
Comepos de Chamois Constructeurs 

L’INERTIE AU BENEFICE DU CONFORT  
ET DE LA SOBRIETE ENERGETIQUE  
 

 

 

MODE CONSTRUCTIF 
Traditionnel avec murs en blocs béton et 
laine de verre, dalle en béton 
autoplaçant (gain de délais et de coûts), 
laine de verre soufflée en toiture, 
plancher chauffant intégré doté d’une 
forte inertie, menuiserie PVC avec un 
vitrage à isolation thermique renforcée 
et une transmission lumineuse plus 
performante. 

 

 

 

 

  

DONNEES DU PROJET 
Composition foyer : un couple sans enfant  

Surface habitable : 144 m²  

Architecte : Jean-Marc Mathieu  

Zone climatique : H1c (Saint-Nazaire-les-Eymes, Isère) 

Site internet : chamoisconstructeurs.com 



 

 18 

ÉQUIPEMENTS ET INNOVATIONS 

■ Plancher chauffant très basse température. La forte inertie du plancher 
(dalle active) et la largeur réduite du pas du plancher chauffant limitent les 
montées en température brutales (apports internes ou solaires). Deux 
nappes sont superposées et intégrées dans la structure (un capteur et un 
émetteur). 

■ Ainsi, la pompe à chaleur « eau-eau », qui produit de l’eau chaude sanitaire 
à partir de l’énergie accumulée dans la dalle à inertie, pourra fonctionner 
dans les heures les moins froides, avec des cycles plus longs et une puissance 
optimisée. La très basse température permettra d’éviter la surchauffe en mi-
saison. En été, la surproduction photovoltaïque (4 m² de tuiles solaires) 
alimentera la pompe à chaleur et rafraichira la dalle béton gratuitement. 

■ Pour la ventilation : VMC double flux avec modulation automatique selon 
l’occupation et sonde CO2 intégrée, qui permet à la fois d’améliorer la qualité 
d’air intérieur et l’homogénéité des températures. 

■ Régulation des équipements et automatismes pour gérer le confort et 
réduire les consommations énergétiques. 

RETOUR D’EXPERIENCE 
Ce projet constitue la quatrième réalisation Comepos pour Chamois Constructeurs. Chaque 
construction a bénéficié d’innovations et d’orientations techniques différentes, afin de mesurer la 
pertinence et le compromis confort/sobriété/prix. 

Après avoir réalisé des projets à très forte inertie (isolation thermique par l'extérieur), avec 
isolation type passive et chauffage solaire, nous avons souhaité travailler pour ce quatrième opus 
sur l’interaction des systèmes avec l’inertie du bâtiment (planchers), grâce à une gestion 
intelligente des énergies disponibles, des rendements, du confort intérieur et du stockage.  

L’implication de tous les acteurs, l’anticipation des études et les techniques utilisées ont permis de 
réaliser la construction en moins de neuf mois, ce qui est relativement court sur un projet de 
recherche-développement-construction. Les modes constructifs utilisés sont facilement 
transposables à d’autres projets, permettant ainsi de réduire le délai de construction. 

Depuis la remise des clés début août 2018, les académiques et industriels analysent les retours 
d’information en lien avec le confort ressenti du client. 

  



Comepos by Extraco  

UNE MAISON CONNECTEE ECONOMIQUE  
QUI PREND SOIN DE SES HABITANTS ET  
DE L’ENVIRONNEMENT  
 

 

MODE CONSTRUCTIF 
Architecture bioclimatique. 
Enveloppe RDC en parpaings et R+1 
en ossature bois, avec toiture 
monopente exposée au sud pour un 
captage maximum d’énergie. 
L’architecture assure également le 
confort lumineux de l’habitation. 

 

 

 

 

 

  

DONNEES DU PROJET 
Composition foyer : 4 personnes  

Surface habitable : 103 m²   

Architecte : Emmanuel Lavallée 

Zone climatique : H1a (Grand-Couronne, Seine-Maritime) 

Expérimentation E+C- : E3C1 

Site internet : http://comepos-bylesmaisonsextraco.fr/ 
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ÉQUIPEMENTS ET INNOVATIONS 

■ Toiture photovoltaïque ; 
■ Production d’Eau Chaude Sanitaire grâce à un système intégré aux panneaux 

photovoltaïques. Système économe en énergie couplé à la VMC, utilisant les 
trois sources d’énergie : solaire, aérothermie et électricité ; 

■ Chauffage par insufflation d’air réchauffé grâce à une VMC simple flux et un 
radiateur électrique dernière génération. La qualité d’air est donc assurée 
par ce système ; 

■ Bilan des consommations d’électricité (4 000 kWh annuel) et de production 
(7 825 kWh annuel) dégageant un surplus de 3 825 kWh annuels, injectés 
dans la maison et sur le réseau. 

