
L’HABITAT

SEGPA 



LES FONCTIONS
 CLORE: air, eau

 RESISTER: poids propre, charges d’exploitation, charges
climatiques (neige, vent)

 ISOLER: thermique, acoustique

 CHAUFFER l’hiver

 RAFFRAICHIR l’été

 PROCURER: hygiène, confort

 COMMUNIQUER: téléphone, internet, télévision…

 EMBELLIR

 DURER dans le temps (garantie décennale)
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LES ENJEUX 
ACTUELS

SEGPA

CONTATS: 

 Réchauffement climatique

 Epuisement des énergies fossiles

 Habitat = 40% des émissions des gaz à effet de serre

 Difficulté approvisionnement en eau potable

DEFIS: 

 Limiter l’impact sur environnement

 Réduire la production de gaz à effet de serre Facteur 4 d’ici 2050

 Mieux gérer l’eau



LES ENJEUX 
ACTUELS

 ACTIONS

 durant le cycle de vie de la maison: (ACV)

 Phase construction:  choix des produits et des procédés…

 Phase utilisation:       réduire la consommation énergétique,

 la consommation en eau

 Phase recyclage:       permettre le recyclage avec le minimum

 d’énergie
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LES INTERVENANTS
La construction est un projet réparti entre plusieurs intervenants:

 Le maître d’ouvrage (client):  BESOIN + FINANCEMENT

particulier, entreprise, état, promoteur 

 Le maître d’œuvre:  CONCEPTION + SUIVI

architecte, constructeur…

 Les entreprises:  REALISATION

différents corps d’état 
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ETAPES DE LA 
CONSTRUCTION 
D’UNE MAISON

• Terrassement, VRD

• Fondations, murs en élévation, dallages, planchers, enduits

• Charpente

• Couverture, zinguerie

GROS 
OEUVRE

Lots

SECOND 
OEUVRE

• Plâtrerie (faux plafond, doublage, cloisons)

• Menuiseries extérieures et intérieures

• Revêtement de sol

• Electricité et réseaux

• Sanitaire, chauffage

• Ventilation Mécanique Contrôlée

• Finitions peintures
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Terrassement

Fonction:

 Résister 
Atteindre le sol 
résistant

Décapage de 
la terre 
végétale

Implantation 
puis réalisation 
de fouilles en 
rigole

SEGPA



Fondations

Fonction:

 Résister 
transmettre le poids 
de la maison sur sol

Réalisation de 
semelles en 
Béton Armé
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Fondations 
Matériaux

Béton :

- ciment

- eau

- sable

- gravier

Béton Armé:

- béton

- cage d’armatures
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Fondations 
Techniques
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Murs de 
soubassement

Fonction:

 Résister 
transmettre le poids 
de la maison vers 
les fondations

Réalisation d’un mur en Blocs de 
Béton Manufacturés

La hauteur du mur dépend de la 
profondeur du bon sol
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Dallage

Fonctions:

Clore

Résister

Réalisation d’un 
hérisson en grave 
compactée (20 cm)

Réalisation 
d’un dallage 
porté en BA
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Dallage
Techniques
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Murs en élévations

Fonctions:

Clore

Résister

Isoler (en partie)

Murs réalisés en 
briques, BBM, béton 
cellulaire, ossature 
bois… 

Mur pignon Mur de façade
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Murs en élévations 
Matériaux

Béton cellulaire 

BBM
Briques 

Briques mono mur 

Ossature bois

SEGPA



Charpente

Fonctions:

 Résister 
transmettre poids + 
charges climatiques 
sur les murs

Pose de 
fermettes ou 
d’une 
charpente 
traditionnelle
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Charpente
Matériaux

Charpente traditionnelleFermettes
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Couverture

Fonctions:

Clore 

Embellir

Pose de 
tuiles, 
ardoises, 
bacs aciers…

Rives Faîtage Egout
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Couverture
Matériaux

Bacs aciers…Tuiles Ardoises
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Menuiseries 
extérieures

Fonctions:

Clore

Isoler

Embellir

Pose de 
menuiseries 
en PVC, bois 
ou aluminium
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Faux plafond et 
doublage

Fonctions:

Clore 

Isoler

Embellir

Réalisation du faux plafond 
(plaque de plâtre sur ossature 
métallique + isolant 250mm) 

Réalisation du 
doublage 
(plaque de 
plâtre + 
isolant 
100mm)
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Faux plafond et 
doublage

Matériaux

Isolation:

Laine de verre, laine de roche, 
polystyrène, chanvre… 

Structure et paroi:

Ossature métallique, plaques 
de plâtre, briques.
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Faux plafond et 
doublage

Techniques
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Cloisons de distribution
Menuiseries intérieures

Fonctions:

Clore

Isoler

Embellir

Réalisation de cloisons en 
plaques de plâtre sur ossature 
métallique, briques, carreaux de 
plâtre…

Pose des 
menuiseries 
intérieures

Isolation acoustiqueIsolation thermique
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Cloisons de distribution
Matériaux

Cloisons alvéolaires

Carreaux de plâtreBriques

Plaques de plâtre sur 
ossature métallique

Panneaux de bois sur 
ossature boisSEGPA



Chape flottante
Revêtement de sol

Fonctions:

 Isoler

Embellir

Résister

Réalisation d’une chape sur isolant

Puis du revêtement de sol 
(carrelage, parquet, textile, PVC…) 

L’isolation est continue (boite) 
pas de ponts thermiques 
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Chape flottante
Techniques

Chape flottante sur isolant
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Electricité, réseaux

Fonctions:

Procurer confort

Communiquer 

Courants forts 
(électricité 
puissance)

L’électricité est 
«sécurisé»  et 
distribuée dans 
la maison.

Courants faibles 
(électricité 
information)

Eclairage

Prises de 
courants

Autres: volet 
roulants, 
pompe…

Téléphone, 
internet

Télévision

Hi-Fi…
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Sanitaires

Fonction:

 Procurer confort et hygiène

Alimentation 
Eau potable en 
Polyéthylène

Distribution 
en cuivre ou 
PER

Production eau 
chaude (ballon eau 
chaude, chaudière, 
panneaux solaires)

Evacuation en 
PVC des Eaux 
Usées et des 
Eaux Vannes 
vers 
assainissement 
(tout à l’égout 
ou fosse 
sceptique)

Pose des 
éléments 
(éviers, 
douches, 
WC,…)
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Sanitaires
Matériaux

Polyéthylène (PE)

Polyéthylène réticulé (PER)

PVCCuivre 
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Chauffage

Fonction:

Chauffer

Embellir

Electrique:

-Convecteurs

-Plancher chauffant

Gaz, fioul :

-Chaudière + radiateurs 

-Chaudière + plancher chauffant

Bois:

-Chaudière + radiateurs 

-Chaudière + plancher chauffant

-Poêle, insert

Pompe à chaleur:

-Climatisation réversible 
(air-air ou air-eau) 

-Géothermie
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Aménagement intérieur, 
finitions

Fonctions:

Embellir

Procurer confort
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Aménagement extérieur

Fonction:

 Embellir
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Maison Bio Climatique

 Compacte

 Orientation sud + casquette

 Isolation renforcée (triple vitrage, par l’extérieur…)

 Mode de chauffage (pompe à chaleur, poêle…)

 Production eau chaude sanitaire solaire

 Matériaux à forte inertie

 Ventilation (puit canadien, VMC double flux, étanchéité à l’air)

 Récupération de l’eau pluviale

 …
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L’HABITAT

Merci de votre 
attention
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