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Logement éco-efficace, EECN (bâtiment à basse consommation d’énergie), Maison Intelligente, avec Certificat d'Efficacité Énergétique A et certificat VERT délivrés par 
le GBCE (Green Building Council d’Espagne, équivalent à HQE en France).  

 
 

        

    

 
 
Selon le modèle de construction d'Otium Home New Building For a Better Life, il a combiné les connaissances et l'expérience d'éminents professionnels de prestige reconnu de 
différents domaines (architectes, ingénieurs, fabricants, fournisseurs, etc.) et de CENTRES DE RECHERCHE UNIVERSITAIRES tels que Clara engagement en Recherche + 
Développement + Innovation, R + D + I. 
 
 

 



Membre de World Alliance for Efficient Solutions 
 

 
 

Nous sommes dans le processus initial pour obtenir le label Solar Impulse 
 
 

 
           
 



CONSTRUCTION GÉNÉRALE 
FONDATION  

* Fondation, béton armé, HA-25 N/mm2, consistance plastique, Tmax. 20mm. En accord avec l'étude géotechnique conformément au Code Technique du bâtiment DB-SE-C et NCSE. 

     
 

STRUCTURE 

* Réalisée avec le produit Baupanel, qui est un système de construction intégral, antisismique et  isolant thermo-acoustique basé sur un ensemble de panneaux structurels. Chaque 
élément est constitué d'une structure 3D en acier de haute résistance formée de deux grilles plates fortement interconnectées par de multiples barres perpendiculaires. L'espace 
laissé entre ces grilles d'acier est occupé par une plaque isolante aux caractéristiques adaptées aux besoins du projet. Cet ensemble est complété sur place par l'application de deux 
couches de micro-béton d'épaisseur prédéterminée, soit par projection pneumatique, soit par coulée dans le coffrage. 

 
* Construction conforme aux réglementations EHE et CTE, intégral, antisismique et isolant thermo-acoustique basée sur un système de construction structurelle composé de panneaux 
industrialisés à noyau en polystyrène expansé, grilles métalliques et béton projeté, certifiée DIT (Directives Techniques). 

                     
 
  



REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 

* Finition en mortier hydrofuge et peinture écologique avec étiquette écologique ou label écologique ou peinture à base de chaux et graphène Biosphère de la marque Graphestone 
qui, entre autres particularités, absorbe le CO2. 

     
 

REVÊTEMENT INTÉRIEUR 

* Sous-sol avec une finition perlite plus peinture écologique avec éco-label ou sceau écologique sans métaux lourds comme le mercure, le plomb ou les solvants 
volatils. 
 
* Distribution intérieure au rez-de-chaussée et au premier étage de la maison, ils seront réalisés avec un système de cloisons en plaques de plâtre stratifiées, 
avec isolation intérieure pour un plus grand confort thermique et acoustique. Dans les pièces humides, les plaques de plâtre seront imperméables. Les enceintes 
de BAUPANEL seront revêtues d'un système de cloisons en plaques de plâtre stratifiées et d'une isolation intérieure 
 
Ce système favorise l'isolation thermique et acoustique en évitant les frottements, car les tuyaux traversent l'espace intermédiaire. 

                    



* Comptoir de salle de bains principale en ardoise verte ou similaire.    
    

CLOISONS INTÉRIEURES 

* La distribution intérieure du logement sera réalisée avec un système de cloisons en  placoplâtre stratifiées, avec isolation interne pour le confort thermique et acoustique. Dans les 
pièces humides, les plaques de plâtre seront imperméables. Les fermetures BAUPANEL seront recouverts d’un système de cloison en placoplâtre stratifié et isolation intérieure. 
Ce système favorise l'isolation thermique et acoustique en évitant les frottements, car les tuyaux traversent l'espace intermédiaire. 

    
 
  



TOITURES 

* Couverture non utilisable 
Formée avec une couche de béton léger en arlite ou similaire, pour la formation de pentes, la pose de mortier de ciment pour la régularisation, la membrane en bitume modifié, avec renfort 
en polyéthylène, couche de mortier de protection, peinture blanche écologique avec étiquette écologique et protection solaire ou gravier ou label écologique. 
 
* Terrasse utilisable : 
Formée avec une couche de béton léger en arlite ou similaire, pour la formation de pentes, la pose de mortier de ciment pour la régularisation, la membrane en bitume modifié, avec renfort 
en polyéthylène, couche de mortier de protection et finition en grès de céramique rectifié. 

