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Passif, ENR, positif : tiercé gagnant

Il y a 25 ans, le concept passif était créé avec un objectif concret et ambitieux : apporter une solution 
réaliste pour faire la « révolution » énergétique. Il s’attaquait alors au pilier le plus délaissé de cette 
transition : la sobriété.  Un terme qui fait peur et peut évoquer des images de bougie et de charbon… 
Depuis sa création, le passif a réussi un tour de force : prouver que la sobriété n’est pas une 
contrainte mais qu’elle peut, au contraire, apporter un surcroît de confort.

25 ans après sa création, le passif continue dans son premier élan. Aujourd’hui, comment envisager 
la révolution énergétique sans les énergies renouvelables ? 
À ceux qui opposaient passif et positif, qui voulaient voir l’avènement de l’un au détriment de l’autre, 
le passif fait une réponse simple : nous sommes les deux facettes d’une même pièce. On le savait 
déjà : le passif, en réduisant drastiquement les besoins en énergie, favorise grandement le caractère 
positif d’un projet. 
Mais désormais, il va plus loin. 

D’une part, le label Bâtiment Passif a évolué en 2015 pour mieux valoriser l’utilisation des énergies 
renouvelables. Et d’autre part, deux nouvelles déclinaisons ont été créées pour couronner les 
opérations productrices d’ENR. 
Ainsi, le label « Bâtiment Passif Plus » a pour vocation de valoriser les opérations qui produisent 
autant d’énergie qu’elles n’en consomment, et le label « Bâtiment Passif Premium », de récompenser 
les opérations qui surproduisent.

En France, la Maison Chloé a ouvert la voie en devenant le premier bâtiment à recevoir la 
certification Bâtiment Passif Plus. Dès l’été 2016, c’est un éco-quartier entier qui va suivre :  
à Carquefou, en périphérie de Nantes, 300 logements de niveau passif Plus seront livrés  
aux beaux jours... 

L’avenir est en marche, et le passif est aux avant-postes.

Etienne Vekemans, 
Président de La Maison Passive
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Réduire sa facture de chauffage de 90 % !

25 ans d'expérience

Le tout premier bâtiment passif a vu le jour en 1991 à 
Darmstadt, en Allemagne, sous la forme d'un immeuble de 4 
appartements. Construit sous l'impulsion de Wolfgang Feist, 
il concrétisait 3 années de recherche sur le bâtiment du 
futur. Celui-ci devait offrir une solution combinant efficacité 
énergétique, confort optimal et qualité de l'air,  
le tout dans un budget raisonnable. 

Plus de confort... moins d’énergie!

Les bâtiments passifs se distinguent par un confort 
particulièrement élevé en même temps qu'une très faible 
consommation d’énergie. Ce standard de construction est 
essentiellement atteint grâce aux composants (par exemple : 
les fenêtres triple vitrage, l’isolant, une ventilation double 
flux). C’était déjà le cas dans le premier bâtiment passif, 
construit entre 1990 et 1991 à Darmstadt. À l’époque, les 
composants devaient être fabriqués à la main, sur mesure 
; aujourd’hui tous les éléments sont fabriqués de manière 
industrielle. De l’extérieur, les maisons passives ne se 
distinguent pas des maisons conventionnelles : le terme 
Bâtiment Passif décrit un standard et non une catégorie de 
construction précise.

Une construction doublement durable !

Le Bâtiment Passif est un bâtiment très basse consommation 
dont le développement a été poussé avec constance jusque 
dans ses derniers retranchements. La bonne conception 
des détails et une mise en œuvre impeccable sont ici 
déterminantes. La puissance de chauffe nécessaire est si 
faible qu’une pièce de 20m² peut être chauffée avec une 
demi-douzaine de bougies ou quatre personnes et cela, au 
moment le plus froid de l’hiver.

En réalité, ces bâtiments ne sont pas chauffés avec des 
bougies mais grâce à un système efficace et confortable dont 
la consommation est très faible.

Après 25 ans d’expérience de fonctionnement, on peut 
se permettre de résumer ainsi : le bâtiment passif est 
confortable, économique, durable et écologique. C’est sur 
ces expériences que s'appuient aujourd’hui des milliers 
d’architectes, ingénieurs et entreprises : la construction 
passive a fait ses preuves. Grâce à la recherche 
systématique qui a ccompagné la première construction, 
le premier bâtiment passif a fonctionné de manière 
exceptionnellement convaincante.
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Architectes Bott, Rider, Westermeyer | Darmstadt-Kranichstein | le tout premier Bâtiment Passif
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L’essentiel est dans les détails

1 - Une isolation particulièrement soignée
2 - Des châssis de fenêtre isolés et très souvent un triple 
vitrage
3 - Une construction sans ponts thermiques
4 - Une enveloppe étanche à l’air
5 - Une ventilation de confort avec une récupération de  
chaleur à haute efficacité

On y ajoute quoi ?

Le besoin d'énergie pour l’eau chaude sanitaire en maison 
passive est à peu près aussi élevé que pour le chauffage. 
Tous deux varient en fonction des utilisateurs. Concernant 
l'électroménager, une attention toute particulière doit être 
apportée à son efficacité énergétique. La consommation 
électrique d’une ventilation double flux, de l’ordre de  
2 kWh /(m².a), est très faible.

Quelques chiffres pour le propriétaire 

Une maison passive nécessite, pour le chauffage annuel 
en utilisation normale, 1,5 litre de fioul ou 1,5 m3 de gaz, 
tout au plus, ce qui correspond à 15 kWh par m² de surface 
habitable. Cela représente une économie de 90 % par rapport 
à la consommation moyenne constatée dans l’existant. Par 
rapport à un bâtiment BBC, un bâtiment passif consomme 
deux fois moins d'énergie de chauffage, et quatre fois moins 
d'énergie totale, électroménager inclus. 

Le standard du futur

Le standard passif s'est largement généralisé. On recense 
désormais 50 000 bâtiments à travers le monde, sous des 
latitudes extrêmement diverses. Par ailleurs, le concept 
passif répond aux exigences de la directive européenne 
NZEB (Bâtiment à Énergie Quasi Nulle), qui entrera en 
vigueur en 2020.

« De faibles coûts de chauffage, un climat intérieur agréable en toutes saisons : voilà la raison pour laquelle le Bâtiment Passif est  
le standard de construction de l’avenir. »  Wolfgang Feist, co-concepteur du standard Bâtiment Passif

DES AVANTAGES DÉCISIFS
1 - Un confort augmenté
2 - De l’air sain dans toutes les pièces, toute l'année
3 - Une construction sans défauts physiques : pas d’humidité, pas de moisissures
4 - Un coût de chauffage extrêmement faible, même si le prix de l’énergie
 augmente
5 - Une baisse de la dépense énergétique respectueuse de l'environnement
6 - Des aides à la construction

»
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Cabinet d'architectes Tangentes | Maison individuelle labellisée | Aix-les-Bains (73)

25 ans de passif, c'est convaincant

La construction passive est convaincante car  
elle est...

Confortable

Un bâtiment passif possède une enveloppe très bien isolée 
qui veille à ce que la chaleur reste dans le bâti. Cela induit :
- des surfaces de murs à la même température que la pièce,
- un climat intérieur confortable, identique dans toutes les pièces,
- une température agréable, constante et sans courant d’air.

La ventilation de confort apporte continuellement :
- un air intérieur hygiénique,
- un air neuf agréablement chaud.
 
Durable

La mise en œuvre du standard Bâtiment Passif contribue 
de manière importante à la transition énergétique, tout en 
préservant les ressources en combustibles fossiles disponibles 
(gaz, fioul, etc.), qui sont en quantités limitées.
Le rejet de dioxyde de carbone est diminué de manière radicale.

La consommation d'énergie est drastiquement réduite, de 
sorte qu'il est ensuite très facile de couvrir l'intégralité des 
besoins grâce par des énergies renouvelables.

Efficace

Un bâtiment passif n’a besoin que de très peu d’énergie de 
chauffage.
La qualité de l'air est irréprochable, grâce à un 
renouvellement constant et automatique de la ventilation 
double flux.

Innovante

Le concept de Bâtiment Passif est un standard de 
construction moderne. Il ouvre de nouvelles perspectives 
aux architectes et aux ingénieurs. Des produits hautement 
efficaces sont développés et proposés sur le marché ; des 
systèmes innovants, adaptés au standard Bâtiment Passif, 
augmentent l’offre. Les investissements en confort et en 
efficacité créent de la valeur ajoutée et des emplois non-
délocalisables.
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Efficacité énergétique et qualité de vie

Validée

Plusieurs centaines de constructions passives ont bénéficié d'un 
accompagnement scientifique, de la conception à la réalisation, 
puis ont été entièrement testées et instrumentées. Les résultats 
sont convaincants !
Des milliers de bâtiments passifs ont été construits et font leur preuve 
depuis longtemps ; des milliers d’autres sont à venir.

Simple

Le Bâtiment Passif ne soumet ses occupants à aucune 
contrainte particulière. Au contraire, les températures identiques 
des pièces et des surfaces se mettent en place d’elles-mêmes. Il 
n’y a aucun courant d’air et il n'est pas nécessaire de s’occuper 
de la ventilation. Aucune technique compliquée n’a besoin d'être 
mise en œuvre. 
La facilité d'utilisation fait partie de la conception. Profitez du 
temps gagné pour vous distraire !

Unique

Le standard Bâtiment Passif n’est pas une obligation. 
Il convainc simplement par ses avantages. Tout ce dont on a 
besoin est disponible : les expériences, les composants et les 
outils de conception. 

Chaque maître d’ouvrage peut apporter sa propre contribution à 
la transition énergétique et au développement durable, tout en 
gardant un grand confort et sans se priver. Chaque construction 
passive est conçue de manière unique, au même titre que les 
autres constructions, mais elle a néanmoins un petit plus...

Retrouvez des milliers de bâtiments exemples sur :

www.bddmaisonpassive.fr

et dans la partie "Projets" de cette brochure

»



 

Des questions ?

Qu’est-ce qui est passif dans un Bâtiment Passif ?

Le chauffage est passif : la construction passive se chauffe 
essentiellement toute seule, par la conservation des apports 
internes de chaleur, de manière à ce que le besoin en 
chauffage complémentaire soit minimal. Cela est rendu 
possible par une isolation irréprochable ainsi qu’un système 
de récupération de chaleur extrêmement efficace. La chaleur 
demeure dans le bâtiment – même si l’air est renouvelé 
en permanence – et n’a plus besoin d’être fournie de 
manière active. 

Dans le domaine technique, on utilise volontiers les 
procédés passifs pour atteindre un but de manière assurée 
avec un effort minimal. Le terme technique « passif » décrit 
de telles stratégies : « sécurité passive », « filtre passif », 
« refroidissement passif » et « maison passive », qui sont des 
exemples de mises en œuvre réussies de ce principe. 

Bien entendu, ces applications techniques ne s’obtiennent 
pas toutes de manière « passive », au sens strict. Des 
interventions très précises sont au contraire indispensables 
pour lancer le processus dans la bonne direction. Il ne s’agit 
pas de se livrer, en toute passivité, aux événements, mais 
plutôt de suivre une démarche intelligente afin d’atteindre, 
sans grande difficulté, un but qui se révélera de lui-même.

 

Pourquoi construire étanche à l’air ? Une construction 
ne doit-elle pas respirer ?

Dans une construction traditionnelle, l’échange d’air dû 
aux interstices et aux fissures ne suffit pas à assurer un air 
intérieur de qualité. C’est pourquoi il faut de toutes façons 
ventiler de manière... traditionnelle : en ouvrant les fenêtres. 

