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Les avantages  d’un habitat BBC 

BBC ou maison BBC : définit un bâtiment, une maison, qui est dit de basse consommation. Cette appellation vise à 

identifier toutes les nouvelles constructions, dont les besoins très faibles en énergie, aident à lutter, contre les 

émissions de gaz à effet de serre. L'objectif étant de diminuer par quatre ces émissions, d'ici l'année 2050. 

Cela dit, un arrêté ministériel du 3 Mai 2007 définit d'ore et déjà des exigences réglementaires pour ce label BBC, 
également repris par le Grenelle, qui doivent devenir le standard des constructions de maisons et bâtiments d'ici à 
2012. L'arrêté reprend des mesures définies par Effinergie, dont un objectif de consommation maximum, pour toutes 
les constructions neuves : 65kWh/m²/an dans l’Est. 

Le label BBC Effinergie est officiellement reconnu par l'état, cela offre la possibilité aux futurs propriétaires, de 
prétendre à des avantages directement liés à ces labels; 

 Prêt à taux zéro  
 Crédit d'impôts  
 Réduction de taxe foncière  
 Extension de COS (coefficient d'occupation des sols, détermine la surface maximale de construction sur le 

terrain).  
 Subventions pour la mise en place d'énergies renouvelables (panneaux solaires...)  
 C'est un investissement dans le temps, et l'assurance de maintenir la valeur de votre bien immobilier au plus 

haut.  
En effet, ces normes vont devenir obligatoires, et votre maison va donc bénéficier d'une forte valorisation dans 
le temps.  

 Vous maîtrisez votre consommation annuelle d'énergie, sans aucun risque de dérapages.  
La maison BBC, comparée à une maison traditionnelle, peut consommer jusqu'à 7 fois moins en chauffage, et 
jusqu'à 2 fois moins d'énergie pour la production d'eau chaude.  

 Un taux de rejet de CO2 très faible, vous contribuez donc à votre échelle, à lutter contre le réchauffement 
climatique, avec une maison respectueuse de l'environnement.  

 Des matériaux sains, une construction saine, qui vous procure le bien-être au sein de votre éco-habitat, en 
plus des économies d'énergie que vous réalisez.  

 En optant pour ce label, vous devenez admissibles aux aides délivrées par l'état, dans le cadre de l'obtention de 
ce label.  

Quels sont les exigences de ce label BBC  

Pour la construction d'une maison (particuliers), la consommation maximale en énergie (consommation 
conventionnelle énergie primaire - Cep) est fixée à 50 kWh/m² par an (Varie suivant la zone, de 40 à 65 Kwh/m²) 

La consommation conventionnelle d'énergie primaire (Cep), se base sur :  

 le chauffage  
 le refroidissement  
 la ventilation  
 les auxiliaires  
 la production d'eau chaude sanitaire  
 l'éclairage des locaux  
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Caractéristiques principales de la maison 

Surface hors d’œuvre nette (SHON) : 171 m² 

Surface habitable (SHAB) : 143,3 m² 

 
Cette fiche présente les principaux indicateurs techniques et économiques retenus par le maître d’ouvrage. 

 

LOCALISATION 

Saint-Privat-la-Montagne Moselle (57) 

Coefficient climatique : H1B Altitude : 320m 
 

PERFORMANCES ENERGETIQUES 

Niveau énergétique  
du projet 

Niveau label  
BBC-Effinergie 

Cep BBC : 47,60 kWhep/m².an 65,00 kWhep/m².an 

Cep Effinergie : 47,60 
kWhep/m².an 

65,00 kWhep/m².an 

Photo non contractuelle 

PERFORMANCES TECHNIQUES 

 
Projet Référence 

Gain (en 
%) 

Ubat  (en W/m².K) 0,318 0,512 37,97 

Cep projet (en 
kWhep/m².an) 47,58 112,33 57,64 

Tic (en °C) 28,7 29,42 0,72 

 

 

SYSTEME CONSTRUCTIF 

 Elément de construction 
Gain / référence 

(en %) 
Coefficient U 

[W/(m².K)] 

Structure / 
Isolation 

Brique Porotherm 20 cm de chez Weinerberger 
(R=0.72) + Laine de verre GR32 160 mm (R=5.0) 

