
  
 

La maison individuelle Alistair, c’est la maison du 
futur, à vivre dès aujourd’hui : une maison familiale 
de 3 chambres, accessible à un coût abordable, qui 
offre à ses habitants une totale indépendance 
énergétique et un confort largement supérieur aux 
maisons proposées par les autres acteurs du marché. 

Label ultra exigeant qui préfigure la future 
réglementation thermique RT 2020, la certification 
Bepos-Effinergie atteste de la qualité et de l’efficacité 
des solutions techniques choisies par Ecolocost. 

 

 
La maison individuelle Alistair se distingue par plusieurs caractéristiques spécifiques : 

• Maison de 80 m² sur deux niveaux, spécialement adaptée à la demande en primo accession 
(seulement 50 m² d’emprise au sol) 

• Consommation énergétique finale négative de -42,1 kWh ep/m² par an 

• Une volonté de n’être dépendant d’aucune énergie fossile (pétrole, gaz naturel, charbon, etc.) 

• L’autoconsommation est privilégiée avec des panneaux photovoltaïques 100% fabriqués en 
France 

• Un équipement performant (ECS thermodynamique, VMC double flux, électroménager 
A+++,  éclairage LED…) 

• Des besoins abaissés au maximum en privilégiant l’enveloppe du bâtiment 

o Une structure en ossature bois avec une triple isolation de 40 cm 

o Des fenêtres en triple vitrage 

o Aucun radiateur, devenu inutile 

o Un poêle à granulés en bois étanche pour le chauffage en cas de grand froid 
(consommation : 10 sacs de 15 kg par hiver) 

Compte tenu des études et des tests menés actuellement, cette maison a une consommation d’énergie 
réelle tous usages confondus de l’ordre de 40 à 50 €/mois pour une production photovoltaïque estimée  à 
125 €/mois. Le bilan financier est donc largement excédentaire.  



 

Le concept d’Ecolocost : des « constructions écologiques et 
économiques »  de qualité 
 
Écologiques 
Les maisons passives reposent sur un modèle de construction très basse consommation. A cela s’ajoute, 
dans le cas des maisons Ecolocost, le choix de l’ossature en bois, un matériau naturel, et de normes de 
constructions conformes aux réglementations thermiques RT 2020. Ces partis-pris contribuent concrètement 
à la protection de l’environnement. 

Économiques 
Ecolocost a conçu des maisons réalisables dans des délais exceptionnellement courts, ne mobilisant les 
équipes que pour un temps limité : la mise hors d'eau hors d'air se déroule en une seule journée et les délais 
de construction sont réduits, entre 6 et 12 semaines. 

De qualité 
Parce que réaliser des économies de construction ne signifie pas nécessairement sacrifier la qualité, les 
équipements et les finitions de la maison Alistair garantissent un confort de vie essentiel : isolation phonique, 
équipement technique très haut de gamme, chape sur 2 niveaux, matériaux nobles et esthétiques. 

Confortables 
Ces modèles de maison sont conformes aux normes PMR mais vont bien au-delà de la règlementation en 
incorporant la notion d’habitat et de confort réel. 

Accessibles 
La maison Alistair a été conçue pour pouvoir être produite en série, à grande échelle en logements individuels 
ou groupés, privés ou publics. C’est la raison pour laquelle Ecolocost est en mesure de proposer un rapport 
qualité/prix imbattable, grâce à des process inspirés de l’exigence de qualité et d’innovation de l’industrie 
automobile. 

Maisons Alistair ou Andrew, 80 m2 clefs en main : 115 000€ HT (conforme RT 2012), option panneaux 
solaire et poêle à bois : 15 000€ HT. 
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 Visites de la maison témoin : 
6 rue des vignes, 60000 TILLE 
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