En Bâtiment Passif, c'est la ventilation double flux qui apporte 
suffisamment d’air neuf dans toutes les pièces et transporte 
l’air vicié vers l’extérieur.

L’étanchéité à l’air protège le bâtiment : dans les endroits 
non étanches, on peut avoir de l'air qui transite de l'intérieur 
vers l'extérieur, ce qui fait qu'à un moment, il se refroidit et 
se condense. Cela apporte humidité et moisissures dans la 
construction ! En Bâtiment Passif, cela ne se produit pas.

Est-ce que je peux ouvrir les fenêtres en maison 
passive ?

Bien sûr ! Mais vous n’y êtes plus obligé. La ventilation par 
ouverture des fenêtres nécessite une action et une attention 
constante. 

À cause des rejets d’odeurs et d’humidité (serviettes 
humides, plantes, etc.), les fenêtres doivent être 
régulièrement ouvertes, même la nuit ou en cas d’absence ; 

ACTIF
L’effort énergétique 
maintient la chaleur
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Le thermos maintient la chaleur
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ce qui est quasiment impossible. En réalité, la plupart des 
logements conventionnels sont insuffisamment ventilés.

C’est tout l’inverse en Bâtiment Passif : la centrale de 
ventilation assure constamment une excellente qualité 
de l’air intérieur. Elle extrait l’humidité et améliore ainsi 
considérablement le confort de vie. Vous ne ressentez aucun 
courant d’air ni zones d'air froid et vous bénéficiez d’un air 
neuf toujours propre : la poussière, les pollens, les aérosols 
restent dehors grâce aux filtres. 
Un gain en confort inégalable pour de nombreuses 
personnes allergiques ! Quant aux fenêtres, vous les ouvrez 
uniquement quand vous le souhaitez. Par exemple l’été, 
quand vous avez envie de profiter de la fraîcheur de la nuit. 

Mais qu’ont-elles de si particulier, les fenêtres des 
Bâtiments Passifs ?

Les fenêtres créent la relation à l’extérieur et laissent 
pénétrer la lumière à l’intérieur. Ainsi, elles ont le rôle de 
collecteurs solaires « passifs » qui font entrer la chaleur du 
soleil dans la maison. Les fenêtres en Bâtiment Passif ont 
le plus souvent un triple vitrage et sont aussi équipées d’un 
châssis très bien isolé. En hiver, ces fenêtres de grande 
qualité font pénétrer plus d’énergie du soleil dans le bâtiment 
qu’elles ne laissent sortir de chaleur. Les grandes surfaces 
de vitrage seront donc de préférence orientées au sud. 
 

Une orientation à l’est ou à l’ouest a tendance à apporter des 
surchauffes d’été. Les fenêtres nécessitent une conception 
soignée et, éventuellement, une protection solaire adéquate. 

Fait-il trop chaud en Bâtiment Passif l’été ?

Non, car l’enveloppe bien isolée du bâtiment le protège 
en hiver mais aussi en été afin que la chaleur ne pénètre 
pas directement dans le bâtiment. Une protection solaire 
extérieure des fenêtres diminue l'impact des radiations 
solaires à travers les surfaces transparentes. Pendant les 
mois chauds, la récupération de chaleur de la ventilation 
n’est pas utile ; ainsi, la plupart des appareils dispose d’un 
bypass d’été. Le climat intérieur reste ainsi agréable et 
confortable, même pendant l’été. En cas de période très 
chaude, il suffit d'utiliser la ventilation traversante pour 
rafraîchir la construction de manière passive.

Car même dans les zones climatiques plus chaudes que 
l’Europe centrale, le concept passif fonctionne. 
Les mêmes composants et les mêmes stratégies sont utilisés 
et sont à chaque fois optimisés pour les conditions locales. 
Si le rafraîchissement passif ne suffit plus, le refroidissement 
actif est réduit de manière très importante.

Des réponses !



Miser sur l’efficacité énergétique...

Les avantages de la ventilation double flux

Les Bâtiments Passifs sont équipés d'une centrale de 
ventilation à récupération de chaleur d’une efficacité très 
élevée. Celle-ci extrait en permanence l’air vicié de la 
cuisine, des toilettes, de la salle de bain et, si nécessaire, 
des pièces à forte charge olfactive (fumoirs, etc.). La chaleur 
contenue dans l’air sert à réchauffer l’air neuf, qui est ensuite 
insufflé dans toutes les pièces. Les ventilations utilisées en 
Bâtiment Passif fonctionnent en économisant l’électricité et 
sans faire de bruit.

Une ventilation double flux permet de bénéficier :
- de l’air neuf à n’importe quelle heure du jour et de la nuit,
- d'un air pur grâce à des filtres fins,
- d’air neuf à une température agréable,
- de l'extraction de l'air des pièces chargées en odeurs et en 
humidité. Cet air extrait ne pénètre pas dans les pièces 
de vie ou de repos,
- de l’apport faible mais constant d’air neuf, les vitesses de 
l’air sont très faibles et non ressenties : pas de courant d’air,
- d'économies d’énergie grâce à la récupération de 
chaleur : de 75 à 93 % de l’énergie contenue dans l’air 
vicié est récupérée.

Technique innovante contre radiateurs obsolètes

Dans une construction passive, on n’a besoin que de très 
peu d’énergie de chauffage qui, en principe, peut être produit 
par n’importe quel combustible et être distribué par n’importe 
quel système traditionnel (une production électrique directe 
devrait pourtant être évitée car elle n’est pas efficace).  
Les systèmes de chauffage adaptés au Bâtiment Passif 
utilisent cet avantage.

Une installation de radiateurs est toujours possible, mais 
n'est pas vraiment nécessaire. En construction passive, la 
chaleur peut être distribuée par le biais de la ventilation. 
En effet, une ventilation double flux correctement installée 
s'accompagne d'un réseau de canalisations qui récupèrent 
et diffusent un air à la température souhaitée dans chacune 
des pièces. Inutile alors d'installer radiateurs, tuyaux et 
autres éléments de chauffage. En utilisant les tuyaux à la fois 
pour la ventilation et le chauffage, on réalise une économie 
financière par rapport à une construction traditionnelle. 
Le chauffage nécessite moins d’énergie que l’eau chaude 
sanitaire (ECS), qui doit fonctionner toute l’année. Ainsi, le 
chauffage peut être considéré comme un sous-produit de la 
production d’ECS.

Architecte Xavier Ménard | Collectif | Clisson (44) 01
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Miser sur l’efficacité énergétique...
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Les Bâtiments Passifs sont-ils plus chers que les 
bâtiments traditionnels ?

Il existe déjà des bâtiments passifs dont le coût n'est pas plus 
élevé que celui d’autres constructions neuves construites 
selon la règlementation thermique en vigueur, à savoir  
1 500 €/m². Cependant, il faut encore compter aujourd'hui 
avec un surcoût de l’ordre de 5 à 20 % en termes 
d’investissement. Pour compenser le surinvestissement, les 
maisons passives sont de temps à autre subventionnées. 
L'intégralité du surcoût lors de l'investissement est par 
ailleurs compensée par la réduction drastique de la 
consommation d'énergie. En outre, les maisons passives 
sont des bâtiments de grande qualité. Le confort Bâtiment 
Passif, l’absence de dommages et les coûts énergétiques 
très réduits augmentent la valeur du bien.

Lorsque vous décidez de construire une maison passive, 
il est nécessaire d'orienter, dès le début, votre conception 
dans cette direction. Avec la construction de murs adaptés, 
les couches épaisses d’isolant par exemple n'impactent le 
budget qu’en termes de matériels, mais pas en termes de 
coût de montage supplémentaire. Même dans le cas d’une 
rénovation, la règle « quitte à le faire, autant bien le faire » 
prend tout son sens. Les opportunités manquées reviennent 
cher aux maîtres d’ouvrage.

En coût global, c’est à dire lorsque l’on additionne les coûts 
d’investissement et les coûts d’exploitation, les bâtiments 
passifs sont même désormais plus rentables que la 
construction neuve moyenne.

... pour économiser de l’argent

« Nous avons construit un lotissement de 13 maisons passives. En 4 mois, 100 % des lots ont été vendus en prévente ! »
Julien Rivat, architecte en région Rhône-Alpes

Collectif | Saint-Léry (56)



Qui vous aide...

«  Il y a 20 ans, nous n’aurions jamais pensé qu’un jour un développement – aujourd'hui devenu un standard – permettrait de réduire 
la consommation de chauffage à 15 kWh/m² de surface habitable et par an. Il s'agit là d'une perspective impressionnante que je vais 
promouvoir avec toutes les forces de mon ministère  ». 
Peter Ramsauer, ministre fédéral allemand de la Construction de 2009 à 2013

Concepteur Européen Bâtiment Passif (CEPH)

Vous cherchez un partenaire compétent pour la conception 
de votre projet passif ? Les Concepteurs Européens Bâtiment 
Passif (CEPH), diplômés, ont acquis un véritable savoir-faire, 
soit lors d'une formation validée par un examen, soit dans la 
pratique en justifiant de la labellisation d'un Bâtiment Passif.

Le label Bâtiment Passif (Passivhaus)

La labellisation est là pour vous 
assurer que le projet remplisse 
bien les critères passifs. Une 
fois la certification terminée, le 
bâtiment est reconnaissable à la 
plaque ci-contre.
 
Adapté au neuf, il est aussi 
décliné pour la rénovation et 

l'intégration des ENR (voir pages 18-19).

Les composants certifiés Bâtiment Passif

Ces composants, dont la performance énergétique est 
attestée, facilitent votre projet passif.
 
>> www.lamaisonpassive.fr, rubrique Le Réseau

Passi'bat : Congrès, Salon et Circuits de visites

Faire le point sur l'innovation de la très haute performance 
énergétique, trouver les produits les plus performants du 
marché... Chaque année, Passi'bat réunit 3 000 visiteurs, 
100 exposants et 30 conférences pour vous offrir toutes les 
solutions pour votre projet passif. 
Les visites vous permettent de découvrir des solutions 
concrètes mises en place dans des bâtiments existants.

>> www.passibat.fr
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Qui vous aide...
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En France, une association incontournable :
La Maison Passive

Si le concept de bâtiment passif a 
émergé en Allemagne il y a 25 ans, 
il est présent sur le territoire national 
depuis une dizaine d'années. Le tout 

premier projet français, une maison individuelle à Formerie 
(60), a donné naissance à une association désormais 
référence : La Maison Passive.

Avec pour mission de permettre à un Bâtiment Passif de 
qualité d'émerger, elle effectue de nombreuses actions à 
destination des professionnels et des maîtres d'ouvrage.
Découvrez-les en pages 16-17.

>> www.lamaisonpassive.fr

À l'international : l'International Passive House 
Association (iPHA)

Le Bâtiment Passif rencontre un grand 
intérêt dans le monde, et les initiatives 
se développent partout. Un cap a été 
franchi en matière de protection du climat 
puisque les Bâtiments Passifs peuvent 
être construits partout, à un prix de plus 
en plus abordable, grâce à l'utilisation des 

ressources locales. 

Les apports essentiels de l'iPHA sont le développement du 
standard Bâtiment Passif, l’échange d’informations et le 
maintien d’un haut niveau de qualité à l'échelle internationale.

>>www.passivehouse-international.org

Vous aimeriez en savoir plus ?
Vous trouverez, dans les pages suivantes, davantage 
d’informations, de conseils et de données techniques 
qui vous seront d'une aide efficace lors de la 
conception de votre Bâtiment Passif.

»

... quand vous construisez passif ?

Trace Architectes | Groupe scolaire Boris Vian | Carvin (62)



 

La Maison Passive : un organisme...