RETOUR D’EXPERIENCE 
Le sens de l’engagement d’Extraco est de participer à l’élaboration d’une maison expérimentale 
qui permettra de développer les gammes de demain. C’est aussi dans l’ADN d’Extraco que d’être 
en perpétuel recherche des meilleures solutions pour améliorer la qualité de vie de l’habitat. 

En collaboration avec Emmanuel Lavallée, architecte, il a été décidé de développer un plan très 
simple, qui permet l’adaptation de la maison aux problématiques de densification urbaine 
actuelles. Construit sur une parcelle de 350 m², Comepos by Extraco permet également 
l’expérimentation de nouvelles technologies, dont le seul objectif est d’optimiser le confort 
d’utilisation de l’habitat pour l’occupant final. 

Partant de ce postulat, Extraco a décidé de fonder sa réflexion autour de 4 axes que sont 
l’économie, le respect de l’environnement, le numérique et la santé. Ces 4 axes ont permis de 
concevoir une maison reproductible et très facilement adaptable à n’importe quel type de parcelle. 
Comepos by Extraco, c’est aussi la technologie au service du confort de l’occupant. 

Par la suite, la phase expérimentale de métrologie nous permettra d’optimiser les choix qui auront 
été fait en phase de conception pour conserver les éléments qui auront été jugés efficaces par 
l’occupant final et les mettre en production. 

 

  



Comepos d’IGC 

POUR CONTRIBUER A L’EVOLUTION DU CONFORT D’USAGE ET DE LA 

REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE A L’HORIZON 2020 
 

 

MODE CONSTRUCTIF 
Briques performantes, laine 
minérale, combles perdus, 
menuiserie vitrage à faible 
émissivité. 

 

 

 

 

 

 

  

DONNEES DU PROJET 
Composition foyer : quatre personnes 

Surface habitable : 90 m² 

Zone climatique : H2c (Saint-Quentin-de-Baron, Gironde) 

Expérimentation E+C- : E3C1 

Site internet : igc-construction.fr 
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ÉQUIPEMENTS ET INNOVATIONS 

■ Ventilation par extraction et insufflation, optimisation de la ventilation 
naturelle en l’adaptant aux besoins des occupants, capteurs de CO2, 
chauffage par vecteur air, panneaux photovoltaïques, batteries de stockage, 
cloisons dépolluantes, fenêtre de toit ; 

■ Autonomie énergétique : résultat d’une combinaison pertinente entre 
conception, matériaux et équipements, adaptée aux conditions climatiques 
de la région. Une batterie de stockage assure 99 % de la consommation ; 

■ Réduction de l’empreinte carbone : pour minimiser l’impact 
environnemental de sa construction, IGC a favorisé un approvisionnement 
de matériaux en circuit court, par le biais de centres de distribution et 
d’usines situés à proximité du chantier. 

RETOUR D’EXPERIENCE 
Après un an d’expérimentation les résultats sont très intéressants. Les consommations 
énergétiques de chauffage sont particulièrement faibles, seules les consommations d’eau chaude 
devront encore être réduites. La qualité de l’air dans la maison est bien meilleure que ce qui a pu 
être observé dans le passé. L’éclairage naturel est très confortable et aucune gêne acoustique n’a 
été constatée.  

On a donc un résultat particulièrement probant sur l’ensemble des critères de confort et apprécié 
par toute la famille avec un niveau de consommation qui va permettre d’envisager 
l’autoconsommation avec l’amélioration de la gestion du stockage électrique en cours de 
réalisation. 

 

  



Concept YRYS by MFC 

INNOVATION & BIEN-ETRE DANS L’HABITAT, LE 

FUTUR DES AUJOURD’HUI  
 

 

 

 

MODE CONSTRUCTIF 
Différentes solutions constructives ont été 
employées en mixant fondations préfabriquées, 
prémur matricé et prédalle avec béton à faible 
impact CO2, élévation en maçonnerie de petits 
éléments avec bloc kosmos, mousse airium, 
ossature métallique, mur rideau avec vitrage ultra 
performant. L’objectif a été d’associer 
performances thermiques et environnementales 
ainsi que préfabrication. 

