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Actualité  
Economie, social  

Loir-et-Cher L'entreprise Thillier monte 

sa première maison passive 

Depuis 15 ans, la SARL Thillier construit des maisons bois à Mont-près-

Chambord. Et monte actuellement dans son atelier sa première maison 
passive. 

 

 
 
 

 



 

 

suivante précédente  
Des murs très épais et terriblement efficaces. 

Pour nous cette maison passive c'est comme la Formule 1. C'est un formidable défi technique, 

qui va nous permettre d'être encore plus performants dans notre production quotidienne. Éric 
Thillier, de l'entreprise de charpente Thillier SARL à Mont-près-Chambord, est 
particulièrement fier du chantier qui est monté en ce moment même dans son atelier. Depuis 
deux ans, cette entreprise artisanale (une douzaine de salariés) qui a fait le choix de travailler 
essentiellement en Loir-et-Cher, à la marge en Indre-et-Loire ou dans le Loiret, a monté 
36 projets de maison bois. Des maisons BBC (bâtiment basse consommation) le plus souvent 

à 30 kilowatts (consommation par an et par m2) ; ce qui réduit énormément les coûts d'énergie. 
« La maison passive, il n'y a que l'ossature bois qui peut la garantir. Nous réfléchissons 

beaucoup sur ce projet. Sur de nouveaux assemblages, les brise-soleil orientables ; il ne faut 

pas qu'il y ait la moindre fuite d'air, nous n'avons pas le droit à l'erreur ! » Les murs qui sont 
entièrement fabriqués en atelier, avec leurs huisseries montées, comptent 38 centimètres 

d'isolant. Le double de la dose habituelle. « Ce sera un vrai cocon de ouate de cellulose ! Sans 

besoin de chauffage, grâce au système de puits canadien et de VMC à double flux : le poêle à 

bois servira en décoration ! » 
Six semaines d'études ont été nécessaires chez Thillier pour mettre en œuvre le projet de 
l'architecte, octogonal et sans ouvertures au nord. De nouvelles méthodes de travail sont mises 

en œuvre pour arriver à descendre en dessous des 15 kW ; car ce sont les derniers kilowatts les 
plus durs à économiser. « Avant nous utilisions des poteaux massifs. Mais le bois est moins 

isolant que l'Isolant. Donc nous construisons des poutres en " i " remplies d'Isolant (produit 

français près de Bordeaux), ce qui limite les ponts thermiques. » Des techniques nouvelles et 
des investissements supplémentaires. Le centre d'usinage de l'entreprise, qui permet de 
concevoir toutes les pièces des murs, va être remplacé d'ici la fin de l'année. Un 
investissement d'un million d'euros qui va permettre de gagner en rapidité et précision. « C'est 

l'avenir de notre profession », conclut Éric Thillier. Une maison BBC coûte environ 1.500 € le 

m2B! ; mais ne consomme (pour 150 m2) que 120 € de chauffage par an… de quoi faire rêver. 
La maison passive en kit devrait, elle, être posée dans une quinzaine de jours sur des 
fondations traditionnelles à Chitenay. Mais elle sera sept fois plus légère… et plus 
chaleureuse. 

 Voir la vidéo : 

Béatrice Bossard  

 