L’association La Maison Passive, acteur de référence en 
France

La Maison Passive a pour objectif de 
promouvoir en France le concept de 
construction passive selon le standard 
européen Bâtiment Passif, et d'y 

développer une filière de construction dédiée. L’association 
loi 1901, pro-active et écologiste, a été fondée en 2007. Elle 
compte désormais près de 500 membres.

Sensibiliser le public

La diffusion de l'information auprès du public se fait via de 
multiples canaux : site internet, réseaux sociaux, documents 
de vulgarisation technique, Brochure Verte, etc.

Chaque année, les Journées Portes Ouvertes, à destination 
du grand public comme des professionnels, permettent à des 
milliers de curieux et de connaisseurs de faire l’expérience 
du passif à la première personne, durant le mois de 
novembre. 

La Maison Passive organise également Passi'bat (voir 
encadré ci-dessous).

Former les professionnels

La France manque encore de professionnels qualifiés dans 
la construction très basse consommation. C'est pourquoi  
La Maison Passive propose plusieurs cursus de formation :

- CEPH : d’une durée de 10 jours, cette formation permet 
d’acquérir les clés essentielles : enveloppe, ventilation, outil 
de conception, etc.

- CEPH+ : ce cursus de 8 jours offre la possibilité d'adapter 
le passif aux bâtiments tertiaires, logements collectifs, ainsi 
qu'à la rénovation.

- CEPH A : destinés aux artisans, les 3 jours de cette 
formation apportent les compétences nécessaires pour 
réaliser sur le chantier les objectifs énergétiques définis lors 
de la conception.

- CEPH D : à l'intention des décideurs, cette formation d'une 
journée apporte les informations nécessaires pour piloter et 
exploiter une opération passive en tant que maître d’ouvrage.

- PHPP : logiciel incontournable de la construction passive,  
le PHPP sera maîtrisé à l’issue de cette formation de 2 jours.

- Ponts Thermiques/PSI : axé sur la maîtrise des ponts 
thermiques, ce cours de 2 jours permet d'utiliser efficacement 
les logiciels spécialisés PSI et Therm.

Plus de détails dans le Catalogue de formations
>> www.lamaisonpassive.fr

PASSI'BAT : UN CONGRÈS, UN SALON ET DES CIRCUITS DE VISITES

Seul évènement 100% dédié au passif, Passi’bat connait un succès croissant. Il attire chaque année près de 3 000 
visiteurs, professionnels et maîtres d'ouvrage.

3 temps forts rythment l’évènement :
- Le Congrès rassemble des experts français et européens, pour faire un point d’étape sur les avancées du secteur. 
- Le Salon réunit une centaine d’exposants et mêle innovations technologiques et produits incontournables de la 
construction très basse consommation. 
- Enfin, des Circuits de visites offrent un panorama de la construction existante.

 01

 FO
ND

AM
EN

TA
UX



 

La Maison Passive : un organisme...

pages 16 | 17

... au service des professionnels et particuliers

Mettre en réseau les professionnels...

La Maison Passive participe au développement d’une 
filière pérenne, principalement par la mise en réseau des 
professionnels français.

L’évènement Passi’bat (voir encadré) est le rendez-vous 
annuel incontournable de la profession. L’association met 
également à la disposition de ses membres un forum en 
ligne, lieu d’échange de bonnes pratiques.

... et les maîtres d'ouvrage

Acteur de référence en France, l’association assure le lien 
entre professionnels et grand public. Un annuaire permet 
notamment aux maîtres d’ouvrage d’identifier facilement les 
professionnels qualifiés.

Garantir la qualité grâce à la labellisation

Un des principaux objectifs de l’association est de garantir 
la rigueur et l'efficacité du passif. Dans cette optique, elle 
est le seul organisme habilité, en France, à délivrer le label 
Bâtiment Passif (Passivhaus). 

Ce label répondant à quatre critères (voir page 21) est la 
garantie d'une très grande qualité et d'une consommation 
énergétique drastiquement réduite.

 

EUROPHIT, UN PROGRAMME DE RECHERCHE EUROPÉEN POUR LA RÉNOVATION

Ce projet européen vise à promouvoir une rénovation énergétique efficace en Europe : www. europhit.eu
Il a pour cela 5 missions :
- L’établissement de critères de certification propres à la rénovation par étapes
- L’élaboration de modèles financiers adaptés
- L’élaboration de notions de conception et de directives adéquates
- L’intégration de modules spécifiques dans le logiciel PHPP
- La mise en place de matériel de formation

En participant à EuroPHit, La Maison Passive contribue activement à la démarche d’innovation et d’amélioration 
constante qui est celle du passif. 



  

Une vérification par un tiers

La labellisation est une 
vérification par un tiers de la 
conception et de la réalisation 
du bâtiment, pour s'assurer qu'il 
respecte bien les critères du 
standard international Bâtiment 
Passif. Elle s'intéresse aux 
éléments sensibles du bâtiment 
(isolation, fenêtres, ventilation, 

ponts thermiques et étanchéité à l'air).
 
Une plaque de labellisation, consacrant le travail de toute 
une équipe, est remise en fin de chantier. Apposée sur le 
bâtiment, elle rassure le maître d'ouvrage et atteste de la 
qualité de la construction.

La Maison Passive est le seul organisme en France habilité à 
effectuer cette labellisation.

Pourquoi faire labelliser un bâtiment ?

Pour le maître d'ouvrage, la labellisation est une assurance 
que le bâtiment est conforme aux performances désirées. 
C'est une garantie du confort intérieur et de la qualité 
énergétique de la construction. Une labellisation passive 
augmente la valeur du bien et peut réduire les incertitudes 
des banques et des assurances.

Pour les professionnels qui ont participé au projet, la 
labellisation permet de prendre de l'avance sur les normes 
énergétiques européennes prévues en 2020. Un projet passif 
demande rigueur et précision : les équipes améliorent leurs 
méthodes de travail et apprennent à optimiser leurs frais. Le 
label permet également de prétendre au titre de Concepteur 
Européen Bâtiment Passif (CEPH).

Comment se déroule une labellisation ?

Le processus de labellisation peut se dérouler en une ou 
deux étapes.

- Une étape : évaluation du dossier de labellisation final. 
Celui-ci comprend tous les documents de conception, 
d'études, de réalisation (notamment pour le système de 
ventilation et l'étanchéité à l'air) et l'attestation de la maîtrise 
d'œuvre.

- Deux étapes : une première évaluation se fait sur le dossier 
de conception complet. Le labellisateur délivre un rapport 
intermédiaire qui situe les performances du bâtiment par 
rapport aux critères passifs. Il est alors possible de corriger et 
d'optimiser ces performances. La deuxième évaluation se fait 
une fois le bâtiment achevé.

>> www.bddmaisonpassive.fr
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Qu'est-ce que la labellisation ?

» COMBIEN COÛTE UNE LABELLISATION ?

Pour une maison individuelle de 150 m², il faut compter environ 1 500 € TTC, soit à peu près 10 € TTC par m². 
Pour de plus gros projets, et notamment pour les bâtiments tertiaires et collectifs, ce montant peut diminuer et 
descendre jusqu'à 2 € TTC par m².



  

Un label pour chaque situation

pages 18 | 19

Le label Bâtiment Passif a été créé sur les bases du 
bâtiment de Darmstadt, construit en 1991. Fort de 25 ans 
d'expérience, il convient parfaitement pour attester de la 
qualité des bâtiments passifs neufs.
Toutefois, au fil des ans, des déclinaisons ont vu le jour pour 
répondre aux différents profils des constructions labellisées : 
EnerPHit (rénovation), Bâtiment Passif Plus (prise en compte 
des ENR), Bâtiment Passif Premium (passif et positif) et 
BaSE (situations difficiles).

Label Bâtiment Passif Classique

Il a vocation à certifier les bâtiments neufs respectant les 4 
critères suivants :
- un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh d'énergie utile 
par m² de surface de référence énergétique par an ;
- une perméabilité à l'air de l'enveloppe mesurée sous 50 
Pascals de différence de pression strictement inférieure à 0,6 
par heure ;
- une consommation totale en énergie primaire (tous usages, 
électroménager inclus) inférieure à 120 kWh par m² de 
surface énergétique par an :
- une fréquence de surchauffe (+ de 25° C) inférieure à 10% 
des heures de l'année.

Label Bâtiment Passif Plus

Sur la base du label Bâtiment Passif, le Bâtiment Passif Plus 
devra en plus générer au moins 60 kWh par m² et par an par 
rapport à son emprise au sol.

Label Bâtiment Passif Premium

Sur la base du label Bâtiment Passif, le Bâtiment Passif 
Premium devra en plus générer au moins 120 kWh par m² et 
par an par rapport à son emprise au sol.

Label BaSE

Le label BaSE (Bâtiment Sobre en Énergie) convient aux 
bâtiments qui n'atteignent pas le standard Bâtiment Passif 
Classique pour différentes raisons. 

Label EnerPHit (rénovation)

Le label EnerPHit prévoit une souplesse 
en portant le besoin de chauffage 
maximal de à 15 à 25 kWh par m² et par 
an pour les bâtiments rénovés.

» LA LABELLISATION DES COMPOSANTS

Les composants labellisés ont une performance énergétique élevée garantie. 
Ils permettent donc d'atteindre plus facilement les exigences du standard passif. Pour les fabricants, la certification 
permet de faire la preuve de l'efficacité énergétique de son produit.
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Bâtiment Passif : aujourd'hui...

Au début, il y eut une idée

Est-il possible, en construction, d’atteindre à la fois une haute 
efficacité énergétique, un excellent confort thermique, une 
bonne qualité de l’air intérieur et une rentabilité économique 
certaine, tout cela en préservant les ressources naturelles ? 
C’est le challenge qu’ont décidé de relever, en mai 1988, les 
professeurs Wolfgang Feist et Bo Adamson avec le projet de 
recherche Maison Passive.
La construction de l'immeuble témoin de Darmstadt-
Kranichstein, habité depuis 1991 et base de leurs 
recherches, a permis aux deux professeurs de prouver qu’un 
besoin de chaleur extrêmement faible est tout à fait possible 
dans la pratique. 

Les valeurs de consommation relevées dans le petit 
immeuble passif de Darmstadt sont de moins de 15 kWh par 
m² de surface habitable et par an, et ceci de manière stable 
depuis 25 ans pour les quatre logements qui  
le constituent.

Il y a aujourd'hui 50 000 projets

À ce jour, environ 2 000 bâtiments passifs de tous types 
(habitats individuel et collectif, écoles, bureaux, maisons de 

retraite, etc.) ont été construits en France ; plus de 16 000 en 
Allemagne et plus de 50 000 dans le monde. Certains projets 
actuels montrent d'ailleurs clairement les avancées de ces 
dernières années. Le standard Bâtiment Passif a notamment 
démontré tout son intérêt dans les immeubles collectifs. En 
France, une trentaine d'entre-eux ont reçu la certification 
passive, et un quartier de 600 logements s'apprête à sortir de 
terre en Loire-Atlantique. 
La base de données internationale, qui se veut être 
un annuaire des bâtiments passifs représentatifs, est 
consultable à l'adresse :

>> www.bddmaisonpassive.fr

Les constructions passives ne font plus désormais partie 
des visions d’avenir, elles sont un investissement réaliste 
pour tout maître d’ouvrage. Et même si la conception et la 
réalisation d’un bâtiment passif sont des challenges pour 
les équipes, les connaissances techniques nécessaires 
peuvent être acquises par tout professionnel compétent. 
Pour en faciliter la première approche, nous avons rassemblé 
ici les informations les plus importantes. Pour la suite de la 
conception, les professionnels formés vous aideront. 
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Lotissement de bâtiments collectifs | Carquefou (44)



Bâtiment Passif : aujourd'hui...
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Moins de consommation, plus de confort

Le principe fondamental du Bâtiment Passif est l’efficacité 
énergétique. Pour l’atteindre, on met en place une très bonne 
isolation, des fenêtres innovantes, une excellente étanchéité 
à l’air, des techniques de ventilation, de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire hautement efficaces et des appareils 
ménagers économes en énergie. L’efficacité du standard 
Bâtiment Passif ne réduit pas uniquement la consommation 
d’énergie, mais augmente aussi le confort thermique et 
améliore la protection de la substance du bâti.

L’isolation renforcée des bâtiments passifs réduit les pertes 
de chaleur et implique une température des surfaces 
intérieures élevée en hiver et basse en été. La température 
des surfaces intérieures ne se distingue plus de celle de 
l’air ambiant. On obtient ainsi un climat de vie d’une qualité 
optimale, sans « zones froides », ce qui réduit d’autant la 
possibilité de condensation de la vapeur d’eau.Tous les 
modes constructifs (maçonnerie, bois, métallique et mixte) 
peuvent prétendre au label Bâtiment Passif.

Confortable aussi en été

Dans les constructions passives, les températures trop 
élevées de l’été peuvent être évitées, car une bonne isolation 
ne protège pas uniquement du froid, mais aussi du chaud. 
Cela suppose que, durant l’été, peu de chaleur pénètre dans 
le bâtiment tandis qu'en hiver, la chaleur gratuite et naturelle 
du soleil est mise à profit.
 
Les fenêtres orientées au sud sont, à ce titre, les plus 
favorables : alors qu’en hiver le soleil, bas sur l’horizon, entre 
loin dans le bâtiment ; le soleil d’été, proche du zénith, ne 
donne quasiment pas sur la fenêtre. À l’est et à l’ouest, des 
systèmes efficaces d’écrans doivent être prévus. Pendant les 
mois chauds, les habitants peuvent profiter de la fraîcheur 
nocturne pour ventiler leur maison. 

Pour la conception d’un bon confort d’été, une feuille de 
calcul du PHPP (Passive House Planning Package) permet 
d’évaluer les températures d’été, de manière à concevoir de 
manière adéquate les débits de ventilation et les protections 
solaires.

... construire le standard de demain

DES VITRES "CHAUDES"

Une fenêtre fortement isolée augmente le 
confort parce que sa température de surface 
intérieure ne descend jamais 
en-dessous de 17° C. Quelle que soit la rigueur 
de l’hiver, la température sur le vitrage 
intérieur ne baisse quasiment pas.

 Triple vitrage
 - température de 
 rayonnement sur la partie 
 droite : 20,5° C 
 - température de 
 rayonnement sur la partie 
 gauche : 18° C

 Double vitrage
 - température de 
 rayonnement sur la partie 
 droite : 20,5° C 
 - température de 
 rayonnement de la partie 
 gauche : 15° C

21° C

21° C

-14° C

-14° C
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Sans pont thermique et étanche à l’air...

Supprimer les ponts thermiques pour économiser 
l'énergie

La suppression des ponts thermiques est, selon l’expérience 
de la construction passive, l’une des mesures d’économie 
d’énergie les plus efficaces. L’enveloppe des bâtiments 
n’est pas uniquement constituée de murs, toits et plafonds, 
mais aussi d’arêtes, d’angles, de connexions et de 
percements. C’est à ces endroits que la perte de chaleur est 
généralement la plus élevée, ils sont donc appelés « ponts 
thermiques ». Respecter quelques règles simples permet de 
les réduire drastiquement.

Exemple : un balcon qui est connecté en continuité avec 
la dalle de béton conduit inévitablement à des déperditions 
de chaleur. Le plancher traverse l’isolation et conduit une 
importante quantité de chaleur vers l’extérieur. À l’endroit de 
la traversée de l’isolant, il est indispendanble de placer un 
rupteur thermique. 
Une autre solution est de placer le balcon devant la façade 
sur des piliers désolidarisés du bâtiment. Pour les bâtiments 

passifs, on vise une construction sans pont thermique. On 
réduit ainsi les pertes thermiques de manière si importante 
qu’elles peuvent être négligées dans le calcul.
Pour cela, il existe des informations techniques destinées 
aux concepteurs et aux fabricants ; et de nombreux produits 
ont été spécialement développés, testés et certifiés passifs.

L'étanchéité à l'air de l’enveloppe du bâtiment réduit le 
risque de dommage au bâti. La condition préalable est 
une conception et une réalisation précises et soignées. 
L'étanchéité à l’air est facilement obtenue par l’utilisation 
d’un enduit intérieur, de film plastique ou encore de plaques 
d’ossature bois reliées entre elles de manière étanche. 
Les connexions aux composants du bâtiment, comme 
les fenêtres et les portes, sont également d'une grande 
importance. 

L'association La Maison Passive met à disposition des aides 
de conception qui permettent d’obtenir une étanchéité à l’air 
excellente et durable.
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LA RÈGLE DU CRAYON

Le niveau étanche à l’air dans un Bâtiment Passif (ici, le tracé rouge) fait le tour du volume chauffé 
sans discontinuité. Il doit pouvoir être parcouru sur le plan sans avoir à lever le crayon. Tous les 
points particuliers doivent être vérifiés au moment de la conception (connexions matériaux/
composants).

Une « règle du crayon » équivalente est valable pour le niveau d’isolation sans pont thermique 
(jaune). Les traversées doivent être réalisées avec des éléments constructifs à très faible 
conductivité thermique.



Sans pont thermique et étanche à l’air...
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Courants d’air, sols froids, dommages au bâti à cause des 
fissures : rien de tout cela en Bâtiment Passif !

L’air ne doit pas traverser les murs (l’enveloppe du bâti) de 
manière aléatoire, en fonction du vent ou des différences de 
température.

Outre que la ventilation « par les fissures » ne suffit pas 
à assurer durablement un air de bonne qualité, elle est 
aussi inconfortable (soit trop forte, soit pas assez) et peut 
conduire à des dommages au bâti : l’air chaud et humide 
peut s’échapper par les endroits non étanches. En traversant 
l’enveloppe, l’air se refroidit et l’eau se condense, ce qui 
amène moisissures et champignons.

Une mauvaise protection contre le bruit extérieur et des 
déperditions de chaleur élevées sont d’autres inconvénients 
des bâtiments non étanches à l’air. C’est pourquoi aujourd’hui 
toutes les constructions devraient être construites étanches 
à l’air. Dans les bâtiments passifs, c'est la ventilation qui 

apporte suffisamment d’air neuf à tout moment du jour et 
de la nuit.

Une conception soignée permet aujourd’hui de construire de 
manière sûre des bâtiments durablement étanches à l’air. 
Les professionnels expérimentés dans le domaine apportent 
une véritable valeur ajoutée. Dans toutes les constructions 
passives, l’étanchéité à l’air est contrôlée par un test de 
pression, de manière à s’assurer que le bâtiment atteint de 
strictes exigences de qualité. Pour cela, on pratique dans 
tout le bâtiment une surpression puis une dépression qui 
permettent de localiser les éventuelles fuites restantes et de 
les réduire au maximum.

Une construction étanche à l’air n’a que des avantages : 
il n’y a pas de courant d’air, les dommages au bâti sont 
évités, la protection anti-bruit est améliorée. Non seulement 
on économise de l’énergie mais le bâtiment est aussi plus 
confortable.

... pour une meilleure qualité du bâti

Plaques d’ossature bois reliées entre elles de manière étanche à l’air Réalisation d'un test d'infiltriométrie



Fenêtres Bâtiment Passif

Châssis isolés et triple vitrage

Les fenêtres sont un élément-clé en construction passive: 
leur qualité est essentielle pour atteindre les objectifs du 
standard. Les exigences de confort thermique dans une 
pièce de vie impliquent une grande qualité d’isolation [valeur 
U inférieure à 0,85 W/(m²K)] pour la fenêtre installée. La 
température moyenne de la surface intérieure des vitrages 
ne doit pas descendre en dessous de 17° C, et même sans 
radiateur sous les fenêtres. 

C’est ainsi que l'on assure un confort thermique optimal, 
même à proximité des ouvertures. Les menuiseries jouent 
ici un rôle déterminant, puisqu’elles peuvent représenter 30 
à 40 % de la surface totale de la fenêtre ; c’est un fait qui est 

souvent méconnu. Un châssis standard [valeur U châssis de 
l’ordre de 1,5 à 2 W/(m²K)] perd deux fois plus de 
chaleur qu'un châssis isolé, dont les valeurs sont de 
l’ordre de 0,8 W/(m²K). 
 
Les pertes de chaleur supplémentaires aux bords du vitrage 
jouent aussi un rôle non négligeable. Dans les fenêtres 
conventionnelles, l’espaceur est en général en aluminium. 
Avec un espaceur thermiquement amélioré, en inox ou en 
matière synthétique par exemple, les déperditions sont 
fortement réduites. La nouvelle génération de fenêtres 
Bâtiment Passif optimise aussi la largeur des châssis. Cela 
permet d'augmenter l'apport de lumière et de diminuer 
encore la perte de chaleur.

>> Ce qui est important lors de la mise en œuvre, c’est de réduire au maximum les ponts thermiques 
entre la fenêtre et le niveau d’isolation du mur extérieur. Un retour d’isolant sur le châssis réduit de 
manière significative les déperditions. D'autres informations sur les spécificités des fenêtres utilisées 
en construction passive se trouvent dans le cahier technique n°37 : « Stratégies d'optimisation des 
fenêtres et ouvertures ».
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Coupe : construction en maçonnerie/construction bois



Fenêtres Bâtiment Passif
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Pont thermique de mise en œuvre

Avec une mise en œuvre conventionnelle de la fenêtre dans 
le mur, on peut créer des ponts thermiques importants. En 
Bâtiment Passif, les fenêtres sont placées dans le niveau 
d’isolation de l’enveloppe extérieure. Un retour d’isolant sur 
le châssis vient en général compléter la pose, de manière à 
réduire encore les déperditions de connexion et augmenter la 
température intérieure à cet endroit. Ces détails sont valables 
même en cas d’utilisation de fenêtres certifiées Bâtiment 
Passif afin que la construction soit optimale.

Utilisation de l’énergie du soleil

Les rayons solaires pénètrent la pièce à travers le vitrage et 
se transforment en chaleur. C'est ce qu'on appelle les gains 
solaires passifs. Les déperditions de chaleur peuvent être 
fortement réduites grâce à une bonne isolation. L’importance 
des gains solaires dépend du lieu de construction, de la 
répartition et de l’orientation des surfaces vitrées.
Les concepteurs expérimentés ont d’ailleurs déjà réalisé 
des constructions passives dans des lieux peu ensoleillés. 
Lorsqu’il est possible d’utiliser de manière passive l’énergie 
du soleil, cela conduit non seulement à une baisse des coûts 
et à une économie d’énergie, mais aussi à un habitat attractif 
et sain.

Un confort optimum

« La plus grande qualité de notre maison est le confort thermique lié directement à la performance des vitrages. La grande baie vitrée 
d'angle fait entrer une quantité de lumière impressionnante ! »
La famille Rajau habite dans une maison passive en Indre-et-Loire.

La nouvelle génération de fenêtres Bâtiment Passif (ici, la Smartwin - mixte bois/aluminium), plus légère et sans pont thermique d'installation.



Ventilation de confort

La ventilation contrôlée des logements occupe une fonction 
clé en Bâtiment Passif. Elle assure un air d'une qualité 
irréprochable (sans poussière ni pollen) et évacue l’humidité 
et les odeurs là où elles sont créées. 
Pour obtenir le même résultat en ventilant par les fenêtres, 
les pertes de chaleur seraient supérieures au besoin total de 
chaleur résiduelle ! 