 

 

  

DONNEES DU PROJET 
Surface habitable : 246 m2  

Architecte : Emmanuel Coste 

Zone climatique : H1a (Alençon, Orne) 

Expérimentation E+C- : E3C1 

Site internet : concept-yrys.com 
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ÉQUIPEMENTS ET INNOVATIONS 
Evolutivité, connectivité, énergie positive, lumière et confort, transport, smart énergie, bilan CO2 
santé, accessibilité, gestion de l’eau, architecture et industrialisation, le concept YRYS regroupe 
plus de 70 innovations.  

Pour les équipements, nous avons agrégé récupération de calories sur eau grise, production de 
chauffage, de rafraichissement et production d’eau chaude avec systèmes thermodynamiques. 
Pour les émetteurs, selon les zones de vie à traiter et le confort souhaité : plancher chauffant à très 
faible inertie, plafond chauffant et rafraichissant, système gainé sur vecteur air. Au niveau 
ventilation et qualité de l’air, nous avons opté pour des solutions en double flux. 

Concernant la partie énergie renouvelable outre la smart flower et une nouvelle membrane 
d’étanchéité photovoltaïque, une solution bois a également été installée. Afin de maximiser 
l’autoconsommation d’électricité verte, nous avons opté pour une batterie Zinc/Air. L’ensemble 
des systèmes sont communiquant et sont pilotés par une interface unique. 

RETOUR D’EXPERIENCE 
Basé en Normandie au sein du siège historique du groupe Maisons France Confort, il fallait qu’Yrys 
marque son époque et soit remarquable par son architecture : unique par ses formes, ses 
volumétries, son orientation, le niveau de vitrage et la taille de la parcelle. 

A partir de ce postulat architectural, les objectifs ont été de rendre YRYS à énergie positive en 
maximisant l’autoconsommation, identifier les solutions pour réduire la consommation globale 
avec production d’énergie renouvelable et de stockage d’électricité, étudier pour accroitre le 
confort hygrothermique en toutes saisons (température, ventilation naturelle, occultation). 
Dernier point, une analyse environnementale, la plus poussée possible, a été réalisée avec deux 
méthodes différentes. 

Nous avons simulé le comportement d’Yrys et identifié les bonnes solutions techniques. Ce travail 
a été riche d’enseignements, même si plusieurs solutions techniques les plus complexes n’ont pas 
pu être intégrées dans le modèle théorique. Pour autant, avec six mois de recul, les simulations se 
confirment. 

  



COMEPOS PAR MAISONS HANAU 
 

 

 

 

MODE CONSTRUCTIF 
Construction en béton cellulaire, 
doublé polystyrène intérieur, 
plancher sur vide sanitaire. 

 

 

 

 

 

 

  

DONNEES DU PROJET 
Composition foyer : un couple avec deux enfants  

Surface habitable : 137 m²  

Zone climatique : H1b (Ostwald, Bas-Rhin) 

Label : BEPOS effinergie 

Web : batiactu.com/maisons-hanau 
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ÉQUIPEMENTS ET INNOVATIONS 
En partenariat avec la société Renson, deux problématiques principales ont été adressées dans ce 
projet : 

■ Sur la qualité d’air, deux principes de ventilation ont été comparés sur ce 
site. Un système, par extraction dans les pièces techniques et régulé sur 
l’humidité, a été mise en œuvre le premier hiver, puis comparé sur le 
deuxième hiver à un système disposant en complément de bouches 
d’extraction dans les trois chambres occupées et régulées sur la 
concentration en CO2. 
 

■ Concernant les besoins de chauffe, une pompe à chaleur pour la production 
d’eau chaude sanitaire sur air extrait (et donc intégrant la problématique 
précédemment citée), permettant également un comblement au besoin de 
chauffage, a été installée. La mise en œuvre de cette fonction a, de la même 
manière que pour le système de ventilation, été installée uniquement lors 
du deuxième hiver. Un couplage fort a été mis en place entre la chaudière 
gaz et la pompe à chaleur sur les deux postes, autant pour l’eau chaude que 
le chauffage. 

 

RETOUR D’EXPERIENCE 
Les résultats des concentrations en CO2 montrent une très grande efficacité dans les chambres à 
coucher et en conséquence sur la qualité d’air intérieur avec le système de ventilation innovant.  