   
 

  



PAVEMENTS 

* Grès en porcelaine rectifié de grand format, avant-gardiste pour l'intérieur et l'extérieur, avec deux finitions différentes, lisse ou martelé, avec certification 
CRADLE TO CRADLE ou DAP 
 

 

 

      

* Sol stratifié écologique dans la salle de sport. 
 

                      
        

PLAFONDS 

* Plafonds en plâtre projetés dans le salon, les chambres et le reste de la maison avec de faux plafonds en plâtre lisse. Dans les salles de bains, avec des enregistrements spéciaux pour les 
machines de l’air conditionné, avec la certification DEP (Dénomination Environnementale du Produit). 
 

 

SANITAIRES 

* Toilettes suspendue avec réservoir intégré et insonorisation, de la marque Grohe ou d’une marque similaire.    



     

* Lavabo en céramique de qualité supérieure intégré au comptoir avec des meubles.  

* Douche posée directement sur le sol de la salle de bains avec traitement antidérapant et écran en verre feuilleté fixe transparent.  

* Robinet de lavabo mélangeur chromé avec système écologique de la marque Grohe ou d’une marque similaire. 

 

* Robinet de douche kit thermoststique chrome de la marque Grohe ou d’une marque similaire.  
 



 

 
  



CUISINE ET BUANDERIE 

* Cuisine ouverte entièrement équipée avec portes et façades de tiroirs en stratifié, comptoir de type SILESTONE, COMPACT antibactérien avec façade en verre. 
* Appareils électroménagers de haute efficacité énergétique A +++ comprenant, où l’installation sera possible, four, vitrocéramique, hotte, réfrigérateur-congélateur et évier sous le 
comptoir avec robinet mélangeur de la marque Grohe ou d’une marque similaire. La machine à laver et le lave-vaisselle seront bithermiques. 
* Mobilier standard pour la buanderie avec meubles bas et balai et avec robinet mitigeur écologique de marque Grohe ou de marque similaire. 
 

MENUISERIE INTÉRIEURE 

* Bois avec labels FSC et/ou PEFCF et/ou similaires.  

     

 

* Adhésifs écologiques avec certificats écologiques.  

* Porte d'entrée de sécurité de grande dimension. 

* Porte de passage de type standard. 

* Façades des armoires coulissantes de 2400 mm hauteur, intérieur en mélanine superpan moulée. 

* Les armoires seront équipées d'un éclairage de type LED.  

 
 



 

MENUISERIE EXTÉRIEURE 

* Adhésifs et silicones écologiques avec certificats écologiques. 
* Menuiserie en aluminium anodisé de la marque CORTIZO ou d’une marque similaire avec système de Rupteur de Pont Thermique (RPT), au design avant-gardiste et minimaliste, 
avec haut degré thermique et acoustique grâce au rupteur de pont thermique. 
Le double vitrage, avec chambre déshydratée intermédiaire de type Climalit, Saint Gobain, avec vitrage à haute isolation thermique renforcée, réduit notamment l'échange de 
température favorisant un bon confort intérieur ainsi que des économies d'énergie. 

 
 



INSTALLATIONS 
* Le logement Otium est conçu comme une maison pratiquement autosuffisante du point de vue énergétique. 

* Il possède une efficacité énergétique très élevée et utilise des sources naturelles renouvelables pour développer les activités quotidiennes de ses habitants.  

* Il a un impact écologique minimum sur son environnement et sur la nature en général. 

* Sa conception intégrant les dernières technologies dans ses installations dépasse les réglementations en vigueur. 

 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (AI Artificial Intelligence) 

*Le logement Otium est basé sur le concept selon lequel l’énergie ne doit être utilisée que lorsque cela est nécessaire et en quantité suffisante à chaque instant. 

*L’utilisation d’un système d’intelligence artificielle a pour objectif d’éliminer les systèmes redondants en matière d’automatisation de l’occupation du logement. 

* Le contrôle des installations sera effectué au moyen d'un système décentralisé KONEX (KNX), standard européen et chinois dans le monde du contrôle combiné à un système DALI pour le contrôle de l'installation 

d'éclairage, minimisant ainsi le nombre de conducteurs nécessaires dans la maison. 

* La relation avec l'utilisateur se fera naturellement à travers des scènes de la vie quotidienne pouvant être définies par les habitants eux-mêmes, se servant pour cela leur propre téléphone ou des écrans situés à 

cet effet dans la maison. Le contrôle de l’habitation peut être effectué localement ou à distance à l'aide de la connexion Internet permettant de connaître, à tout moment et en temps réel, l'état des éléments 

constitutifs de cette dernière ainsi que d'éventuelles alarmes. 

* Cette technologie permettra également la relation utilisateur-installation oralement via les interprètes vocaux multilingues (en option). 

* L'installation de l’intelligence artificielle à domicile est prête pour l'intégration des systèmes de gestion de la voix Alexa (Amazon), Siri (Apple) et Google (aucun d'entre eux n'est inclus dans le prix du logement). 

* Le contrôle de l'éclairage avec la technologie DALI permettra la régulation et l'individualisation des différents circuits définis dans l'habitation. 

* Des capteurs de sécurité, de mouvement, d'inondation, de vent, d’obscurité et d'urgence seront répartis dans la maison, permettant de connaître l'état des portes et des fenêtres ainsi que le passage des personnes 

et rendant possible au système de prendre des décisions visant à améliorer le confort de cette dernière. 

* Le contrôle du système d’irrigation sera conditionné en fonction du degré d’humidité du sol et à la durée du type de végétation située dans chaque zone du jardin. 

* Le contrôle du système de climatisation et de chauffage sera effectué de manière à minimiser l'énergie consommée et à optimiser le confort de la maison. 

* Le contrôle de la température se fera par des grilles motorisées dans chacune des pièces. 

 



    

 

INSTALLATION ÉLECTRIQUE 

* Le design de l’installation électrique repose sur le Règlement Électrotechnique Basse Tension mais intègre des éléments de nouvelle génération. 
* Les éléments de protection générale seront efficacement immunisés et réinitialisés automatiquement en cas de défaillance, ce qui garantit l’alimentation en cas de défaut de 
l’installation.  
* La consommation réelle et les différents paramètres électriques instantanés et accumulés seront connus à tout moment, ce qui permettra à l'utilisateur de rationaliser sa 
consommation, d'optimiser le contrat d’approvisionnement en électricité avec la compagnie distributrice et de connaître l'énergie produite par l'installation photovoltaïque. 
* L’utilisation de l’Intelligence Artificielle dès la conception initiale du logement permet de minimiser le nombre de conducteurs qui distribuent l’énergie électrique du logement et le 
nombre de boutons-poussoirs et d’interrupteurs nécessaires pour développer l’activité quotidienne grâce à l’utilisation de capteurs de présence. 
* L'installation électrique est conçue pour permettre l'incorporation de piles et d'accumulateurs domestiques permettant de stocker l'énergie produite par les installations à énergies 
renouvelables ou par le réseau électrique conventionnel, rendant ainsi possible une réduction maximale de l'énergie consommée par le réseau.  
* L'installation dispose d'un Système d'Alimentation Ininterrompue qui assure l'approvisionnement en électricité des éléments essentiels. 
 * Prises de courant et interrupteurs de la plus haute qualité dernière génération, modèle Niessen, HDL, Simon ou similaire. 
* Logement équipé d'un chargeur de voiture électrique. 
 



 

ILLUMINATION DU LOGEMENT 

 
* Éclairage architectural de type LED encastré (murs de salles de bains et plafonds) et/ou appliques dans les plafonds des salles de bains, des couloirs, du salon-salle à manger, 
selon une étude d’éclairage conçue spécialement pour la maison pour un confort et un contrôle efficace de la consommation d’énergie. 
* Des sources lumineuses avec des valeurs de température à la fois neutres (4000º K) et chaudes (2500º K) seront utilisées, afin que l’utilisateur puisse à tout moment choisir 
le niveau de luminosité et la température qu'il souhaite pour le bon déroulement de son activité quotidienne. 
* Le système de conception et de contrôle choisi pour l'éclairage est la technologie DALI, laquelle permet de minimiser le nombre de conducteurs nécessaires pour alimenter 
les différentes sources de lumière et de les contrôler à tout moment. 

    
 

ILLUMINATION EXTÉRIEURE 

* Luminaires des terrasses et des jardins de type LED tant sous forme de projecteurs comme pour les murs et les verres des salles de bains. L’accès à l’habitation de l’entrée 
piétonne avec capteurs de pas, selon le projet d'éclairage réalisé dans le respect des normes d'efficacité énergétique et conçu pour obtenir une pollution lumineuse faible. 
* Éclairage des jardins avec des projecteurs à LED réglables, en fonction de la conception des aménagements paysagers, des arbres et des environnements verts. 627578227 
* Le même critère sera respecté pour l’éclairage de la piscine mais en utilisant des spots et des bandes LED RVB contrôlées à partir du système d’intelligence artificielle. 
 



   

        

SYSTÈME DE MEGAPHONIE ET INTERPHONIE SANS FIL 

* La maison sera équipée d'un système audio sans fil Sonos Play: 1, localisant une unité dans chacune des chambres à coucher, offrant un son riche et puissant de haute fidélité 
et une netteté à tout volume. 
* Différentes musiques peuvent être reproduites de manière individuelle ou groupée selon la volonté, provenant de services de musique, de radios Internet, d’ordinateurs ou 
de périphériques NAS du réseau domestique admettant les formats audio les plus populaires. 
* Vous pouvez contrôler la lecture avec un iPhone, un iPad, un iPod, un Mac et d'autres smartphones, tablettes ou ordinateurs via une application gratuite. Vous pouvez 
également envoyer des messages vocaux à des haut-parleurs spécifiques en utilisant ces appareils comme élément pour capturer le message.  

 

HOME CINEMA (OPTIONNEL)    

 
* Projecteur LESHP LCD Full HD 3200 Lumens 1080P, Support de Home Cinéma LED pour Projecteur Portable / USB / HDMI / VGA / AV / TV pour les Films, les Jeux Vidéo 

* Écran de projection pour Home Cinema 180x180 cm, 16:9  

* Le système est prêt à intégrer le système audio spécial pour le Home Cinéma de Sonos Playbar afin de disposer d’un système surround 5.1. 
 



     

TÉLÉCOMMUNICATIONS (TÉLÉVISION-TÉLÉPHONIE) 

* Les logements seront dotés de services réglementés dans le cadre de la Réglementation des Infrastructures de Télécommunications, de la téléphonie, R.N.I.S. (Réseau Numérique à 
Intégration de Services), de la télévision et de la radio FM, avec prises de courant dans le salon, les chambres ainsi que le salon et l’annexe au rez-de-chaussée. Chargeur USB au rez-
de-chaussée et au sous-sol. 
* Porte d'accès avec portier vidéo électronique avec connexion à des appareils mobiles, via Internet, pour permettre la communication avec la personne qui appelle sans être à la 
maison. 
* La maison disposera de points de réseau ethernet câblés distribués par les unités permettant de profiter de toute la bande passante souscrite. 
* Il disposera également de son propre réseau Wi-Fi stable auquel le routeur de la compagnie choisie pour l’approvisionnemet sera connecté. 
 

   
        

VENTILATION, CLIMATISATION ET CHAUFFAGE 

* La climatisation du logement Otium Pernet IV a été conçue pour différencier les concepts de ventilation et de climatisation, tout en utilisant toujours la plus grande efficacité 
énergétique ainsi que le plus grand respect et engagement pour l’environnement. 
* La distribution de l'air climatisé dans la maison se fera à l'aide de conduits et de systèmes de grilles motorisées afin d'établir, de manière individuelle, la température de 
chaque dépendance. 
* La récupération d'énergie de l'air circulant vers l'extérieur se fait à l'aide d'échangeurs à double flux hautes performances, situés dans chacun des étages, qui assurent un 



approvisionnement de 90% de l'énergie utilisée pour la climatisation. 
* En tant que système de chauffage principal, une installation à plancher chauffant, contrôlée par le système d’intelligence artificielle, sera utilisée pour maintenir en permanence la 
température des pièces. 
* Pour soutenir le système de ventilation mécanique, un système aérothermique avec ventilo-convecteurs et pompe à chaleur sera installé et viendra compléter les systèmes de 
ventilation et de chauffage primaires si nécessaire (uniquement en tant que support ou au début du chauffage jusqu'à ce que le plancher chauffant ait atteint la température décidée). 
* Un ventilateur de plafond silencieux sera installé dans chacune des chambres afin d’accroître la circulation de l’air dans ces dernières. 

    

 

ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 

* Sur le toit, intégré au maximum dans la structure, la maison disposera d'une installation de panneaux solaires photovoltaïques, en silicium monocristallin/policristallin, 
destinés à la production d'énergie électrique. 
* Le système proposé inclut l’investisseur et le SME (Système de Management de l’Énergie) pour pouvoir utiliser l’énergie produite dans la consommation quotidienne 
d’électricité de la maison et dans le chargeur de véhicules électriques. 

