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E
colocost, société de construction créée en 2013, a 
reçu d’Effinergie la labellisation Bepos pour son 
modèle de maison individuelle à ossature bois 

«  Alistair  ». Il s’agit d’une première en France, aucune 
maison en bois n’ayant jusqu’à présent obtenu ce label.
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 
grand confort.
Label ultra exigeant qui préfigure la future réglementa-
tion thermique RT 2020, la certification Bepos Effinergie 
atteste de la qualité et de l’efficacité des solutions tech-
niques choisies par Ecolocost.

La maison individuelle Alistair se distingue par plu-
sieurs caractéristiques spécifiques :
• Maison de 80 m2 sur deux niveaux, spécialement adap-
tée à la demande en primo accession (seulement 50  m2 
d’emprise au sol) ;
• Consommation énergétique finale négative de -42,1 
kWhEP/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…).

Voici la première maison BEPOS Effinergie en ossature bois 
de France. Elle produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme. 
Autrement dit, vous gagnez de l’argent.

Par Cécile Clerc

La maison qui 
rapporte de l’argent

Cette maison de 80 m2, à ossature bois, est à énergie positive.

DOSSIER

http://www.ecolocost.com/
http://www.effinergie.org/index.php/les-labels-effinergie/1265-le-label-bepos-effinergie-2013
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Les besoins en énergie sont abaissés au maximum en 
privilégiant l’enveloppe du bâtiment :
• Une structure en ossature bois avec une triple isolation 
de 40 cm ;
• Des fenêtres en triple vitrage ;
• Aucun radiateur, devenu inutile ;
• Un poêle à granulés en bois étanche pour le chauffage 
en cas de grand froid (consommation : 10 sacs de 15 kg 
par hiver).

Environ 75 € de revenus nets par mois
Compte tenu des études et des tests menés actuelle-
ment, 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. 

Un coût abordable
La maison Alistair a été conçue pour pouvoir être pro-
duite 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  :  
130 000 € HT (conforme RT 2012), inclus panneaux 
solaires et poêle à bois.

Seul mode de chauffage de cette maison : le poêle à bois.

La cuisine est ouverte sur le séjour, pour plus de convivialité.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-RT2012-un-saut-energetique-pour.html
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Trois chambres et une salle de bains avec WC à l’étage.

Les sanitaires du  
rez-de-chaussée.
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Surfaces habitables

Rez-de-chaussée
Entrée - 4,79 m2

Séjour - 25,26 m2

Cuisine - 8,13 m2

Sanitaire - 2,94 m2

Total RDC = 41,12 m2

Étage
Chambre 01 - 12,76 m2

Chambre 02 - 9,59 m2

Chambre 03 - 9,09 m2

Salle de Bains - 4,91 m2

Dégagement - 2,68 m2

Total R+1 = 39,03 m2

TOTAL SHAB = 80,22 m2

Rez-de-chaussée

Étage
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Description mur / plancher.

Description fondation / mur.

Détails techniques
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Description mur / fenêtre.

Description cloison 144 mm.

Description cloison 105 mm.
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