
La maison éco-conçue qui produit 
son énergie, c’est aujourd’hui

un concept exigeant, sain pour l’homme et son 
environnement, économique et producteur de revenus.
avenir constructions, c’est le projet innovant qui fait rimer habitat écologique 
avec efficacité. dotées de solutions techniques reconnues, les maisons 
répondent aux normes thermiques et écologiques les plus exigeantes et 
font de ce projet un investissement haut de gamme économe durable et 
rentable. 

Penser au futur c’est tout autant penser au confort de vie de la famille 
qu’aux gains financiers qu’elle pourra faire. Cette maison à énergie positive 
produit davantage d’énergie qu’elle n’en consomme, offrant ainsi une source 
de revenus supplémentaire. 

N’attendons plus, construisons aujourd’hui la maison de demain !

(1)Possibilité de financement similaire à un taux zéro par notre partenaire financier (Offre de financement dépendante de votre apport et soumise à conditions). Recevez votre 
accord de prêt sous 10 jours.
(2) Exemple comparé avec une maison conventionnelle d’une valeur de 200.000€ acquise avec un emprunt au TEG de 3,75% sur une durée de 20 ans.
(3)Compensation des émissions de gaz à effets de serre sur la totalité du chantier témoin par notre partenaire Objectif Ecoénergie | http://www.objectif-ecoenergie.com | 05 55 46 25 79
*valeur maximale dépendant des conditions climatiques et géographiques d’installation des produits **valeur maximale dépendant des conditions climatiques et géographique pour 
la distribution d’eau chaude sanitaire *** valeur minimale conforme à la moyenne nationale pour une habitation disposant d’une puissance de 6 kWh 
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Maison éco-conçue
à énergie positive

Maison traditionnelle
type BBC(a)

COMPARATIF entre
 deux

200.000€

305.000€

80.000€

25.000€

0€

155.000€

10.000€

0€

+75.000€

220.000€Coût de construction

Coût total sur 20 ans

Coût de l’emprunt(2)

Coût énergétique
(chau�age, eau, électricité)

Revenus production
d’électricité

types de  CONSTRUCTION

Simulation 
des coûts
sur 20 ans

50%
D’ÉCONOMIE

Récupérateur
d’eau de pluie*

70%
D’ÉCONOMIE

Chau�e-eau
solaire**

150%
DES BESOINS 
ÉLECTRIQUES

D’APPORT DES BESOINS
JOURNALIERS

Toit solaire***
photovoltaïque

25%
Puits de lumière*

D’ÉCONOMIE SUR 
LA FACTURE CHAUFFAGE

30 à 
50%

Isolation thermique
totale

D’ÉCONOMIE SUR 
LA FACTURE CHAUFFAGE

30 à 
50%

VMC double �ux

(a) BBC : Bâtiment Basse Consommation
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d’eau de pluie

70%
D’ECONOMIE

Chau�e-eau

solaire

100%
D’ECOLOGIE

Compensation des

émissions de CO2

200%
DES BESOINS 

ÉNERGÉTIQUES

D’APPORT DES BESOINS

JOURNALIERS

Toit solaire

photovolataïque

25%
Puits de lumière

D’ÉCONOMIE SUR 

LA FACTURE CHAUFFAGE

30 à 
50%
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D’ÉCONOMIE SUR 

LA FACTURE CHAUFFAGE
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50%

VMC double �ux

+80 000€

SUR 8 ANS

Prêt taux

0%
sur la maison

éco-conçue à 

énergie positive

chantier

0% CO2

(3)

(1)

soit une économie de 50% 
en investissant dans une maison éco-conçue

à énergie positive



système anti-rayonnements 

Les gaines anti-rayonnement FLEX-A-RAY et PREFIL’ZEN 
équipent la totalité de la construction. Elles réduisent 
les effets induits par les rayonnements des câbles 
électromagnétiques sur la santé (Atténuation du champ 
électrique et électromagnétique supérieure à 99%).