44,3 0,169 

Plancher sur terre 
plein 

Dalle béton 16 cm + TMS MF 120 mm (R=5.20) 42,6 0,155 

Plafond intérieur 
Plafond BA13 + Comblissimo Isover 460 mm + 

Vario (R=10.0) 
55,9 0,098 

Vitrages 

PVC double vitrage 4/16/4 (+ gaz argon) 
Planitherm One Warm Edge. Coffres de volets 

roulants isolés. 
15,1 

Uw : 1,4 
Ug : 1,0 

Traitement des 
ponts thermiques 

Plancher à entrevous en béton ou terre cuite avec chape flottante sur isolant et 
planelle en nez de plancher de résistance thermique Rp=0.5 m2.K/W 

 



 

 

 

 

www.jaumont-construction.fr                                                               4/12 

 

EQUIPEMENTS 

Chauffage Chaudière individuelle gaz à condensation Innovens MC25 couplée au système solaire 

Emetteur Planchers chauffants basse température 

Refroidissement Pas de refroidissement 

Ventilation VMC individuelle simple flux hygroréglable de type B MicroWatt 

Eau chaude 
sanitaire 

Chauffe-eau solaire Quadro-DU 500 + 13.8m² 

Perméabilité à 
l’air 

Valeur théorique de 0.6m3/h.m² 

Energies 
renouvelables 

Présence d’une installation solaire thermique : Système Solaire Combiné (SSC) 

Domotique Entreprise SATEL  / Hager 

 

SYNTHESE DES RESULTATS : 

 

 Type de bâtiment : maison individuelle type T4 BBC 

 Zone climatique : H1B 

 Altitude : 320 m 

 Exposition aux bruits : BR2 

 

Le bâtiment est conforme à la RT2005 (Label BBC2005 et label Effinergie)  
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NOTRE PARTI PRIS D’AMENAGEMENT : 

«L’UTILISATION DE LA PIERRE DANS LE BATIMENT» 

 

Le concept architectural pour ce projet  est la mise en œuvre de la pierre de Jaumont. Nous avons utilisé les 

matériaux issus de la Carrière de Jaumont. 

Le béton mis en œuvre est un béton élaboré à base de calcaire. 

 

Présentation du projet 

Les  Aménagements extérieurs : 
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Les façades : 

Façade avant Façade arrière 

Façade avant 

Façade arrière 



 

 

 

 

www.jaumont-construction.fr                                                               7/12 

Les  Aménagements intérieurs : 

PLAN DU RDC 
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PLAN DE L’ETAGE 
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Présentation de la « pierre de soleil » 

La carrière se situe sur les communes de Malancourt-la-Montagne, Roncourt, Saint-Privat-la-Montagne, au lieu-dit de 

JAUMONT, étymologiquement "le mont jaune", sur l'amorce du revers des côtes de Moselle, à 15 kilomètres au nord-

ouest de METZ. 

Le gisement de JAUMONT est formé de strates calcaires reposant sur des couches ferrugineuses : "la JAUMONT, c'est le 

mariage entre pierre et fer, l'une permet de construire, l'autre de consolider" (Amilcar ZANONI). 

 

La couleur jaune si particulière de cette pierre est due précisément à la présence d'oxyde de fer en grande quantité 

formant le sous-sol de la carrière (profondeur 80 mètres), ce qui permet de lui donner le qualificatif de pierre de soleil, 

couleur de miel et de mirabelle. 

Sa granulométrie fine et régulière lui confère une grande homogénéité. 

La partie supérieure du gisement sur 3 à 6 mètres possède en plus une texture qui lui donne une bonne dureté, une 

grande résistance et surtout la rend insensible aux effets du gel. 

 

Le nom de pierre de Jaumont est une marque déposée, il vient du lieu-dit sur lequel ce calcaire est exploité. Ce calcaire 

est connu aussi sous le nom de pierre jaune de Metz, qui a servi à édifier nombre des bâtiments de cette cité, qui lui ont 

valu son surnom de « ville d'or ». 

Le nom de Jaumont Lacour désigne une qualité de pierre plus résistante, provenant du banc Lacour, exploité sur le 

même gisement. 

 

Caractéristiques techniques  de la 

Pierre 
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Equipement de la maison en Domotique 

La domotique, qu’est-ce que c’est ? 
 
Imaginez le confort idéal : vous commandez très simplement l’éclairage, les volets roulants, le portail et la porte de 
garage motorisés, le chauffage, l’alarme, l’arrosage automatique... c’est-à-dire l’ensemble des fonctionnalités 
électriques de la maison d’un simple geste par télécommande, boutons-poussoirs, écran tactile ou PC. 
Instantanément et sans effort. 
 