La récupération de chaleur sur l’air sortant est donc 
indispensable en Bâtiment Passif. Elle réduit 
considérablement les pertes de chaleur causées par la 
ventilation, dans la mesure où un échangeur de chaleur 
transfère l'énergie contenue dans l’air vicié vers l’air neuf. 
Selon l’efficacité de cet échangeur, plus de 90 % de la 
chaleur de l’air sortant peuvent être transmis à l’air neuf, 
qui atteint ainsi une température proche de celle 
des pièces à vivre. 

Les installations de qualité assurent une étanchéité parfaite 
des canalisations d’air neuf et d’air vicié, de sorte qu’à aucun 
moment les airs ne se mélangent. 

Ces systèmes de ventilation de grande qualité économisent 
bien plus de chaleur qu'ils ne consomment d'énergie. Cela 
ne dispense pas l’installation d'être soigneusement planifiée 
et dimensionnée. Le flux d’air (indécelable) entre dans la 
maison par les pièces à vivre et les chambres, et la quitte par 
la cuisine, la salle de bain et les toilettes. Ces deux groupes 
de pièces sont reliés entre eux par les « pièces de transfert » 
que sont, par exemple, les couloirs. Ainsi, on utilise au mieux 
l’air neuf dans les logements.

Local technique dédié à la ventilation | Maison individuelle labellisée | Neuville-en-Ferrain (59)
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Ventilation de confort
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Des ouvertures dites « de transfert », comme des passages 
ou des montants de porte, sont aménagées afin que les 
portes, une fois fermées, n'arrêtent pas le flux d'air. Ces 
ouvertures ne laissent cependant pas passer de bruit. 
Une installation de ventilation en Bâtiment Passif est 
silencieuse : une limite de 25 dB(A), inaudible, a été établie 
comme valeur limite acceptable. Pour l’atteindre, des 
silencieux sont placés dans les canalisations d’arrivée et 
d’extraction d’air, ce qui empêche aussi la transmission 
sonore d’une pièce à l’autre.

L’utilisation et la maintenance d’une ventilation de confort 
avec récupération de chaleur est très simple. Pour des 
raisons d’hygiène et afin d’éviter l’encrassement, l’installation 
doit être équipée de filtres de qualité, à l’aspiration de l’air 
neuf ; et de filtres plus moyens, dans l’aspiration de l’air vicié. 
Tous doivent être remplacés une ou deux fois par an selon le 
type, la taille et le modèle. 

 

Un Bâtiment Passif ne peut tout de même pas se passer 
totalement de chauffage. Mais le besoin de chaleur est si 
faible que la ventilation peut aussi servir à la répartir : une 
batterie chaude réchauffe l’air neuf avant qu’il n’arrive dans 
les pièces. Pour cela, les systèmes compacts ont largement 
fait leurs preuves : ils combinent toute la technique du 
bâtiment – ventilation à récupération de chaleur, chauffage, 
préparation et stockage de l’eau chaude sanitaire – dans un 
seul appareil. Ces « économiseurs d’espace », assemblés et 
optimisés en usine, sont très simples à installer. 

D'autres solutions sont possibles ; la construction passive est 
flexible. On peut se chauffer et fournir l’eau chaude sanitaire 
par le gaz, le fioul, la cogénération ou le bois. L’utilisation 
de l’énergie solaire par collecteurs solaires pour l’eau 
chaude sanitaire est, dans un Bâtiment Passif, une option 
intéressante qui permet de réduire encore la consommation 
énergétique.

Air pur, climat agréable

>>  Un Manuel Utilisateur à destination des habitants est disponible auprès de La Maison Passive.

UN AIR PUR QUI CIRCULE

Principe de ventilation en Bâtiment Passif : l’air humide est aspiré de la cuisine, de la salle 
de bain et des toilettes. L’air neuf arrive dans les pièces à vivre. Les couloirs sont ventilés 
automatiquement. Selon la norme DIN 1946, on part d’un besoin d’air neuf de 30 m3/h par 
personne. Avec 30 m² de surface habitable par personne, cela donne une quantité de 1 m3/(m²h). 
Comme, en Bâtiment Passif, la température maximale de la batterie chaude est limitée à 50° C, on 
obtient une puissance de chauffe de 10 W/m². Cette chaleur-là peut être facilement apportée par 
l’air neuf.



La construction passive fait école

Bâtiments non résidentiels au standard Bâtiment Passif

Le standard Bâtiment Passif n’est pas uniquement l’avenir 
de la construction résidentielle. Sur le principe, il n'y a pas 
de limites au type d'utilisation : bureaux, maisons de retraite, 
hôpitaux, usines, supermarchés, ministères, casernes de 
pompiers, écoles, salles de sport, crèches ont déjà été 
construits avec succès.

Ici, ce sont les enfants qui enseignent à leurs parents

Les écoles sont, avec les bureaux, les premiers bâtiments
auxquels le standard Bâtiment Passif a été transposé avec 
succès. De nombreux retours d'expériences ont pu être 
collectés grâce au grand nombre d'établissements construits.

Les résultats des mesures sur le terrain révèlent que 
la ventilation double flux conduit à une amélioration 
considérable de la qualité de l’air. Ils montrent aussi qu’une 
forte réduction des déperditions de chaleur couplée à 
l’optimisation des gains, en particulier dans la construction 
des écoles, représentent un énorme potentiel d’économie. 

Un agréable effet secondaire des Bâtiments Passifs sont 
les températures élevées des surfaces intérieures, même 
en hiver. Les radiateurs sous les fenêtres ne sont plus 
nécessaires et on peut utiliser l'espace de classe jusqu’à 
proximité de la fenêtre où la lumière du jour est la plus 
présente.

Au final, on a un bon climat pour les écoliers et leurs 
professeurs, et de faibles coûts d’exploitation pour les 
communes. Les enfants apprennent au quotidien comment 
« économie d’énergie » et « développement durable » peuvent 
être mis en pratique de manière responsable à travers un 
bâtiment.

Les écoles sont une occasion idéale de ne pas faire 
uniquement de l’efficacité énergétique un thème d’exposé, 
mais une expérience de tous les jours.

 02

DÉ
TA

ILS

Économie 
d'énergie 

75 %

250

200

150

100

50

0
Existant 

(moyenne sur 
177 écoles)

École 
construction 
neuve (EnEV 

2009)

École passive

Besoin d'énergie 
de chauffage
kWh/(m2.a)



La construction passive fait école

pages 30 | 31

On ouvre ou on ferme les fenêtres ?

Qui ne connaît pas cette discussion, sans fin à l’école : « On 
ouvre ou on ferme les fenêtres !? ». Depuis des générations 
d’écoliers, c’est toujours la fraction des plus frileux qui 
l’emporte, avec pour résultat un air intérieur de mauvaise 
qualité.

Dans l’école passive, tout le monde est entendu : la 
ventilation double flux assure en permanence aux salles de 
classe un air d'excellente qualité, avec des quantités de 15 
à 20 m3 d’air neuf par personne et par heure, sans que la 
chaleur ne s'envole par les fenêtres. Les expériences et les 
mesures dans les salles de classe avec ventilation passive 
montrent que, de cette manière, des conditions de travail 
optimales peuvent être créées.
La récupération de chaleur permet de ventiler simplement les 
salles de classe : l’échangeur de chaleur réchauffe l’air frais 

extérieur en prenant la chaleur contenue dans l’air vicié 
sortant. Les températures trop faibles de l’air neuf sont ainsi 
compensées et on peut apporter, en grande quantité et sans 
courant d’air, l’air propre nécessaire aux salles de classe. 
La ventilation double flux à récupération de chaleur offre la 
solution idéale pour les écoles et permet d’économiser de 
l’énergie de chauffage.

>> Écoles, bureaux, commerces... Retrouvez des 
dizaines de bâtiments tertiaires français sur  
www.bddmaisonpassive.fr

De l’air neuf dans les salles de classe

« Le concept Bâtiment Passif met en évidence que nous n'avons pas tant besoin d'énergie que de confort. Et ce dernier est accessible avec une 
consommation d'énergie divisée par 10 ! »
Werner Neumann, service de l’énergie de la ville de Francfort

Atelier d'architecture Gigot | École labellisée | Tavaux-et-Ponséricourt (02)

Des écoles sans ventilation double flux ? On connaît le résultat. 
De nombreuses mesures de la qualité de l’air confirment que dans les écoles 
conventionnelles, après une demi-heure d’enseignement, on dépasse 
régulièrement une concentration en CO2 de 0,15 %. Au-delà de cette valeur, on 
ne peut plus parler de qualité d’air suffisante. Si on ne ventile pas activement, 
la concentration augmente continuellement, jusqu’à environ 0,4 % après 
deux heures de cours. Même si à cette concentration le CO2 n’est pas nocif, 
cela témoigne de la mauvaise qualité de l’air, puisque de nombreuses autres 
pollutions accompagnent cette concentration en CO2. Pour obtenir une qualité 
d’air satisfaisante en ventilant par les fenêtres, il faudrait les ouvrir toutes les 
25 minutes. SA
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En été

Ouvrir les fenêtres : le bon réflexe

Les écoles passives sont également équipées de fenêtres 
pouvant être ouvertes. L’hiver, elles restent fermées puisque 
la ventilation double flux assure une bonne qualité de l’air 
intérieur.

En dehors de la période de chauffe, on peut évidemment 
ventiler en ouvrant les fenêtres. Pour cela, il est nécessaire 
de prévoir suffisamment de fenêtres ouvrables. Lors de 
fêtes ou d'activités intenses, on peut utiliser la ventilation 
mécanique en support.

L’été, le bâtiment peut être maintenu au frais en ventilant par 
les fenêtres : lors d’un été ordinaire, quand le bâtiment est 
utilisé, la fraîcheur de la nuit offre une possibilité de refroidir 
le bâtiment à ne pas négliger.
 

Confortable en toutes saisons

Une isolation de qualité sera toujours bénéfique pour les 
températures à l'intérieur du bâtiment. Pendant les périodes 
de chaleur, un bâtiment bien isolé peut être maintenu à des 
températures légèrement plus fraîches qu’une construction 
conventionnelle.

Comme dans le résidentiel, un ombrage efficace des fenêtres 
pour limiter les apports solaires, ainsi que la possibilité 
d’une forte ventilation (tout particulièrement la nuit) sont 
déterminants pour le climat intérieur en été. Par exemple, 
la ventilation nocturne peut être activée par des clapets 
ouvrables motorisés.

« Éviter la surchauffe » ne veut donc pas dire « éviter d'aller 
à l’école »... mais « créer un climat agréable » quand il s’agit 
d’une école au standard Bâtiment Passif.

Altana Architecture | Crèche passive | Nogent-sur-Marne (94) 02
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LES COMMUNES ET LES ENTREPRISES DEVIENNENT ACTIVES

De nombreuses villes ont reconnu les avantages du standard Bâtiment 
Passif et l’ont imposé de manière contractuelle à des projets publics dans 
le neuf. Il n’est pas inintéressant qu’un surinvestissement très relatif 
permette de contribuer largement 
à la protection du climat.



En été
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Les parties massives de la construction, et particulièrement 
les planchers, absorbent les pics de température dans 
les salles de classe. Si l’on respecte ce principe lors de la 
conception des écoles passives en Europe, une climatisation 
active n’est généralement pas nécessaire. 

Pour améliorer encore le confort, on peut rafraîchir 
davantage par le biais de la ventilation. Par exemple, 
en faisant appel à un refroidissement adiabatique ou en 
préconditionnant l’air neuf à l’aide d’un puits canadien, de 
manière économique et respectueuse de l’environnement.

Utilisation de la lumière naturelle et efficacité électrique

En plus de l’énergie de chauffage, on peut aussi réduire 
considérablement la consommation électrique. Un usage 
efficace de l’électricité apporte de nombreux avantages. 
Cela consiste en une utilisation intelligente de la lumière 
naturelle, grâce à une conception réfléchie des fenêtres. 
Celles qui occupent toute la hauteur des murs évitent les 

ombres sur le plafond. Les systèmes d’ombrage avec 
lamelles orientables et les surfaces claires permettent à la 
lumière de pénétrer plus loin dans les pièces.

Les systèmes d’éclairage qui économisent l’électricité, tels 
que les lampes basse énergie ou LED, les systèmes de 
réglage dépendant de la lumière naturelle ou des utilisateurs 
facilitent une baisse de la consommation électrique, tout 
comme l'utilisation de matériels informatiques ou de 
télécommunication énergétiquement efficaces. Par exemple, 
un ordinateur standard consomme quatre fois plus d’énergie 
qu’un portable efficace.

Économiser de l’électricité n’est pas qu'un moyen de 
soulager le porte-monnaie. Cela contribue aussi à la 
réduction des rejets de chaleur interne et présente un 
avantage net pour le climat intérieur d’été, sans système 
supplémentaire de refroidissement.

... pas de surchauffe

Atelier X. Ménard | École Albert Camus | Ancenis (44)

D’autres informations concernant le tertiaire se 
trouvent notamment dans les Cahiers Techniques n° 33, 
40 et 41, disponibles auprès de La Maison Passive.



Rénover au niveau passif

Pourquoi rénover ?

La France compte environ 33 millions de logements (2 % sont 
situés dans les catégories A et B, 80 % dans les catégories D 
à F) et quelque 800 millions de m² de bâtiments tertiaires. La 
progression annuelle est d'environ 1 %. La majeure partie de 
la population habite et travaille dans des bâtiments existants. 
Or, « ce qui vaut pour le neuf vaut également pour l’existant ». 

Ainsi, en rénovation, le passif présente les mêmes avantages 
que dans le neuf :
- un confort de vie accru avec des murs, des fenêtres et des 
sols à une température homogène et agréable,
- plus aucun courant d’air, ni eau de condensation ou 
formation de moisissure,
- un air neuf et une température agréable en permanence,
- une indépendance vis-à-vis du prix de l'énergie,
- un gain financier dès la première année, grâce à une 
économie d’énergie de 90 %,
- la réduction des rejets et une protection active du climat. 

Coûts et usages : est-ce pertinent et pourquoi ?

Ce qui est déterminant pour diminuer son budget, c'est 
de coupler les travaux d'économie d'énergie à ceux de 
rénovation. Par exemple, quand le crépi de la façade est 
à refaire, le coût supplémentaire pour effectuer en même 
temps une isolation extérieure de qualité Bâtiment Passif est 
raisonnable.

En revanche, la valeur du bien augmente considérablement : 
une maison énergétiquement bien rénovée, qui présente 
à la fois un grand confort et de très faibles charges, est 
nettement plus intéressante, tant pour un propriétaire que 
pour un locataire. Elle sera vendue ou louée beaucoup plus 
facilement.

Parce que les rénovations optimales de l’existant 
n’épargnent pas uniquement le porte-monnaie, mais aussi 
l’environnement, certaines régions prévoient des programmes 
de subvention. 

Rénovation passive d'un pavillon | Magny-les-Hameaux (78) 02
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Le pari actuel : la modernisation de l’existant

Il est parfois difficile d'atteindre 
le niveau du standard passif en 
rénovation, tout en maintenant un 
niveau d'investissement raisonnable. 

Cela est souvent lié aux ponts thermiques inévitables des 
planchers. Le label EnerPHit a été développé pour s'assurer 
qu'une rénovation a atteint le niveau optimal de performance 
énergétique. 
Il intègre une souplesse par rapport au label Bâtiment Passif, 
en portant la consommation de chauffage à 25 kWh/m²/an. 
Les bâtiments labellisés EnerPHit offrent à leurs occupants 
quasiment les mêmes avantages qu’un Bâtiment Passif neuf.

Une rénovation EnerPHit inclut l’isolation du plafond de cave, 
des murs extérieurs et du toit à l’aide d’épaisseurs d’isolant, 
la pose de fenêtres adaptées et l’amélioration de 
l’étanchéité à l’air. Une ventilation à récupération de chaleur
assure un air neuf de qualité. Les ponts thermiques sont 
réduits au minimum.

>> Critères de certification : www.lamaisonpassive.fr

Un leitmotiv : « Quitte à le faire, autant le faire bien »

Une rénovation engendre systématiquement des coûts 
conséquents. Aussi, lorsqu’un élément constructif est sur le 
point d’être rénové, les matériaux mis en œuvre ainsi que les 
travaux effectués doivent être de la meilleure qualité possible 
afin d'atteindre le niveau Bâtiment Passif.

Lorsqu’à chaque étape de rénovation, on vise la mise 
en œuvre la plus exigeante, comme c'est le cas avec les 
critères du standard EnerPHit, on se rapproche peu à peu 
de l’économie optimale, de la plus grande qualité pour 
l’utilisateur et du meilleur résultat économique.

Ce type de démarche permet d'aller plus loin et de manière 
plus rentable que la réalisation simultanée de nombreuses 
demi-mesures. Celles-ci rendraient d'ailleurs impossible une 
rénovation ultérieure à des coûts raisonnables.

Le standard de rénovation EnerPHit

 Rénovation à base de composants passifs | Raon l'Étape (88)



Bien choisir ses composants...

Avantages des composants performants

À une époque où le montant des charges représente 
l'équivalent d'un second loyer, utiliser des composants 
adaptés au passif permet de réduire de 75 à 90 % la 
consommation d'énergie d'un bâtiment.

Plus important encore : l'utilisation de ces composants 
améliore considérablement la qualité de l'enveloppe des 
bâtiments existants. Par exemple, la mise en place d'une très 
bonne isolation permet, dans la pratique, de supprimer le 
danger de formation des moisissures. Les vitres des fenêtres 
Bâtiment Passif ont une température intérieure proche 
de celle de l'air ambiant, ce qui fait qu'il n'y a plus aucune 
condensation d'eau. Les pièces à vivre sont plus agréables 
dans leur ensemble ; les meubles peuvent être collés aux 
murs qui donnent sur l'extérieur, sans danger de moisissures 
ou de zones froides.

Pour s'assurer qu'un composant est performant, on peut le 
choisir dans la gamme des composants certifiés.

Quelle doit être l'épaisseur de l'isolant ?

Pour l'isolation des toits et des murs, l'optimum économique 
se situe actuellement autour de 22 cm, avec une conductivité 
thermique de 0,04 W/(mK). Cela permet un gain net annuel 
d'environ 4 € par m² de surface de façade.

Une isolation telle que préconisée par le standard passif (à 
savoir, d'une épaisseur de 32 cm), est d'autant plus rentable. 
Elle permet une économie plus importante encore et une 
plus grande indépendance vis-à-vis de l'évolution du prix des 
énergies. 

Une isolation très performante est une excellente assurance, 
à moindre coût, contre les crises énergétiques qui font 
flamber les prix.

>> Base de données des produits certifiés  
à retrouver sur www.lamaisonpassive.fr

Équateur | Bâtiment existant avant rénovation| Île-de-France

PRIX ÉQUIVALENT DE L'ÉNERGIE ÉCONOMISÉE

Lorsqu'un élément de construction doit être rénové (par exemple, un crépi fissuré), 
l'investissement pour l'isolation est faible. Si l'on retire les coûts incompressibles 
pour l'échafaudage et le nouveau crépi, restent les coûts de ravalement thermique. Il 
en va de même pour la rénovation des toits, des plafonds de cave et des fenêtres. Le 
surinvestissement destiné à améliorer l'isolation peut être comparé aux réductions de 
coûts de chauffage et transformé en un prix de l'énergie économisée ; un prix du kWh 
économisé.
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L'isolation transforme-t-elle l'aspect extérieur de ma 
maison ?

La pose d'isolant sur les murs extérieurs augmente leur 
épaisseur. Si les fenêtres sont changées en même temps, 
celles-ci devraient être placées devant le tableau, dans le 
niveau d'isolant. Les ponts thermiques sont ainsi évités. 

Vue de l'extérieur, la fenêtre n'apparaît pas plus enfoncée 
qu'auparavant. Les possibilités d'habillage d'une façade 
isolée à postériori sont quasi illimitées. Seules les façades 
classées monuments historiques ou protégées ne peuvent 
pas être modifiées, l'isolant doit alors être placé du côté 
intérieur.

Que faire lorsque l'isolation extérieure n'est 
pas possible ?

Nous conseillons d'abord de vérifier qu'il n'y a vraiment 
aucune possibilité de poser une isolation extérieure, ce qui 
est toujours la meilleure solution. Dans cette configuration, 
une isolation par l'intérieur vaudra toujours mieux que pas 
d'isolation du tout.
En revanche, elle doit être conçue et réalisée très 
méticuleusement. Contrairement à l'isolation extérieure, 
l'isolation intérieure peut induire des erreurs aux 
conséquences lourdes. Elle doit être étanche à l'air par 
rapport à la pièce où elle est posée et tous les ponts 
thermiques doivent être réduits de manière à ce qu'aucune 
surface froide ne puisse conduire à des dommages dans le 
bâti. Faire appel à un professionnel et consulter les Cahiers 
Techniques est ici très vivement récommandé.

... en neuf comme en rénovation

Équateur | Rénovation Bâtiment Passif facteur 10 | Île-de-France

Le prix équivalent de l'énergie se situe, même pour les épaisseurs d'isolant 
Bâtiment Passif, entre 0,1 et 0,46 € du kWh économisé, selon l'élément et le type 
de construction. Avec les prix de l'énergie finale qui oscillent aujourd'hui entre 0,7 € 
pour un kWh de gaz (abonnement compris) et 0,9 € pour un kWh de fioul (données 
2013), il devient évident qu'il n'y a pas d'investissement plus rentable.

« En rénovant notre pavillon en maison passive, nous voulions économiser de l'énergie. En plus de ces économies, nous avons gagné un grand 
confort, hiver comme été. Le tout sans changer d'emplacement en ville. »
A. Désir, habitant d'une maison passive rénovée en Île-de-France.



Une vieille maison...

Quelles sont les bonnes portes et fenêtres ?

De nombreuses fenêtres dans l'existant ont de mauvais 
doubles vitrages remplis d'air, voire du simple vitrage. Les 
doubles vitrages modernes, avec remplissage au gaz rare et 
couche isolante, permettent déjà d'importantes économies 
d'énergie. C'est ici que le principe « quitte à le faire, autant 
bien le faire » fait totalement sens. Lorsque les fenêtres 
doivent être changées, la meilleure des solutions est de 
mettre directement en œuvre des fenêtres avec triple vitrage. 
Car si ces fenêtres de grande qualité coûtent plus cher que 
des châssis « traditionnels », elles sont les seules à offrir 
une température de surface intérieure identique à celle de la 
pièce, quelle que soit la température extérieure. De plus, en 
hiver, les fenêtres orientées au sud sont les seules dont le 
bilan gains solaires/déperdition par conduction est positif sur 
toute la durée de la période de chauffe. 

Lorsque la façade doit être isolée ou que la porte d'entrée 
doit être remplacée, il est là aussi judicieux de choisir une 
porte d'entrée certifiée passive. C'est l'occasion de réduire 
les déperditions dues à la mauvaise isolation ou aux 
connexions non étanches.

Y a-t-il des limites à rénover au standard passif?

Placer une isolation sous la dalle de sol, comme on le 
réalise souvent en construction neuve, n'est a posteriori plus 
possible. Une alternative est de placer l'isolation au-dessus 
de la dalle de sol et/ou de poser un tablier isolant : celui-ci 
isole le mur extérieur jusqu'à 60-100 cm dans le sol. 

En revanche, réduire les ponts thermiques en plaçant 
un rupteur thermique dans le mur de cave devient un 
investissement beaucoup trop élevé. Poser une isolation 
d'accompagnement le long des murs de cave, là où le 
plafond de cave traverse l'isolant, réduit les déperditions 
dues aux ponts thermiques et augmente d'autant les 
températures de surface des pièces situées 
au-dessus.

Fondamentalement, la rénovation d'un bâtiment nécessite 
des solutions spécifiques. Chaque cas doit être analysé 
avec précision et, pour trouver une solution adéquate, les 
professionnels doivent être consultés.
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NE PAS ISOLER, UN MAUVAIS CALCUL

Isoler un mur extérieur à l'occasion d'un ravalement de façade implique un faible 
investissement supplémentaire. Sauter cette étape revient à agir à court terme, 
car ne pas isoler conduit, sur 20 ans, à dépenser le double. La différence d'épaisseur 
entre 14 et 32 cm, conduit quasiment au même coût global. Opter pour une 
isolation épaisse, c'est aussi agir pour l'environnement et se rendre indépendant 
des évolutions du prix des énergies.

Sans

Ravalement de façade 
avec et sans isolation simultannée

Coût global sur 20 ans pour une maison individuelle

14 cm 22 cm 32 cm
Coût de chauffage lié aux déperditions du mur extérieur

Surinvestissement pour l'isolation

20 000 €

15 000 €

10 000 €

15 000 €



Une vieille maison...
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Comment rendre ma vieille maison étanche à l'air ?

Pour les bâtiments en maçonnerie et planchers massifs, 
l'enduit intérieur peut former l'étanchéité à l'air. Les plafonds 
à poutres en bois présentent quant à eux une certaine 
difficulté : une étanchéité à l'air au niveau des attaches de 
poutre dans le mur extérieur est difficilement réalisable. Si 
l'on place une isolation extérieure sur la façade, il est alors 
judicieux d'utiliser la colle, de toutes façons nécessaire sur 
toute la surface, de manière à ce qu'elle forme le niveau 
d'étanchéité (dans ce cas, sur le niveau de l'ancien crépi). 
Cette solution a largement fait ses preuves.

En toiture ou sur le plafond supérieur, le frein vapeur 
nécessaire à une réalisation correcte peut également servir 
de niveau d'étanchéité. La connexion inférieure du bâtiment 
peut être réalisée par le toit de cave ou la dalle béton. 
Sur un plafond de cave non étanche, on peut mettre en 
œuvre une chape sans fissure comme niveau d'étanchéité. 
Les nouvelles fenêtres sont posées avec une manchette 
d'étanchéité qui sera enduite de crépi ou avec une lisse à 
enduire avec suffisamment de jeu. L'essentiel est que l'on 
ait, comme en construction neuve, une enveloppe étanche, 
conçue avec les connexions nécessaires. 

Le risque de moisissure augmente-t-il avec l'étanchéité 
à l'air du bâtiment ?

L'étanchéité à l'air du bâtiment aboutit à une augmentation du 
confort : on vit mieux et plus confortablement, sans courants 
d'air, ni angles froids ou zones froides au sol. Néanmoins, 
il est important d'éviter la formation de moisissures. En 
rénovation aussi, la mise en œuvre d'une ventilation double 
flux est toujours la meilleure des solutions. Elle équivaut à la 
ventilation que l'on obtiendrait en ouvrant ses fenêtres 5 fois 
par jour, pendant 10 minutes à chaque fois. 
On assure ainsi un air intérieur de très bonne qualité, de 
manière durable et sûre.

Est-ce que l'isolation apporte des moisissures ?

Isoler par l'extérieur est le meilleur moyen d'éviter les 
problèmes de moisissures. Cela augmente les températures 
intérieures des murs, toits et plafonds de cave de manière 
à ce qu'aucune condensation ne puisse se produire au 
quotidien. Les ponts thermiques sont ainsi « désamorcés ». 
Les températures de surface intérieure plus élevées 
augmentent sensiblement le confort.

... toute neuve

Thermographie : avant rénovation (à gauche) et après (à droite).



La ventilation dans l'existant...

Une ventilation double flux est-elle indispensable ?

Dans un bâtiment existant, la ventilation extrait l'air chargé 
d'odeurs désagréables, pollué et malsain, et cela, 24 heures 
sur 24... Même le plus motivé des « ouvreurs de fenêtres » 
ne fait pas aussi bien ! D'après les mesures, il est quasiment 
impossible d'atteindre une bonne qualité d'air intérieur en 
ventilant uniquement par ouverture des fenêtres. Celles-ci 
devraient être ouvertes en grand, au moins toutes les quatre 
heures, et l'air dans les pièces complètement changé. Plus 
le bâtiment est étanche, plus il est important de ventiler 
régulièrement pour évacuer l'air humide de la cuisine, de 
la salle de bains et des toilettes. Au final, tout ceci profite à 
la santé des habitants et permet d'éviter les dommages au 
bâti. Une ventilation double flux assure constamment une 
bonne qualité d'air et permet des économies considérables 
en matière d'énergie de chauffage grâce à la récupération de 
la chaleur.

Une ventilation double flux ne consomme-t-elle pas plus 
d'énergie qu'elle n'en économise ?

Avec l'installation d'une ventilation double flux à récupération 
de chaleur, le rapport entre électricité de fonctionnement et 
récupération des déperditions de chaleur est d'environ 1 à 
10. Cela signifie que la ventilation récupère jusqu'à dix fois 
plus d'énergie qu'elle n'en consomme.

Où placer la ventilation ?

Une centrale à récupération de chaleur est environ deux fois 
plus petite qu'un lave-linge. On trouve toujours une solution 
pour les placer. Idéalement, ce serait dans un placard, mais 
il est également possible de l'installer dans le coin d'une 
pièce ou dans la salle de bain. En cas de manque de place, 
l'installateur peut intégrer un appareil plat dans un plafond 
suspendu ou dans un mur. Les ventilations peuvent être 
centralisées ou décentralisées. Pour les faibles hauteurs 
sous plafond, il existe des canalisations spécifiques qui sont 
plates.

Faut-il changer les portes intérieures ?

Pour que la ventilation d'un logement fonctionne 
correctement, l’air doit se déplacer dans les pièces à vivre, 
via le couloir, vers la cuisine et la salle de bain. Pour que cela 
fonctionne aussi lorsque les portes sont fermées, un espace 
d’au moins un centimètre doit être prévu entre la porte et le 
sol. Si tel n’est pas le cas, la porte doit pouvoir être rabotée, 
à moins qu'on y pratique une ouverture équivalente.

Ventilation avec récupération de chaleur : changer le filtre est un geste très simple 02
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La ventilation dans l'existant...
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Combien coûte l'installation d'une ventilation avec 
récupération de chaleur ?

Pour l'achat et l'installation d'une ventilation double flux à 
récupération de chaleur, il faut compter entre 40 et 90 €/m², 
selon la taille du logement et le type de système. 
La maintenance et l'électricité de fonctionnement coûtent 
annuellement entre 0,2 et 0,8 €/m².

En rénovation, dans l'optique de l'amélioration de l'étanchéité 
à l'air (qui se produit déjà lors du montage de nouvelles 
fenêtres), il est vivement conseillé d'installer au moins une 
ventilation simple flux. L'investissement supplémentaire 
pour une ventilation à récupération de chaleur est souvent 
intéressant, compte tenu des économies de chauffage 
réalisées.

Que faire avec l'ancien système de chauffage ?

Il est en général possible d'utiliser les anciennes 
canalisations et les radiateurs. Étant donné qu'après une 
rénovation énergétique on a moins besoin de chauffage, 
l'eau qui circule dans les radiateurs peut avoir une 
température plus faible ; ce qui fait que l'installation de 
chauffage fonctionne plus efficacement.

La chaudière est, quant à elle, désormais surdimensionnée 
et peut être remplacée par un producteur de chaleur 
beaucoup plus petit et plus efficace.

... à ne jamais oublier

« C'est incroyable de voir comment un bâtiment des années 50 devient plus clair, plus agréable, plus confortable, mieux ventilé et, qu'au passage, il 
consomme dix fois moins d'énergie. Il est important de le faire savoir et de multiplier les expériences. »
Dr Werner Neumann, service énergie de la ville de Francfort.



Quelle organisation...

Quelles sont les étapes d'une rénovation ?

La rénovation énergétique devrait toujours commencer 
par un élément qui doit de toutes façons être rénové. 
Reprenons l'exemple du crépi fissuré de la façade. Lors 
de son ravalement, on peut en profiter pour placer une 
isolation extérieure, à un coût raisonnable. L'investissement 
supplémentaire sera amorti grâce aux économies sur les 
coûts de chauffage. Remplacer des éléments qui ont encore 
une durée de vie importante, uniquement dans l'optique 
d'améliorer leur isolation, n'est généralement pas rentable. 
Augmenter le confort ou éviter des dégâts au bâti peut 
néanmoins justifier une rénovation.

À chaque fois qu'un élément est à rénover, il faut se 
demander s'il est possible de profiter des travaux pour 
anticiper de futures rénovations. Au moment de rénover 
et d'isoler une toiture par exemple, on devrait en profiter 
pour prolonger les chevrons au cheneau afin d'avoir 
ensuite suffisamment de place pour poser une isolation par 
l'extérieur.

D'abord l'isolation ou le chauffage ?

Une rénovation conséquente, à base de composants 
passifs, réduit considérablement le besoin de chauffage et la 
puissance de chauffe. Les producteurs de chaleur existants 
sont alors surdimensionnés. Pour les adapter de manière 
appropriée et économique, mieux vaut commencer par 
optimiser l'isolation de l'enveloppe et installer la ventilation 
à récupération de chaleur. Ensuite, un chauffage moins 
puissant peut être installé à faible coût. 

En revanche, lorsqu'il est nécessaire de changer un 
chauffage défectueux avant de pouvoir rénover l'enveloppe, 
mieux vaut choisir un système efficace et flexible. 
Par exemple : une chaudière à condensation à faibles 
déperditions de veille, dont le fonctionnement restera efficace 
une fois l'isolant posé.

>> Plus d'informations sur la  rénovation dans le 
Cahier Technique n° 39 « Rénovation par étapes 
avec des composants Bâtiment Passif ». 
Pour commander, rendez-vous sur 
www.lamaisonpassive.fr
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Existant : les surfaces froides peuvent conduire à des dégâts au bâti

Les murs dans l'existant sont en général mal isolés. 
Les températures des surfaces intérieures sont 
basses ; et l'humidité, calculée sous forme d'activité 
de l'eau, augmente souvent de sorte que des 
moisissures  
se développent. 
Une isolation extérieure de qualité 
pourra y remédier.

»11°C 16,1°CCadre ! Vitrage

8°C

15,5°C

8,7°C

Conditions :
Air extérieur : - 5°C
Air intérieur : 20°C

Bord de vitrage !

Mur extérieur

Angle mur extérieur !

Socle mur extérieur !11°C

5°C

Arrière du 
meuble !



Quelle organisation...
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Les occupants peuvent-ils rester chez eux pendant 
les travaux ?

Une planification consciencieuse réduit la durée de la pose d'une 
ventilation à 4 ou 5 jours et celle des fenêtres à un seul. Pendant 
ce temps, il faut s'attendre à être gêné, mais sans obligation de 
quitter les locaux.

Combien coûte une mise aux critères passifs ?

