr


