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1● : , regroupés en 7 types & 37 sous types (voir descriptif sur le 
tableau d’affichage)
____________________________________________________________________________
2● : moyenne par maison= [ m2] soit [ 11340 m2] pour 105 maisons.

____________________________________________________________________________  
3● ou énergie consommée:  

moyenne par maison du lotissement =[ kWhef/m2/an]
____________________________________________________________________________
4● référence de la RT2012 :  (soit un coef de 2,15 , 
valeur moyenne, toutes énergies confondues pour le lotissement)

moyenne par maison du lotissement =[ kWhep/m2/an]
____________________________________________________________________________

5● : moyenne par maison= 
[16948 kWhef/an] soit:[1.779.540 kWhef/an] pour 105 maisons.  Soit un coût moyen annuel 
par maison de 1694€/an (0,10€/kWh)
____________________________________________________________________________
6● : moyenne par maison= [169480 
kWhef/an] soit:[17.795.400 kWhef/an] pour 105 maisons. Soit un coût moyen par maison de 
25422€/10ans (prix moyen 0,15€/kWh) et un coût  de 2.669.310€ pour 105 maisons.

(Pour notre analyse : à consommations constantes )



2.1●
-Pour notre simulation nous avons pris en compte 

- Les valeurs en en énergie finale.
- L’objectif de l’Anah, qui conditionnent (entre autres) les aides attribuées à des particuliers 
entrant dans le dispositif. Soit une de l’énergie(s) consommée(s).
- La totalité des consommations du lotissement , en nous considérant comme un 

(ex: immeuble en copropriété de 105 logements) 
_________________________________________________________________________  
2.3● ou énergie consommée:  

moyenne par maison du lotissement =[158 kWhef/m2/an] .
_________________________________________________________________________
2.4● référence de la RT2012 :  (soit un coef de 
2,15 , valeur moyenne, toutes énergies confondues pour le lotissement)

moyenne par maison du lotissement =[339 kWhep/m2/an]
________________________________________________________________________

2.5● : moyenne par maison= [16948 kWhef/an] 
soit:[1.779.540 kWhef/an] pour 105 maisons. 
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4Clos4P-Clos-SG
Code 41.

4P-Clos-SD
Code 42

Entrée

Entrée

4 pièces -Maison de clos –Séjour à droite 

(Shon: Surface hors ouvrage nette)

Codes 410: sans mur mitoyen - 411: avec un mur mitoyen - 412: avec 2 murs mitoyens

Codes 410: sans mur mitoyen - 411: avec un mur mitoyen - 412: avec 2 murs mitoyens

4 pièces -Maison de clos –Séjour à gauche

5P-Allée -SG
Code 51 

5 pièces -Maison Allée –Séjour à Gauche 

Codes 510: sans mur mitoyen - 511: avec un mur mitoyen - 512: avec 2 murs mitoyensEntrée

●Surface Totale= (Shon 97,70.m2) + (Vide sur séjour 4,55m2.) + (Extension- si

ouverte sur maison)= 102,75m2 (sans extension)

●Surface Totale= (Shon 82,2.m2) + (Vide sur séjour 0 m2.) + (Extension- si

ouverte sur maison)+ (comble garage 11,32m2 –si aménagé)= 93,52m2(avec comble garage)

●Surface Totale= (Shon. 82,2m2) + (Vide sur séjour 0 m2.) + (Extension- si

ouverte sur maison)+ (Comble garage 11,32–si aménagé) = 93,52m2 (avec comble garage)



5 pièces -Maison Allée –Séjour à Droite 

5P-Allée-SD
Code 52

Codes 520: sans mur mitoyen - 521: avec un mur mitoyen - 522: avec 2 murs mitoyens
Entrée

(Shon: Surface hors ouvrage nette)

5P- Angle S 
SG

Code 53

Codes 530: sans mur mitoyen - 531: avec un mur mitoyen - 532: avec 2 murs mitoyens

5 pièces -Maison d’angle saillant –Séjour à Gauche 

5 pièces -Maison d’angle saillant –Séjour à Droite 

Entrée

5P-Angle S –
SD

Code 54

Codes 540: sans mur mitoyen - 541: avec un mur mitoyen - 542: avec 2 murs mitoyens

En
tré

e

●Surface Totale= (Shon 101,35.m2) + (Vide sur séjour 6,83m2.) + (Extension - si

ouverte sur maison)= 108,18m2

●Surface Totale= (Shon 101,35.m2) + (Vide sur séjour 6,83m2.) + (Extension- si

ouverte sur maison)= 108,18m2

●Surface Totale= (Shon 97,70.m2) + (Vide sur séjour 4,55m2.) + (Extension- si

ouverte sur maison)= 102,75 m2 (sans extension)