 È http://www.courant.fr/electricite.asp

menuiseries

Les fenêtres M3D Millet option triple 
vitrage avec store intégré, offrent 
un coefficient thermique de la 
menuiserie ultra performant (Uw à 
0,9 W/m2.K quand la fenêtre moyenne 
présente une performance thermique 
de Uw ≤ 2,3 W/m2K).

économie d’énergie complémentaire 
par gestion automatisée du store 
évitant la surchauffe en été et 
gestion de la luminosité intérieure 
de la maison.

 È http://www.millet-m3d.com/

chauffe-eau solaire 

Le chauffe-eau solaire Tisun vous 
offre une eau chaude sanitaire 
solaire, permanente et gratuite.

 È http://www.tisun.fr/

cuve de récupération d’eau de pluie 

Le système de récupération d’eau de 
pluie Wisy adapte la taille de la cuve 
à la surface de la maison ainsi qu’au 
nombre de personnes. 

 È http://www.wisy.de/fra/french.htm

etanchéité à l’air 

Les membranes frein-vapeur  
pro clima assurent une 
parfaite étanchéité et 
contribuent à une isolation 
thermique performante et 
durable. Etanches à l’air, 
elles limitent le passage de 
vapeur d’eau dans votre 
construction, empêchent la 
condensation dans l’isolant 
et limitent les déperditions 
thermiques à travers la paroi.

 È http://www.proclima.com

isolation 

La ouate de cellulose Climacell est un 
isolant naturel issu de la filière du recyclage. 
Excellent isolant thermique en hiver, ce 
matériau protège contre la chaleur en 
période estivale et réduit considérablement 
la facture énergétique de votre maison.

 È http://www.climacellfrance.fr/ terrassement

Le granulat de mousse de verre TECHNOpor est 
une isolation écologique produit à partir de 100% de 
verre recyclé trié. Performante et stable elle résiste en 
permanence à l’humidité et aux rongeurs. 

 È http://www.technopor.com/Franzoesisch/Granulat/

toit solaire 

Solarcentury a mis au point une formule « toiture 
solaire complète » permettant une production de 9 
kWh. La maison devient alors une véritable zone de 
production d’électricité propre avec une garantie 
de puissance de 80% pendant plus de 20 ans. 

 È http://www.solarcentury.fr/

circulation et récupération des calories de l’air

La VMC double flux haut rendement Zehnder 
assure un climat ambiant sain et permet de 
récupérer une partie de l’énergie qui serait perdue 
par le renouvellement de l’air avec une VMC 
simple flux. En été, l’air est rafraichi et économise 
des coûts de climatisation. Le système Zehnder 
est doté de moteurs silencieux à courant continu. 
Réseau d’air en PEHD (pas de COV). Qualité 
d’air optimale grâce à son brevet « CLINSIDE », 
assurant le nettoyage du réseau.

 È http://www.zehnder.fr/comfosystems/

Tous les produits de la maison éco-conçue à énergie positive sont 
maîtrisés et mis en œuvre par avenir constructions.

avenir constructions 
démocratise la maison 
éco-conçue à énergie 
positive

etanchéité à l’eau 

Les écrans sous-toiture 
et pare-pluie pro clima 
garantissent une  isolation 
thermique intégrale. Ils sont 
étanches à la pluie, au vent, 
hautement perméables à 
la vapeur d’eau (HPV) et 
permettent une évacuation 
optimale de l’humidité de la 
construction (séchage).

 È http://www.proclima.com

puits de lumière naturelle

La technologie de pointe Solatube 
introduit la lumière naturelle au 
cœur de vos pièces sombres. 
Capturée par un dôme, réfléchie 
dans un conduit puis déviée vers 
le bas, la lumière naturelle est 
redistribuée dans toute la pièce.

 È http://www.solatube.fr/
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aVenir constructions 
7 bd de la Prade 
19200 USSEL

Tél. : 05 55 94 13 25
contact@avenirconstructions.fr
www.avenirconstructions.fr

RCS Brive B 533 615 886

La maison éco-conçue qui produit
son énergie, c’est aujourd’hui


