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CONFLANS SAINTE HONORINE



Exigences de la famille et cahier des charges

Je souhaite construire une maison s’intégrant au paysage, de 
forme simple et fonctionnelle.
Elle doit avoir suffisamment d'espace car nous avons avec  mon 
mari 2 enfants et un chien.
Je travaille sur Paris et j'ai l'habitude de prendre les transports en 
commun, ma maison doit être près d'un arrêt de bus ou d'une 
gare.

J'ai besoin également d'un espace personnel car je travaille à 
domicile.

Ma maison doit être près du collège.
J'ai besoin d'une chambre.

Ma maison doit être près de chez ma nourrice et j'aimerais aussi 
une chambre.

J'ai besoin d'espace donc un grand jardin.   

Capucine

Hector

M.MALOGER

Mme.MALOGER

Toutou



Sente des Laveuses

OBSERVATION DES ROCHES ET SORTIE SUR LE 
TERRAIN

Bloc diagramme du relief



ETUDE DES PROPRIETES DES ROCHES DU SOUS-SOL

Le calcaire est poreux, 
imperméable et dissous 
par l’eau de pluie

Le sable est poreux, 
perméable mais n’est pas 
dissous par l’acide



Bornage du terrain et raccordement aux réseaux

Parcelle choisie n°444
Niveau de chantier et 
odomètre, les outils du 
géomètre.

         Extrait du plan cadastral



Intégration au paysage et toit végétalisé

Culture extensive

Culture intensive



Etude des matériaux



Structure de la charpente et travail sur le mur porteur

Mur porteur

Flexion liée à la masse du toit



- Aménagement extérieur :
parking
 voies d’accès
 portail et portillon

-Aménagement intérieur :
 déplacements intérieurs
 ameublement
 équipements

Accessibilité

CAPUCINE



E = P X T

Energie           puissance
(kw/heure)        (watt)
                                       Temps
                                      (heure)







MODELISATION DE L’AMENAGEMENT 
INTERIEUR

Le logiciel SWEETHOME 3D permet de modéliser l’aménagement 
d’un intérieur



Le coin cuisine

MODELISATION DE L’AMENAGEMENT 
INTERIEUR



MODELISATION DE L’AMENAGEMENT 
INTERIEUR

Le coin salon



MODELISATION DE L’AMENAGEMENT 
INTERIEUR

Le coin salle de jeux



PROJET FINAL : MODELISATION 3D 



PROJET FINAL : MODELISATION 3D 



PROJET FINAL : MODELISATION 3D 



MAQUETTE DE LA MAISON



MAQUETTE DE LA MAISON



MAQUETTE DE LA MAISON



MAQUETTE DE LA MAISON A L'INTERIEUR



MAQUETTE DU TERRAIN



MAQUETTE DU TERRAIN
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