
C?est  une p rem ière en  France. Les 26 m aisons à ossature bois avec jard in  du p rog ram m e im m obilier « Le 
Dom aine d?Adèle » viennent  de recevoir la labellisat ion  Passivhaus. Déjà BEPOS-Eff inerg ie 2017 et  E3C2, 
cet te nouvelle reconnaissance fait  de ce p rog ram m e à énerg ie posit ive le p lus cert if ié de l?hexagone et  un  
bel exem ple de ce que sera la m aison ind ividuelle d?après-dem ain  avec l?arrivée de la RE2020.

Ces m aisons on t  été conçues par Ecolocost  en  
partenariat  avec l?arch itecte Jérôm e Bru llé et  le 
cab inet  Treenergy. Le t rio avait  déjà réalisé en  2017 
la const ruct ion  à Erm ont  (95) de la tou te 1ère 
m aison BEPOS-Eff inerg ie 2017 et  E3C1. 

Avec "Le Dom aine d?Adèle", l?expert ise techn ique 
d?Ecolocost  se dép loie à p lus g rande échelle et  en  
allan t  encore un  peu p lus loin  dans la 
perform ance bas carbone.

Sobriété énergétique et décarbonation de 
l?énergie

Les 26 m aisons à ossature bois conçues selon  3 
m odèles standard isés allan t  de 81 à 95 m 2 sont  le 
f ru it  de p lusieurs années de recherche pour 
arriver à la m eilleure com binaison  
énerg ie-carbone : chaufferie cen t rale b iom asse à 
g ranu lés, ven t ilat ion  doub le-flux, p récadre 
therm o-isolé sur m esure géran t  l?in tég ralité de la 
baie et  garan t issant  la parfaite jonct ion  en t re l?ITE 
et  la pose des fenêt res, systèm e d?occu ltat ion  
inclus, t rip les vit rages, panneaux solaires en  
autoconsom m at ion  sur les toitu res végétalisées, 
éolienne pour alim enter les éclairages extérieurs, 
parking  d rainants?

Vendues m oins de 3500 ?  TTC au m 2

L?autre perform ance du "Dom aine d?Adèle" est 
d?avoir pu proposer ces m aisons vertueuses, 
respectant les norm es PMR et les futures 
réglem entations, à  un prix m oyen défiant toute 
concurrence : 3473 ?  TTC (TVA 5,5%). Les 
acheteurs, à  90% des prim o-accédants, ont a insi 
pu devenir propriéta ires pour un rem boursem ent 
sans apport a llant de 993 ?  à  1230 ?  par m ois.

 Décem bre 2020

ECOLOCOST LIVRE LE 1er PROGRAMME IMMOBILIER DE FRANCE À ÉNERGIE POSITIVE 
TRIPLEMENT LABELLISÉ  : PASSIVHAUS, BEPOS-EFFINERGIE 2017 ET E3C2

Situé à  Villeneuve-Sa int-Georges (94 ), le Dom aine d?Adèle est le prem ier program m e im m obilier à  
a tteindre un tel niveau de labellisa tion en France. Cette perform ance t ient à  l?industria lisa tion de la  
fabrica tion hors-site et  à  la  volonté d?anticiper la  RE2020.
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Le secret  ? Une concept ion  hors-site et  une m aît rise totale de la chaîne 
const ruct ive par Ecolocost , du  développem ent  à la livraison . 

"Avec le Dom aine d?Adèle, nous avons p rouvé que sans subvent ion  
pub lique, nous pouvions p roposer un  p rodu it  d?une qua lité 
environnem enta le inéga lée avec une livra ison  en  m oins d?un an  g râce à  
l?indust ria lisa t ion  de not re p rocess const ruct if", exp lique Maxim e Brard , 
fondateur d?Ecolocost .

Pour l?en t reprise, il s?ag it  d?une étape décisive avant  de passer à la 
m assif icat ion  des logem ents BEPOS.

Déjà p ionn ier reconnu et  spécialiste de la m aison à énerg ie posit ive 
labellisé, avec le Dom aine d?Adèle, Ecolocost  se posit ionne com m e acteur 
incontournab le de la RE2020 sur ce m arché.

Plus d 'in form at ions : w w w .dom ain e-adele.com

LIENS VERS LES 
CERTIFICATIONS

(Cliquez sur les logos)

Créée en  2013, la société Ecolocost  est  née de la volon té de const ru ire des m aisons labellisées E+ C-, BEPOS Eff inerg ie 
2017 et  Passivhaus, qualit at ives, à m oindre coût  et  dans des délais d 'exécut ion  t rès courts. Sa solu t ion  const ruct ive 
repose sur l?indust rialisat ion  et  la p réfabricat ion  de bât im ents à l?ossature bois passifs pour répondre à l'arrivée 
p rochaine de la RE2020. 