Tebis est un système d’installation électrique communicante qui permet de piloter de façon simple et confortable 
l’ensemble des équipements électriques de l’habitat et des locaux professionnels en fonction des besoins et des 
envies de l’utilisateur. 

 

L'installation électrique communicante 

En adoptant le système communicant domotique tebis pour la maison ou l'entreprise, vous enrichissez votre 

savoir-faire pour proposer à vos clients les plus exigeants une solution sur mesure qui soit le reflet de leur mode de 

vie. 

Avantages 

 Piloter tous les équipements électriques 

 Système évolutif 

 Nombreux organes de commande 

 Configuration simplifiée 

 Contrôle à distance 

 

Facilité de mise en œuvre 

Facile à installer, facile à programmer grâce au TX100, le système domotique tebis est la solution pour vos 

chantiers en résidentiel, locaux professionnels et petit tertiaire. 

 

Source : http://www.hager.fr/domotique/domotique-maison/563.htm 

http://www.hager.fr/domotique/domotique-maison/563.htm
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Jaumont construction vous recommande : 

 

 

 

CONCEPTION :  

   Architecte : 

   Jean Didier COCHET – Architecte DPLG 

    13, rue du Plateau – 54520 Laxou - Tel : 03.54.40.21.85 

 

   Suivi de chantier : M. DUMSER Julien 

   Dossier technique BBC : M. MAURICE Cédric 

   Aménagement Intérieur et extérieur : Melle DEFONTAINE Nathalie 

    21, rue Roederer - 57 070 METZ - Tel : 03.87.16.29.45 

 

   Certification : 

   CERQUAL –  

    28 LA TANNERIE - 57070 SAINT JULIEN LES METZ 

     

    Contrôleur technique : 

    DEKRA - 

    Za Tournebride r Nancy 57160 MOULINS LES METZ 
    T 03 87 38 46 06 / F 03 87 38 47 80 

 
ENTREPRISES :  

 

    CARRIERE DE JAUMONT :  

    Ecarts Saint Hubert - BP 50010 - 57 360 MALANCOURT LA MONTAGNE 

    Tel : 03 87 53 35 96 /Fax : 03 87 53 50 64 /M. CASCI 06 13 51 10 86 

 

    ATOUT PIERRE : Maçonnerie, pierre de taille, aménagements extérieurs 

    Ecarts Saint Hubert - BP 50010 - 57 360 MALANCOURT LA MONTAGNE 

    Tel : 03 87 53 35 96 /Fax : 03 87 53 50 64 /M. CASCI 06 13 51 10 86 

http://www.jaumont-construction.fr/
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    SATEL : Electricité et domotique 

    21 r Vanneaux - 57155 MARLY                                     
    M. jean Klein : 06 21 18 43 04 
    T 03 87 50 67 55 / F 03 87 50 46 84 
  
 

    HAGER : Domotique 

    132, boulevard Europe – BP 78 – 67212 OBERNAI 
    www.hager.fr  
 

 

    TOITURE DE L’EST : Charpente, couverture, zinguerie 

    Zac Actisud Saint jean - 57130 JOUY AUX ARCHES 
    T 03 87 38 74 55 / F 03 87 38 74 56 / M. Valentin 06 81 17 04 52 
 

 

    DENIS WEBER : Chauffage, Sanitaire 

    Z.A Bois de la Ville – Rue R. Schuman 57855 ST PRIVAT LA MONTAGNE 
    T 03 87 53 41 85 / F 03 87 53 59 28 / M. Weber  06 86 68 25 82 
  

 

    AYRIKAN FACADES : Ravalement, crépis 

    102 Rue de Metz 57525 TALANGE  
    T 09 64 22 89 31 / M. Ayrikan 06 20 39 84 91 
  
 
    DE NARDA : Menuiseries intérieures 

     33, rue du Docteur Schweitzer – Z.I.L. – 57130 ARS-SUR-MOSELLE 
    T 03 87 60 71 64  / F 03 87 60 81 23  / M. De Narda  06 08 01 75 94 
 

 

    CHERY AGENCEMENT : mobilier de cuisine 

    Za - 6, Boulevard Bellevue - 57310 GUENANGE  

    Tel : 03 82 82 64 42 
 

 

    SC SERVICE : peinture, sol 

    21 Rue Roederer 57070 METZ 
   T 06 69 02 76 89 / F 03 85 57 54 65 

 
    

   

    LEGLUX : Plâtrerie 

    12 rue des Joncs  
    L-1818 - HOWALD-  
    Tél. (+352)40 95 90-1 - Fax (+352)40 95 89 