Les résultats sur les consommations de chauffage montrent que l’ensemble des besoins du rez-de-
chaussée pouvait être assuré par la pompe à chaleur sans recours à la chaudière gaz. 

  



Comepos par Maisons Pierre 

PIONNIER DE LA MAISON A ENERGIE POSITIVE POUR TOUS 
 

 

 

 

MODE 

CONSTRUCTIF 
Architecture moderne avec un enduit 
béton et un toit recouvert de tuiles 
noires, une mousse polyuréthane 
associée à de la laine minérale pour 
l'enveloppe du bâtiment. Triple 
vitrage en façade nord pour limiter 
l’entrée de l’air froid en hiver. 

 

 

 

  

DONNEES DU PROJET 
Composition foyer : une famille de 4 personnes 

Surface habitable : 100 m2 

Zone climatique : H1a (Ozoir-la-Ferrière, Seine-et-Marne) 

Site internet : maisonspierre-leblog.com 
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ÉQUIPEMENTS ET INNOVATIONS 

■ Une VMC double flux permet de récupérer l’air intérieur, qui est dépollué et 
remis à la température souhaitée, via une résistance interne, avant d’être 
redistribué dans les pièces à vivre de la maison (salon, chambres…). 

■ Un chauffe-eau thermodynamique dernière génération intègre une pompe 
à chaleur ultraperformante. Ce produit très innovant fonctionne à l’aide d’un 
fluide réfrigérant naturel présent dans l’air, le CO2, qui assure une chauffe 
rapide et constante de l’eau. 

■ Avec 25 m2 de panneaux photovoltaïques intégrés sur le toit, l’énergie 
générée alimente la maison pour ses besoins quotidiens, tandis que le 
surplus de production en journée est stocké dans des batteries lithium, avant 
d’être redistribué dans le réseau domestique, pour le chauffage ou encore 
l’éclairage. 

■ Côté confort, la maison est connectée et pilotable à distance : volets 
roulants, chauffage, éclairage… Installés sur les baies vitrées, des capteurs 
d’ensoleillement actionnent automatiquement les volets roulants en cas de 
forte chaleur pour maintenir une température idéale en été. D’autres 
capteurs permettent de mesurer de façon combinée la qualité de l’air (COV) 
et le taux de CO2 dans les pièces à vivre, favorisant la régulation de la 
ventilation en fonction des besoins. 

RETOUR D’EXPERIENCE 
L’objectif affiché était de construire un projet présentant un faible impact énergétique et 
environnemental, autant dans les choix constructifs que les usages des résidents. En nous 
appuyant sur l’enveloppe haute performance proposée en base par Maisons Pierre, nous lui avons 
associé un système de ventilation double flux, économe en énergie. Celui-ci permet d’assurer une 
triple fonction : chauffer le bâtiment l’hiver et brasser l’air à 25 °C en moyenne l’été, mais aussi 
garantir la qualité de l’air à l’intérieur. 

Afin de tendre vers le bâtiment à énergie positive, une source d’énergie renouvelable a été ajoutée 
sous la forme de panneaux photovoltaïques. Puis, pour « auto-consommer » l’énergie ainsi 
produite, l’installation a été couplée à un système de batteries permettant un déphasage entre les 
moments de production (en journée) et de consommation (le soir). Ce bouquet technique, qui rend 
la maison autonome jusqu’à 70 % l’hiver et 100 % l’été, apporte ainsi une réponse aux exigences 
des bâtiments de demain. 

  



La maison de Julie 

UNE MAGNIFIQUE MAISON CONTEMPORAINE, 
LUMINEUSE ET POSITIVE  
 

 

 

MODE CONSTRUCTIF 
Murs composés de blocs en pierre ponce 
100 % naturelle isolés par l'intérieur avec 
laine minérale, toiture terrasse 
composée d'un plancher isolé avec laine 
de verre et panneaux rigides 
(polystyrène expansé), Plancher bas sur 
vide sanitaire avec une dalle de béton 
granula, Fenêtre en aluminium à 
rupteurs de ponts thermiques (surface 
vitrée : 26,7 % de la surface utile ou 
habitable). 

