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ACTUALITÉS CHANTIER

LE BÉTON AU SERVICE
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Designers industriels, Delphine et JeanMarc Raimondo ont créé et développé la Maison En2.0, une habitation
écoperformante et pérenne, parfaitement isolée et sans chauﬀage, entièrement construite par leurs soins !
Conçue comme un produit, cette maison passive de 240 m2 a été entièrement pensée et dessinée en 3D sur ordinateur.
Cette conception globale prend en compte tous les éléments et paramètres nécessaires à sa construction et à l’obtention
des meilleures performances thermiques. Elle intègre ainsi un nouveau process de construction avec une isolation
optimale du bâti, une parfaite étanchéité et perméabilité à l’air ainsi qu’une absence de pont thermique.
Pour garantir les performances énergétiques souhaitées, ils ont porté leur choix sur le matériau béton qui oﬀre
toutes les qualités intrinsèques requises, notamment au niveau de l’inertie thermique et de la facilité de mise
en œuvre. L’ensemble des bétons est réalisé par Unibéton et adjuvanté Sika.

UNE CONCEPTION MAISON SURMESURE
Ce couple de designers industriels a décidé de concevoir sa propre maison
passive en employant des techniques innovantes et accessibles. Ce concept
permet l’interaction entre les phases des diﬀérents postes de construction
pour un meilleur résultat. L’objectif est que le bâtiment soit économe
en termes de consommation d’énergie et n’ait pas besoin de système
de chauﬀage.
Ils ont conçu les plans de l’habitation puis ont analysé chaque poste
de construction aﬁn de déterminer les solutions les plus appropriées.
L’assemblage complet de la maison est réalisé par leurs soins. Pour cela, ils
se sont formés aux diﬀérents corps de métiers. Objectif : pouvoir commercialiser
le concept et former des équipes à même de construire ce type de maison.

LE BÉTON AU CŒUR DE LA MAISON INDIVIDUELLE EN2.0
Aﬁn de garantir un confort optimal en été comme en hiver, et ce,
sans chauﬀage, le choix s’est porté sur le béton. En eﬀet, ce matériau oﬀre
une excellente inertie garantissant de hautes performances thermiques.
La construction des murs est réalisée en béton i.pro MICROVOIL couplé
à du polystyrène expansé. Les blocs de polystyrène expansé sont montés
des fondations, préalablement coulées avec i.ﬂow ISYFOND, à la toiture et
servent de blocs à bancher pour le coulage d’un voile en béton de 15 cm.
Ce dernier, fabriqué par Unibéton, ne devant être ni trop ﬂuide ni trop
ferme, a été adjuvanté avec du Cimplast 115 pour une meilleure maniabilité.
Le mariage du béton et du polystyrène expansé permet d’obtenir un R
de 10,5 ainsi qu’une parfaite étanchéité à l’air.
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“Nous avons appréhendé la technique, non pas comme une contrainte, mais comme un moyen au service du confort de vie.
Une maison se doit, avant tout, d’être un endroit chaleureux où il fait bon vivre”, explique Delphine Raimondo.
Une dalle béton est coulée sur les planchers situés au premier étage. Le béton utilisé, l’i.ﬂow ISYPLAN d’Unibéton, est
autoplaçant. Il est adjuvanté en Sika Cimﬂuid 3019 et Collaxim RT aﬁn de garantir une meilleure ﬂuidité et cohésion.

UNE CHAPE EN BÉTON !
Concernant le rezdechaussée, le choix s’est porté sur le coulage d’une
chape ﬂuide, Sika LevelChape® HCS, fournie par Unibéton. L’étude de marché
réalisée sur les propositions existantes a permis de relever les avantages de
la Sika LevelChape® HCS, à savoir : une facilité de mise en œuvre, une bonne
densité et inertie ainsi qu’une bonne planéité. Celleci est indispensable
aﬁn de garantir une pose de qualité de tout revêtement de sol et plus
particulièrement des carrelages de grand format très prisés actuellement.
Le coulage de la chape devant être eﬀectuée par des applicateurs agréés,
Delphine et JeanMarc Raimondo ont donc suivi la formation proposée par
Sika et Unibéton.
“Nous avons étudié le manuel du parfait petit chapiste et réalisé avec succès le coulage de la chape”, explique
JeanMarc Raimondo.
Les designers ont monté euxmêmes le plan de joint de fractionnement et l’ont fait valider aux industriels avant
de se lancer dans l’application.
Ils ont donc ensuite procédé au coulage de la Sika LevelChape® HCS, une chape ciment autonivelante hors plancher
chauﬀant, sur l’ensemble du rezdechaussée de la maison. Elle sera poncée puis recouverte de carrelage.
Pour le garage, des ﬁbres métalliques sont ajoutées à la chape aﬁn d’éviter
les ﬁssurations et le poinçonnage. Cette partie sera, quant à elle, poncée
puis peinte.
Sélectionnée, entre autre, pour sa rapidité et sa facilité de mise en œuvre,
la chape de 160 m2 a été coulée en 2 h 30 seulement.
Construite en 10 mois (temps réel passé sur le chantier pour le hors d’eau/hors
d’air) au moyen des techniques et matériaux performants, cette maison
passive unique et sans chauﬀage permet d’économiser environ 80 % en
consommation d’énergie par rapport à une habitation classique.
“Nous avons pris un réel plaisir à étudier les solutions constructives existantes en France et dans tous les pays davantage
engagés dans la construction durable aﬁn de les appliquer, de s’en inspirer voire de les améliorer pour concevoir un habitat
confortable et économe. Nous souhaitons aller encore plus loin en continuant à développer ce concept constructif et
en le commercialisant. Pour que construire écologique ne soit plus un luxe mais une évidence.”, concluent Delphine
et JeanMarc Raimondo.
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