Ecolocost  est  m em bre du collect if BEPOS Eff inerg ie, d?AFCOBOIS, le Synd icat  Français de la Const ruct ion  Bois, FIBois 
Île-de-France et  de la FFB pôle hab itat  de la Fédérat ion  Française du Bât im ent .
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Avec le "Dom aine d?Adèle", 
Ecolocost signe une prouesse 
technique et environnem enta le 
reconnue pour un jeune prom oteur 
qui fa it  sa  1ère opéra tion, quel est 
votre secret ?

La pet ite taille d?Ecolocost  et  par 
conséquent  son  ag ilité a beaucoup 
aidé. Cela t ien t  surtout  à une 
organ isat ion  de l?opérat ion  m aît risée 
sur tou te la chaîne de valeur, où  
chaque décision  f inale a été p rise par 
une seu le personne, à l?inverse d?une 
organ isat ion  décent ralisée com m e 
c?est  le cas chez la p lupart  des 
p rom oteurs, où  les d irect ions 
développem ent , techn ique, 
f inancière, p rog ram m e et  
com m erciale on t  b ien  souvent  des 
in térêts t rès d ivergents et  n?arriven t  
pas à s?approprier le su jet  et  à 
s?entendre.

 

Quelles sont les procha ines étapes 
pour l?entreprise ?

La m assif icat ion  de la fabricat ion  du 
logem ent  passif hors-site est  
l?ob ject if depu is la créat ion  de la 
société. Pour répondre à une 
dem ande en  p leine exp losion  nous 
p révoyons d?ouvrir not re p ropre 
usine d?assem blage dans le secteur 
de Sain t -Quent in -en-Yvelines (78).  
Nous allons en f in  pouvoir p roposer 
une solu t ion  fabriquée 100% en 
France, voire en  Île-de-France. À 
term e l?ob ject if est  d?ouvrir cinq  
usines et  une quaran taine d?agences 
com m erciales au-dessus de la ligne 
Bordeaux-Lyon.

Pouvez-vous nous dévoiler vos 
coûts de construction ?

Ce prog ram m e a coûté 1800?  HT/m 2 
hors VRD. C?est  un  dem i succès car 
l?ob ject if était  m oindre. Nous avons 
dépassé sur les coûts des VRD et  du  
second ? uvre car nous som m es 
retom bés dans les t ravers de 
l?ineff icacité de la const ruct ion  
t rad it ionnelle. Cela ne rem et  
absolum ent  pas en  cause not re 
solu t ion  techn ique et  nous conforte 
dans l?idée que l?indust rialisat ion  et  
une organ isat ion  Lean nous 

perm et t ron t  de d im inuer les coûts 
de p roduct ion  de 15 à 20% en 
gardant  la m êm e qualité. Les 
m aît res d?ouvrage pub lics et  p rivés 
avec qu i nous t ravailleron t  pourron t  
bénéf icier des m eilleures incitat ions 
f iscales ou rég lem entaires pour faire 
de la RE2020 avec label.

En quoi vous différenciez-vous des 
prom oteurs, qui au-delà  les labels 
et  cert if ica tions proposent des 
logem ents à  énergie posit ive ?

Je pense que m a carrière 
com m erciale m ?a poussé à penser     
"sat isfact ion  clien t " avant  tou t . 
J?ai im ag iné des m aisons que j?aurais 
souhaité avoir à vendre lorsque je 
t ravaillais au service des g rands 
g roupes de p rom ot ion .
Elles son t  conçues com m e une Ford  
T : innovante, durab le, de qualité 
m ais surtout  accessib le. Au jourd?hu i 
quand je passe sur le p rog ram m e 
m es clien ts m e rem ercien t  et  m e 
d isen t  à quel poin t  ils son t  b ien  chez 
eux. C?est  le p lus beau com plim ent  
que l?on  pu isse m e faire. C?est  pour 
ça que j?ai fondé Ecolocost  et  cela 
m e donne une énerg ie incroyab le 
pour avancer.

 4 QUESTIONS À 
    

MAXIME BRARD
                        

Fondateur 
        

d 'Ecolocost
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http://www.domaine-adele.com
https://passivehouse-database.org/index.php?lang=en#d_6461
https://www.observatoirebbc.org/construction/6971 
https://www.observatoirebbc.org/construction/6971 
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