 

 

 

  

DONNEES DU PROJET 
Composition foyer : un couple et trois enfants 

Surface habitable : 184m² 

Architecte : SARL A&CO 

Zone climatique : H3 (Chateaurenard, Bouches-du-Rhône) 

Label : BEPOS effinergie 

Site internet : masprovence.com   
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ÉQUIPEMENTS ET INNOVATIONS 

■ Production d’électricité : photovoltaïque (18 panneaux soit une surface de 
29m² pour une production estimée à environ 7 500 kWh/an) et une éolienne 
de 12m de haut (1 journée d’installation sur un massif béton de 12 m3). Avec 
des pales de type “chistera” qui assurent l’auto-orientation de l’éolienne, 
elle produit de l’électricité dès que la vitesse du vent atteint 10km/h. D’une 
puissance de 3,5 kW, elle produit environ 4 500 kWh/an d’électricité. Ainsi, 
la production totale avoisine le 12 000 kWh/an, ce qui couvre largement les 
besoins tous usages de cette maison (7 200 kWh/an). 

■ Stockage d’électricité : un parc de 24 batteries au plomb montées en série 
(dans le garage) assure 48h d’autonomie à la maison. Un gestionnaire assure 
le bon fonctionnement automatique de la production, du stockage, et de la 
connexion avec le réseau électrique. 

■ La ventilation naturelle automatique : deux coupoles de toit et quatre baies 
coulissantes motorisées, le tout relié à la station météo sur le toit et à une 
multitude de sondes intérieures, assure le rafraîchissement nocturne et le 
renouvellement naturel de l’air intérieur, en tenant compte du taux de CO2, 
du taux d’humidité et de la température. La température intérieure de 
confort est abaissée de plus de 4°C, sans tenir compte du rafraîchissement 
nocturne. 

RETOUR D’EXPERIENCE 
L'association éolien/photovoltaïque/batteries de stockage est une combinaison intéressante et 
pertinente pour générer les consommations électriques de base des habitants de la maison 
Comepos. Pour l'expérience, nous avons volontairement exagéré le débit, ce qui ne serait pas 
nécessaire au quotidien. Nous attendons désormais une offre complète et organisée de la part de 
nos partenaires industriels pour pouvoir ajouter le système à nos prestations pour nos clients. 

Côté domotique, nous avons aussi procédé à une installation complexe et poussée dans la maison 
Comepos, selon les souhaits de notre client. À l'usage, il s'avère que seul un client particulièrement 
geek se servirait d'une telle domotique. L'heure est donc encore au système simple, répondant aux 
besoins et usages quotidiens de nos clients. 

  



Positivix 

UNE MAISON POSITIVE AUVERGNATE  
AVEC UN CLIN D’ŒIL A NOTRE PASSE GAULOIS ! 
 

 

 

 MODE CONSTRUCTIF 
Filière béton, chauffage gaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DONNEES DU PROJET 
Composition foyer : quatre personnes 

Surface habitable : 131 m² 

Architecte : Ezee Architecture 

Zone climatique : H1c (Cournon d’Auvergne, Puy-de-Dôme) 

Labels : BEPOS effinergie et NF HQE. 

Site internet : positivix.fr 

 



 

 32 

ÉQUIPEMENTS ET INNOVATIONS 

■ Production d’énergie renouvelable par 12 panneaux solaires photovoltaïques et eau 
chaude sanitaire par ballon solaire thermique. Chauffage par radiateurs à faible inertie et 
pilotés par têtes électrothermiques ; 

■ Système de ventilation par insufflation d’air frais filtré et préchauffé (innovation), VMC 
nouvelle génération avec gestion du CO2. Renouvellement de l'air intérieur grâce à un 
caisson de ventilation asservi aux ouvertures. La déstratification des couches d'air permet 
d'améliorer le confort d'été, sans dépenser de calories. Cette innovation a fait l'objet d'un 
dépôt de brevet Européen ; 

■ Plafonds dépolluants, cloisons et menuiseries acoustiques, gestion des eaux pluviales ; 
■ Instrumentalisation complète de la maison : fermeture des volets roulants en fonction de 

l’apport solaire, ouverture d’une aération naturelle pour ventilation nocturne, mesure de 
la qualité de l’air, pilotage du chauffage à distance, calcul de toutes les consommations. 

RETOUR D’EXPERIENCE 
Comepos a été l’occasion de travailler différemment à la conception et à la réalisation d’une 
maison. C’est aidés du CEA et des universitaires que nous avons pu, avec nos partenaires, sortir du 
cadre pour mener un projet innovant mais aussi fiable, duplicable, acceptable par tous (occupants, 
voisins, élus) et réaliste dans le marché auvergnat. 