    

 

ÉNERGIE SOLAIRE THERMIQUE ET ECS (Eau Chaude Sanitaire) 

* Installation de l'énergie solaire sur le toit, pour l'alimentation en eau chaude de la maison, composée de plaques thermiques et d'un accumulateur général de 300 litres pour 
couvrir les besoins de celle-ci. 
* Installation d'eau chaude par retour. Ce système évite d'avoir besoin de tuyaux de retour pour avoir de l'eau chaude instantanément 



 
        

    

 

PLOMBERIE ET ASSAINISSEMENT 

* Tuyaux en polyéthylène réticulé Uponor Pex série 5 à usage alimentaire (PE-100-ON16) de 16 atmosphères de pression. 
*  Isolation avec coque en élastomère Armaflex XG de 9 mm. 
* Clé de coupe (froide et chaude) à l'entrée de la maison et dans chaque pièce humide. 
* Des électrovannes NA à l'entrée de la maison et dans les salles de bains et la cuisine afin d'éviter les fuites d'eau ou les inondations contrôlées par l’intelligence artificielle 
(AI Artificial Intelligence). 
* Robinets de service sur la terrasse de la marque Grohe ou d’une marque similaire. 
* Détartrage à l'entrée de l'installation. 
* Système de séparation avec des réseaux indépendants pour les eaux pluviales et les eaux usées. 
* Groupe de pression variable. 

                
 

RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE 

* Système de récupération des eaux de pluie avec collecte des terrasses et toitures par un conduit interne et souterrain, connecté à une citerne reliée au système d'irrigation. 
* Réservoir de stockage d'eau de pluie. 



    

        
 

AUTRES INSTALLATIONS 

ZONES EXTÉRIEURES 
JARDINS  

* Selon le critère écologique et en recherchant la réduction des risques dans le jardin, des plantes autochtones et acclimatées seront utilisées et nous effecturons un calcul du 
coefficient KS (besoins hybrides) des besoins en irrigation de chaque plante. Exemple de plantes que nous allons utiliser : palmiers, impatients, palmier nain, bégonias, lavandes, 
belles de nuit, lierre, romarin, jasmin, citron, gazon de type « herbe ». 
* Cailloux et ou gravier blanc dans les zones périphériques de la maison pour le drainage et autres zones en fonction des besoins. 
* Cube de compostage d'une capacité de 400 à 600 litres. 
* Equipements de l'eau perdue pulvérisée par des buses. Ils seront utilisés pour réduire la température dans les espaces ouverts. 



 

  

 ARROSAGE 

* Système d'irrigation automatique par arrosage et ruissellement (goutte à goutte, filet d'eau ou pluie fine), avec capteurs d'humidité contrôlés par le système d’intelligence 
artificielle.  
 

    

 

PISCINE 

* Piscine à débordement ou infini à profondeur variable, profondeur maximale 1,50 m. avec revêtement en mosaïque émaillée / grésite ou en porcelaine. 
* Système de traitement d'eau écologique et naturel par hydrolyse et ionisation, sans chlore et avec contrôle par intelligence artificielle via Wi-Fi, obtenant une eau sans goût 
ni couleur. 
* Pré installation pour système solaire thermique et couverture thermique. 



     

 

 PAVEMENT 

* Pavement ou béton drainant aux endroits de passage pour l’accès à la maison et à la zone de parking. 
 

PORTES D’ACCES ET GARAGE 

* Porte de garage automatique avec capteur et contrôle à distance avec possibilité d’ouverture au moyen du téléphone portable. 
* Ouverture latérale avec porte sectionnelle en métal et ouverture latérale. 
* Porte d’accès piéton métallique avec la dénomination OP IV. 

    
 

PÉRIMETRE DE LA PARCELLE 



* Clôture en métal plastifié de couleur verte à simple torsion et en fonction de la zone couverte par la bruyère. 

 

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE 

* Pour recharger les batteries des véhicules électriques, un point de recharge électrique sera inclus. 

* Vous pouvez conclure un contrat avec la compagnie nationale espagnole d’electricité qui propose un taux forfaitaire permettant d’obtenir des charges de batterie pour 10 
000 km/an sans frais. 

     
 
Remarque: Le rapport qualité peut être modifié pour des raisons techniques, juridiques ou de conception. 
 

SANS ÉVOLUTION IL N’Y A PAS DE FUTUR 
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