Codes 570: sans mur mitoyen - 571: avec un mur mitoyen - 572: avec 2 murs mitoyens

Codes 560: sans mur mitoyen - 561: avec un mur mitoyen - 562: avec 2 murs mitoyens

Codes 550: sans mur mitoyen - 551: avec un mur mitoyen - 552: avec 2 murs mitoyens

●Surface Totale= (Shon: 112m2) + (Vide sur séjour :10,04 m2.) +(Extension- Si 
ouverte

sur maison = 

(Shon: Surface hors ouvrage nette)

5P- Angle R
SG

Code 55

5 pièces -Maison d’angle rentrant –Séjour à Gauche 

5 pièces -Maison d’angle rentrant –Séjour à droite 

5 Angle R
SD

Code 56 

Entrée

Entrée

5P-Porche SG
Code 57

5 pièces -Maison Porche –Séjour à Gauche 

122,04 m2 (sans extension)

●Surface Totale= (Shon 101,35m2) + (Vide sur séjour: 6,83m2.) +(Extension- Si 

ouverte sur maison = 

●Surface Totale= (Shon 101,35m2) + (Vide sur séjour 6,83m2.) +(Extension- Si 

ouverte sur maison = 108,18m2 (sans extension)

108,18m2 (sans extension)

Entrée



Codes 580: sans mur mitoyen - 581: avec un mur mitoyen - 582: avec 2 murs mitoyens

(Shon: Surface hors ouvrage nette)
5 pièces -Maison Porche –Séjour à droite 

Entrée

5P-Porche
SD

Code 58

Codes 620: sans mur mitoyen - 621: avec un mur mitoyen - 622: avec 2 murs mitoyens

6 pièces -Maison Porche –Séjour à Droite

Entrée

6P-Porche
SD

Code 62

6 pièces -Maison Porche –Séjour à Gauche

n’existe pas

●Surface Totale= (Shon : 112.m2) + (Vide sur séjour: 10,04 m2.) + (Extension- si

ouverte sur maison)= 122,04 m2 (sans 
extension)

●Surface Totale= (Shon 125,50.m2) + (Vide sur séjour: 10,04 m2.) + (Extension- si

ouverte sur maison)= 135,54m2 (sans extension)



Codes 630: sans mur mitoyen - 631: avec un mur mitoyen - 632: avec 2 murs mitoyens

(Shon: Surface hors ouvrage nette)
6 pièces -Maison d’allée –Séjour à Gauche 

Entrée

Codes 640: sans mur mitoyen - 641: avec un mur mitoyen - 642: avec 2 murs mitoyens

6 pièces -Maison d’allée –Séjour à Droite

Entrée

●Surface Totale= (Shon :116,15 .m2) + (Vide sur séjour: 4,55 m2.) + (Extension- si

ouverte sur maison)= 120,70 m2 (sans extension)

●Surface Totale= (Shon 116,15.m2) + (Vide sur séjour: 4,55 m2.) + (Extension- si

ouverte sur maison)= 120,70 m2 (sans extension)

6P-Allée -SG
Code 63 

6P-Allée-SD
Code 64



Codes
(3 chiffres)

Types
(Qtè: 13)

Séjour
à 

Gauch
e

Séjour à 
Droite Shon

Vides 
sur 

séjour

Comble 
garage 

aménagé

Surfaces totale 
(m2) 

(sans extension)

Nombres 
de 

maisons 
par type

41(*) 4P-Clos SG 82,20 so 11,32 93,52 14

42(*) 4P-Clos SD 82,20 so 11,32 93,52 29
51(*) 5P-Allée  SG 97,70 4,55 so 102,75 6

52(*) 5P-Allée SD 97,70 4,55 so 102,75 5

53(*) 5P-Angle S SG 101,35 6,83 so 108,18 10
54(*) 5P-Angle S SD 101,35 6,83 so 108,18 12

55(*) 5P-Angle R SG 101,35 6,83 so 108,18 5

56(*) 5P-Angle R SD 103,35 6,83 so 108,18 3
57(*) 5P-Porche SG 102,20 10,04 so 122,04 6
58(*) 5P-Porche SD 102,20 10,04 so 122,04 1
62(*) 6P-Porche SD 125,50 10,04 so 135,54 5
63(*) 6P-Allée SG 116,15 4,55 so 120,70 4

64(*) 6P-Allée SD 116,15 4,55 so 120,70 5

Nota : ce tableau ne tient pas compte des extensions réalisés par les propriétaires 

(*) Le troisième chiffre du code, correspond au repère de mitoyenneté 
●0= sans mur mitoyen ●1= 1 mur mitoyen ●2 = 2 murs mitoyens,

Total 105 


