
TRANSFORMATION MAISON TSCHOPP-SPIESS A BLÛCHE 

ANNEES 2001- 2002

LABEL MINERGIE® VS-106 / RENOVATION ( exigence selon version 7)



OBJECTIFS CONCERTES :

standard d’un 6p 4 chambres 1 séjour 1 cuisine habitable

transformation devant respecter  l’identité du bâtiment avant transformation

standard normal - maison bien isolée – espaces lumineux (pas forcément Minergie®)

à trouver le meilleur rapport qualité/coût

Programme :

Architectural : 

Confort :

Coût :



HISTORIQUE DU BÂTIMENT :

Grange-écurie construite dans la deuxième moitié du XIX ème siècle

typologie de grange à chanton (piles d’angle et médiane en maçonnerie de pierre – remplissage en bois)

Agrandissement dans la première partie du XX ème siècle sur le coté Ouest pour la création d’une 

habitation avec emprise sur la partie ouest de la grange pour la création d’un couloir de distribution 

ainsi que d’un « salon » 



STRUCTURE :

Murs :

dalle sur écurie :

charpente : 

en maçonnerie en pierre – bon état

hourdi poutrelle métallique avec remplissage en brique terre cuite – état moyen

bon état sanitaire mais largement sous dimensionné



STRATEGIE DU PROJET : 

conservation de la structure des murs et du plancher  sur le rez-inférieur

utilisation du volume de la grange pour insérer le nouveau volume chauffé ( l’annexe ouest devant une loggia)



LE PROJET : 



ENVELOPPE :

BASE LEGALE 2001

Val U Limite 0.4 W/m2K

Cible 0.3 W/m2K

FENETRE 73m2/18%

VAL U 1W/m2K

TOITURE 108 m2/27%

VAL U 0.18 W/m2K 

PLANCHER 86 m2/1%

VAL U 0.224 W/m2K

OSSATURE BOIS 135m2/33%

VAL U 0.19W/m2K

MUR 4m2/1%

VAL U 0.32 W/m2K

SRE 180 

m2

VOLUME CHAUFFE 382 

m2

TOTAL SURF. ENVELOPPE 406 

m2

FACTEUR FORME 1.06 



SOLAIRE PASSIF



VENTILATION MECANIQUE – INSTAL. TECHNIQUES :

AIR FRAIS

AIR REJETE

AIR PULSE

AIR EXTRAIT



VENTILATION MECANIQUE - DISTRIBUTION



PREFABRICATIONS BOIS :



JUSTIFICATIF MINERGIE :



QUELQUES CHIFFRES :



QUELQUES PHOTOS :



QUELQUES PHOTOS :



CONCLUSIONS :


