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VILLA THEVENET
Nom du chantier: VILLA THEVENET

Localisation :
GENAS (69740)
Date de construction : 2012
Type :
Neuf

Présentation du projet :
Surface maison : 103.5 m²
Intérêt spécifique : BBC avec chauffage radiant électrique
Cep= 59.70 kWep/m².an
Perméabilité à l’air =0.25 m3/h/m²
Utilisatrice de longue date des briques d’hauteur d’étage, la société THEVENET (69) s’est
lancé le défi de réaliser une maison individuelle BBC en privilégiant, avant les
équipements, la qualité de construction et l’isolation des parois. Pari gagné puisque les
niveaux d’étanchéités et de consommations énergétiques sont largement atteints pour
des équipements de chauffage électrique classiques. Cette maison de 103.5 m² a permis
de combiner toute l’ingéniosité du système BHE, des accessoires monolithes et le savoir
faire de l’entreprise. Une attention particulière a été portée sur les ponts thermiques. Les
entreprises THEVENET et TERREAL ont travaillé conjointement sur ce point important. La
première en proposant une solution technique de traitement du plancher, la seconde en
faisant valider par calcul numérique le pont thermique. L’étanchéité à l’air a également
donné lieu à de nombreux échanges avec l’entreprise d’infiltrométrie chargée au final de
valider le niveau d’étanchéité du projet.

Produits Terreal utilisés :
Brique : BME20
Monolithes : Accessoires Monolithes Coffres Linteau Monobloc + Appuis de baies Isolés +
Maxi-Linteau + Jambages Monolithe

Intervenants du projet :

Maître d’ouvrage
Architecte
Constructeur
Entreprise de pose
Bureau d’étude

Nom
THEVENET Franck

Tél

SARL Les Constructions Roger
Franck
SAS THEVENET FRERES
SARL Les Constructions Roger
Franck + SAS THEVENET FRERES

04.78.32.70.64

Indiquez le cas échéant le site web du partenaire :
www.thevenet-freres.fr

04.78.32.70.64
04.78.32.70.64
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Le fruit d’une démarche collective :
Ce projet a donné lieu à de nombreux échanges entre THEVENET et TERREAL. Ponts
thermiques, perméabilité à l’air autant de sujets primordiaux pour la RT2012. Le résultat
de cette collaboration est plus que satisfaisante avec des niveaux d’étanchéité compatible
avec le futur label Bepos.

Le mot de l’entreprise :
« L’entreprise apporte une grande importance à la qualité de ses constructions. Nous
avons toujours privilégié un habitat bien conçu et bien isolé allié à un système de
chauffage simple, sûr et peu couteux en opposition à certaines dérives qui poussent
certains à négliger l’isolation et le bâti au profit de systèmes de chauffages complexes.
Avec l’apparition du label BBC et de la futur RT2012 nous avons continué et persévéré
dans ce sens en proposant un habitat encore plus isolé associé à un chauffage électrique
à effet de joule. »