La thermique était au départ centrale, mais étant réductrice, nous avons élargi nos réflexions à 
tous les conforts d’usage d’un logement : acoustique, visuel, olfactif… Une maison saine 
(traitement des COV, CO2, pollens et particules) et lumineuse en toute saison grâce aux puits de 
lumière naturelle. Un confort visuel (matériaux non réfléchissants et épurés) grâce à une ambiance 
intérieure apaisante. Une énergie décarbonée produite sur place. Un séjour modulable en 
quelques secondes par des gestes à la portée des enfants. Le maintien à domicile facilité par des 
services domotiques simples et des accès pour les personnes à mobilité réduite.  

Comepos a permis de faire monter en compétence nos collaborateurs, créant des passerelles entre 
la recherche et les chantiers, parfois parent pauvre de l’innovation. La dynamique était positive sur 
le chantier, chacun prenant en compte les objectifs d’innovation propres à cette maison. 

 

  



La Villa E-Roise 

AMELIORER LA SOBRIETE ENERGETIQUE  
ET LE CONFORT DES BATIMENTS A L’HORIZON 2020 
 

 

MODE CONSTRUCTIF 
Parpaings rectifiés deux faces pour une pose collée 
(empreinte environnementale réduite). Les 
planchers avec voutains de fond coffrage légers en 
bois pour la recyclabilité des dalles béton, pour 
réduire la pénibilité et améliorer la sécurité des 
maçons. Les toits terrasse sont réalisés en béton 
pour le RDC (pour permettre la pose d’une grande 
verrière au-dessus de la cuisine) et en bois pour 
l’étage (support de panneaux photovoltaïques). 

 

 

 

 

 

  

DONNEES DU PROJET 
Composition foyer : couple sans enfant 

Surface habitable : 144 m2 

Zone climatique : H2a (Brest, Finistère) 

Site internet : trecobat.fr  
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ÉQUIPEMENTS ET INNOVATIONS 
La sobriété énergétique reste un enjeu majeur de la transition énergétique : le chauffage est assuré 
par un générateur thermoélectrique (prototype), couplé à un ballon thermodynamique au CO2 
pour la production d’eau chaude sanitaire. Les émetteurs de chauffage sont d’une part un plafond 
rayonnant rafraîchissant (couplé sur sonde géothermique en mode « free cooling »), et d’autre 
part l’air insufflé par la ventilation mécanique inversée. Ce montage permet d’améliorer 
considérablement la qualité d’air intérieur et le confort perçu de l’habitant (chauffage par 
rayonnement homogène dans toute la maison). 

Contribuant à l’esthétique de la villa, le vitrage à contrôle solaire réduit de 4°C la température 
intérieure en saison chaude, sans nécessité de fermer les volets. Un onduleur intelligent pilote un 
ensemble de panneaux photovoltaïques et de batteries de stockage pour rendre la maison 
partiellement autonome.  

L’ensemble des organes de contrôle et de suivi des performances de la villa sont accessibles aux 
utilisateurs, via une interface domotique connectée. 

RETOUR D’EXPERIENCE 
La maison est en phase expérimentale depuis dix mois environ. Elle permet d’ores et déjà d’en tirer 
des enseignements mesurables sur la qualité d’air intérieur, dont le niveau de pollution est quatre 
à cinq fois inférieur aux maisons expérimentales équipées de VMC simple flux hygro B. Le niveau 
de confort perçu par les habitants est très satisfaisant, en particulier durant les périodes de fortes 
chaleurs de l’été 2018 (différence de température intérieure / extérieure de l’ordre de 8°C). La 
production et le stockage local d’électricité permettent d’atteindre un premier niveau d’autonomie 
électrique de l’ordre de 30 % sur 10 mois d’utilisation. L’utilisation de blocs béton en pose collée a 
permis de réduire l’empreinte environnementale (11,5 tonnes de sable et 1,5 tonne de ciment 
économisés en phase construction).  

Ces premiers enseignements ont été intégrés en phase conception de la seconde maison Comepos 
de Trecobat (Villa Occitan’e), livrée en décembre 2018 près de Toulouse. De nouvelles innovations 
visant en particulier le renouvellement de l’air intérieur (circulation de l’air, qualité des réseaux de 
ventilation) vont y être testées en conditions réelles d’utilisation par notre cliente et ses 2 enfants. 
La régulation de la température intérieure, sujet très sensible en période de fortes chaleurs, fait 
elle-aussi l’objet d’innovations, qui visent à rafraîchir uniquement les chambres sans gêne pour 
l’habitant et avec un faible impact sur les consommations (puissance limitée à 1 kW). 

  


