
SAS SOLAIRE HOME 

MAISON INDIVIDUELLE 

Bioclimatique 

 

Contact: Bruno MELOT 

07.83.35.61.98 

b.melot@solaire-home.fr 

 

www.solaire-home.fr 

504, LE MOULIN PICHON 

44330 VALLET - LOIRE ATLANTIQUE - France 
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59 m² HABITABLE 

81 m² Utile 

 

 

S 
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1 
TROUVER UN TERRAIN 

 

Surface, façade, orientation, pente, 
règles d'urbanisme… 

Nous pouvons vous conseiller. 

AVANT PROJET SOMMAIRE 

 

Vous nous envoyez les coordonnées 
du terrain et nous vous renvoyons un 
document qui permettra d'apprécier 
l'insertion 3D, pour vous et les diffé-
rents acteurs (mairie et communauté 
de communes,..) de votre projet. Un 
estimatif financier accompagne le 
document. 

2 3 

LES ETAPES DU PROJET 

CONTRAT DE MAITRISE 
D’OEUVRE 

 

Nous sommes en accord sur le des-
criptif, l'enveloppe globale, le dé-
lai...C'est donc le moment de s'enga-
ger avec un contrat. 

4 
VISITE DU TERRAIN 

 

Nous nous déplaçons (en Europe 
proche) pour nous rencontrer phy-
siquement et valider l'emplacement 
sur le terrain et le contrat. 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

Constitution et dépôt du permis de 
construire. 2 mois d’instruction du 
permis +2 mois de recours des tiers 

RECEPTION DU CHANTIER 

 

CONSTRUCTION 

 

6 à 7 mois pour un clé en main 

2,5 mois pour un hors d'eau / hors 
d'air. 
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VIE EN AUTONOMIE 

 

La maison est conçue pour recevoir 
facilement les différents types de 
production autonome: 

Production d'électricité 

Production d'eau potable 

Production de nourriture 

Production de biogaz 

Assainissement autonome 

 

ENVIRONNEMENT 

 

Le bois français et les éco-matériaux 
(laine de bois, brique de terre crue, 
ouate de cellulose) nous permettent 
un très faible impact sur l’environne-
ment. Nos constructions anticipent la 
RE 2020 en étant dès à présent au 
niveau du passif, avec un bilan car-
bone très faible.  

Nous finançons des associations qui 
permettent de rendre notre bilan car-
bone neutre 

https://www.minibigforest.com/  

VIE SAINE 

 

La maison est conçue selon ces 
principes et paramètres: 

Bioclimatisme 

 Luminothérapie 

Hygrométrie 

 Acoustique 

 Domothérapie 

NOS VALEURS 
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PACK ENERGIE 

 

EN OPTION 

 

 

 

 

PRODUCTION D’ELECTRICITE  

PHOTOVOLTAIQUE 

(Kit PV 3 Kwc) qui permet de com-
penser l’énergie électrique consom-

mée dans la maison  

CONSOMMATION  

THEORIQUE POUR CHAUFFAGE 
& EAU CHAUDE SANITAIRE 

POUR MODELE  S  

(SUIVANT COMPORTEMENT)  

 

ELECTRICITE: 60€ / an sans l’option 
photovoltaïque (Pour chauffage et eau 
chaude sanitaire) 

BOIS : 1/4de stère/ an 

 

AVANTAGES: 

+ solution simple: chaque production 
d’énergie est indépendante  

+ Chauffage possible même en cas de 
coupure de courant 

+ Coût d’entretien faible  

 

L’isolation est au niveau des normes 
des maisons dîtes passives 

Le déphasage thermique important 
permet un meilleur  confort d ‘été 

Les débords de toit et le mur de 
briques de terre crue sont des régula-
teurs thermiques et permettent d’amé-
liorer le confort d’été  

DE BASE 

 

 

 

 

CHAUFFE EAU SOLAIRE 

Auto-vidangeable avec appoint 
électrique en cas de manque de 

soleil 

POELE A BUCHE  

Petite puissance environ 5kw 

MAISON AUTONOME 

Grâce à sa conception "Solaire Home" consomme peu, capte les apports solaires et les stock naturellement sur le principe d'une 
maison passive (descriptif sur www-solaire-home.fr).  

Nous proposons en option la ventilation double flux, même si celle-ci n'est pas "low-tech". Suite à des tests effectués en interne , 
nous avons réalisé des mesures sur la qualité de l'air:  

la qualité de l'air avec un système double flux est très nettement supérieure à un système de ventilation simple flux. Nous privilé-
gions donc le vivre sain.  

L'autonomie en électricité, en eau, en assainissement, en biogaz, en nourriture sont ou seront disponibles soit en "clé en main", soit 
en formation d'auto-construction via notre réseau de partenaires. 





REZ DE CHAUSSEE 

EXEMPLE: 

INTERIEUR 

ETAGE 

59 m² HABITABLE 

81 m² UTILE 

  
S 
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Nous contacter pour une  

estimation personnalisée 



DIMENSIONS EXTERIEURES 

 

 

"Solaire Home S" dispose de 59 m² en loi 
Carrez. 

Nous avons trouvé le bon compromis sur 
la longueur de la maison, entre une 
"façade maison" sud captant au maximum 
les apports du soleil et des parcelles 
ayant une "façade terrain" réduite. Nous 
vous aidons à trouver un terrain si besoin. 

 

 

Vous avez des questions?  

N’hésitez pas à nous contacter! 

contact@solaire-home.fr 
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DIMENSIONS 

S 



EXEMPLE: 

PLAN DU RDC 

PLANS A TITRE INDICATIF—Proposition d'aménagement intérieur de la maison. 

Tous les plans de maisons sont personnalisables.  

SAS Solaire Home - Bruno Melot — 07 83 35 61 98 - contact@solaire-home.fr 

- Siren 879 195 675 R.C.S Nantes - 504 Le moulin pichon 44330 Vallet -  © SOLAIRE HOME -  2020      

SURFACES 

HABITABLE RDC: 46.92 m² 

UTILE RDC: 47.91 m² 

HABITABLE TOTALE : 59.56 m² 

S 



EXEMPLE: 

PLAN ETAGE 

PLANS A TITRE INDICATIF—Proposition d'aménagement intérieur de la maison. 

Tous les plans de maisons sont personnalisables.  
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SURFACES 

HABITABLE ETAGE: 12.64 m² 

UTILE ETAGE: 34.04 m² 

HABITABLE TOTALE : 59.56 m² 

S 



CARPORT OU CARPORT ATELIER 

Permet de protéger l'entrée de la 
maison dans certains cas. Les élé-
ments sont modulables. De base le 
carport accueil deux voitures et l'ate-
lier mesure 15.00 m², comporte 
deux portes, une fenêtre et il n'y a 
pas de dalle. 

GARAGE 

Permet de protéger l'entrée de la 
maison, dans certains cas Les élé-
ments sont modulables. De base le 
garage couvre l'ensemble et com-
porte une porte de garage, une porte 
de service, une fenêtre et il n'y a pas 
de dalle. 

BUREAU 

Permet de protéger l'entrée de la 
maison dans certains cas. 

Selon vos besoins, nous modulerons 
cette annexe isolée et posée sur 
dalle. 

SAS D’ENTREE 

Permet de protéger thermiquement 
l'entrée de la maison dans le cas ou 
celle ci se trouve sur la façade sud. 

SERRE 

Permet de sortir de la maison direc-
tement dans la serre. Deux portes 
donnant sur la terrasse et l'extérieur 
sont inclus. 

Selon vos besoins, nous modulerons 
les dimensions de la serre. 

LES OPTIONS  
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