La différence de coût entre une construction neuve et une 
rénovation complète est d'environ 15 %. Le surinvestissement 
pour une rénovation à base de composants passifs dépend 
essentiellement du bâtiment lui-même. Pour un petit collectif, 
l'installation de la ventilation double flux et des fenêtres triple 
vitrage coûtera environ 120 € / m² de plus qu'une rénovation 
selon les exigences réglementaires.
En maison individuelle, à cause de la géométrie défavorable 
du bâtiment, ces coûts sont généralement plus élevés. Si 
l'on comptabilise les coûts de l'énergie économisée et les 
subventions pour une construction qui économise l'énergie, 

une mise au standard passif est au moins aussi rentable qu'une 
rénovation conventionnelle.
En outre, à l'heure où le prix de l'énergie augmente, elle offre à 
ses occupants un confort de vie optimal, un air intérieur sain et 
une sécurité élevée.

Qui subventionne ma rénovation ?

Actuellement, il n'existe pas d'aides au passif au niveau national, 
mais le standard est fortement encouragé par les régions et 
l'Europe. 
 
Certaines banques, comme le Crédit Coopératif, proposent 
des prêts à taux préférentiels dans le cadre de construction ou 
de rénovation passives. Des subventions peuvent également 
être obtenues auprès des conseils régionaux, des mairies, 
des ADEME et des conseils d'architecture, d'urbanisme et de 
l'environnement (CAUE). 

Les Espaces Info Énergie, répartis sur tout le territoire, ont pour 
mission de vous informer sur les subventions existantes.

... pour ma rénovation ?

Après rénovation à l'aide de composants Bâtiment Passif

La même pièce après rénovation (20 cm d'isolation 
extérieure sur les murs, fenêtres triple vitrage). Presque 
toutes les surfaces sont maintenant au-dessus de 16° 
C - même en socle et derrière les meubles. L'humidité 
est faible et les moisissures n'ont plus aucune chance de 
se développer.

»16°C 17,7°CCadre ! Vitrage

13°C

19,5°C

17,8°C

Conditions :
Air extérieur : - 5°C
Air intérieur : 20°C

Bord de vitrage !

Mur extérieur

Angle mur extérieur !

Socle mur extérieur !16,7°C

16,5°C

Arrière du 
meuble !



   

Un investissement attractif...

Économiser sur les dépenses énergétiques, et investir 
sur la qualité du bâti

Un Bâtiment Passif n'est-il rentable qu'à travers le montant 
de l'énergie économisée ? Cela dépend bien sûr du prix à 
venir de cette énergie... 
Le coût d'exploitation d'un Bâtiment Passif est actuellement 
bien plus faible que celui d'une construction traditionnelle. 
Cela s'explique par le très faible besoin d'énergie ainsi que 
les diverses subventions qu'il est possible d'obtenir.

Par sa qualité de construction, un Bâtiment Passif est un 
bâtiment qui a une excellente durée de vie. Dans le cas 
d'une location, la qualité de vie en Bâtiment Passif assure 
une stabilité locative.
Enfin, ces constructions réduisent considérablement l'impact 
sur les changements climatiques, grâce à une diminution de 
la pollution au CO2.

Surinvestissement et coûts d'exploitation

Pour les petits bâtiments comme pour les maisons 
individuelles, construire passif implique actuellement 
un surinvestissement d'environ 10 % ; 8 % pour les 
maisons alignées et les petits collectifs, et entre 0 et 
4 % de coût supplémentaire pour les grands bâtiments 
(écoles, bureaux...). Et depuis la RT 2012, les exemples 
de réalisations passives aux mêmes tarifs que le BBC se 
multiplient : 1 500 €/m² en résidence individuelle.

L'investissement global dépend avant tout du bâtiment 
lui-même ; les surinvestissements ne concernent que 
des points spécifiques du bâtiment, sans jouer de rôle 
déterminant. 
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Exemple : une famille construit une maison passive individuelle 
de140 m² de surface habitable. L'isolation optimisée, la 
construction sans pont thermique, les fenêtres triple vitrage et la 
ventilation à récupération de chaleur représentent, en comparaison 
d'une maison standard, un surinvestissement d'environ 12 500 €. 
Pourtant, la famille économise chaque année 420 €, par rapport à 
une construction standard. La contradiction apparente s'explique 
facilement !

Pour l'investissement supplémentaire, la famille prend un crédit 
immobilier usuel sur le marché à 4 % d'intérêts. Sur 30 ans, cela lui 
revient à 720 € par an. À cela, il faut ajouter 80 € par an d'électricité 
pour la ventilation, ce qui correspond à 800 € par an de dépense.

Côté gains, la maison passive économise les 760 € de chauffage (soit 
850 l de fioul ou 850 m3 de gaz), année après année. La famille peut 
également profiter de l'une des aides évoquées ci-dessus. Les intérêts 
sont nettement plus faibles que pour un crédit du marché : la famille peut 
ainsi économiser jusqu'à 400 € supplémentaires par an (crédit de 50 000 €, 
remboursable sur 30 ans).

Le coût supplémentaire de 800 € est compensé par des économies 
annuelles de 1 220 €. Chaque année, la famille économise donc 420 € 
(hypothèse : prix de l'énergie : 0,83 € par litre de fioul ou de m3 de gaz).



   

Un investissement attractif...

pages 44 | 45

Une isolation optimale

Les épaisseurs d'isolant sont plus importantes sur les parties 
extérieures : dalle de sol ou plafond de cave, murs extérieurs 
et toits. Avec une bonne conception, les coûts constructifs 
ne changent quasiment pas ; les seuls frais additionnels 
correspondant aux plus grandes quantités d'isolant. Ils 
se situent entre 0,40 € et 1,20 € pour chaque centimètre 
d'isolation supplémentaire par m² de surface.

Aujourd'hui déjà, compte tenu du prix des énergies, 
l'investissement se rentabilise dès l'emménagement dans le 
bâtiment.

Une enveloppe sans ponts thermiques

Les petites et moyennes maisons passives doivent être 
construites sans ponts thermiques. Cela n'induit quasiment 
pas de coût supplémentaire car les architectes expérimentés 
savent comment les éviter. 

Dans les bâtiments de grand volume, la séparation thermique 
des éléments structurels est souvent très coûteuse. C'est 
pourquoi on part du postulat qu'une partie des ponts 
thermiques subsistera. Une isolation améliorée par ailleurs 
assure un bilan énergétique global équilibré, car le rapport 
surface/volume (A/V) de ces bâtiments y est favorable. 
Néanmoins, l'isolation doit toujours être suffisante afin 
d'empêcher toute humidité qui pourrait engendrer un danger 
de moisissure.

Au global, le rapport coût/utilité de la réduction des ponts 
thermiques est extrêmement favorable.

... le Bâtiment Passif

Au lieu d'investir dans la 
consommation d'énergie, 
c'est sur la création de 
valeur qu'il faut miser !

»
Coût de l'énergie 
= consommation

Bâtiment standard Bâtiment passif

Service du capital 
= valeur ajoutée

Monitoring des performances du bâtiment | Maison individuelle labellisée | Carros (06)



Les coûts...

Une enveloppe étanche à l'air

Une étanchéité à l'air améliorée évite les dommages au bâti, 
augmente le confort de vie et l'économie d'énergie. 
Ne pas construire étanche à l'air revient toujours plus cher 
qu'une réalisation soignée dès le début ; car réparer un dégât 
ou améliorer une enveloppe a posteriori prend finalement 
plus de temps et est plus coûteux. Tout maître d'ouvrage 
devrait donc exiger une enveloppe de bâtiment dont 
l'étanchéité à l'air équivaut à celle d'un Bâtiment Passif.

Dans ce cas, il n'y a pas de surcoût, au contraire : on évite 
de futures dépenses de réparation.

Des fenêtres haute performance

Les fenêtres utilisées en construction passive répondent 
à des exigences élevées. Cette très haute qualité justifie 
donc le surinvestissement. Mais ces fenêtres sont sans 
pareille, ne serait-ce que pour des raisons de confort. De 
plus, elles permettent de réaliser des économies sur d'autres 
points : l'investissement en installation de chauffage ou de 
climatisation est réduit grâce aux faibles déperditions de 
chaleur. 

Au final, opter pour les fenêtres Bâtiment Passif est un 
investissement rentable.

 

Cabinet d'architectes Tangentes |Maison individuelle labellisée | Aix-les-Bains (73)

>> Un comparatif double ou triple vitrage est  
disponible sur : www.lamaisonpassive.fr
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Les coûts...
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Ventilation double flux à récupération de chaleur

La ventilation améliore avant tout la qualité de l'air intérieur. 
Elle devrait toujours être installée dans les constructions 
neuves ou lors de rénovations.

La diminution de la pollution de l'air intérieur améliore 
la santé des habitants, dans une proportion telle qu'elle 
justifie à elle seule l'installation d'une ventilation double 
flux. Cela représente néanmoins un coût, en terme de 
surinvestissement, lors de la construction. 

Ce surinvestissement s'élève aujourd'hui à environ 40 à 90 € 
par m² de surface habitable et représente entre 3 et 6 % des 
coûts totaux de la construction.

Certains coûts d'investissement sont négatifs

Parce qu'une maison passive a besoin de moins de 
chauffage, l'investissement est en conséquence moindre 
dans le système de chauffe. Les radiateurs n'ont plus besoin 
d'être installés sur les murs extérieurs, les canalisations de 
distribution sont plus courtes et les producteurs de chaleur 
sont de plus petits. Bien souvent, on n'a plus besoin ni de 
cheminée, ni de cuve à fioul, ni d'espace pour les installer.

Ces économies peuvent représenter jusqu'à 3 % des 
coûts totaux de construction. Comparés aux 3 à 8 % de 
surinvestissement liés au passif, ce n'est pas négligeable.

... les gains

AVEC L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, ON ÉCONOMISE - DURABLEMENT

Sur le long terme, ce sont surtout les économies d'énergie qui contribuent à 
l'allègement des charges :
- Construire un bâtiment passif revient à placer son argent de manière sûre et de 
long terme,
- Le risque est plus faible qu'avec un bâtiment traditionnel : la valeur de 
l'investissement « maison » est plus élevé.

L'ASSURANCE ANTI-RISQUES

Après 30 ans, la maison passive est payée et la famille dont on parle page 44 
économise encore plus : elle peut profiter pleinement du besoin d'énergie 
extrêmement faible de sa maison. Les propriétaires d'un bien passif ne sont 

pas concernés par le risque d'augmentation du prix de l'énergie, comme c'est le 
cas pour les propriétaires de biens traditionnels. Dans l'immobilier, on a besoin 
de sécurité. Un investissement comme celui d'une maison passive est en ce 
sens un investissement sûr.

UN BÂTIMENT PASSIF PROFITE À TOUS PARCE QUE...

- Il permet de s'affranchir des importations et des variations de prix du 
combustible, 
- Les produits innovants assurent au pays emploi et valeur ajoutée, 
- Le climat, l'environnement et la santé sont protégés.

« Comment vous sentez-vous pendant les jours d'hiver sans soleil ? »
«  La température n'est jamais descendue en-dessous de 20° C. Quand il faisait -10° C dehors, nous avons mesuré 23° C dans l'appartement, sans 
que nous ayons à chauffer. »
La famille Stiegeler habite une maison passive à Fribourg.



De la théorie...

Choisir un professionnel qualifié

Le concept de Bâtiment Passif devance largement les 
règlementations existantes. Les Concepteurs et Conseillers 
Européens Bâtiment Passif/Passivhaus (CEPH) disposent 
des connaisances nécessaires pour assurer cette qualité.

Conception

Comme outil de conception, on dispose du logiciel Passive 
House Planing Package (PHPP). Il s'agit d'un outil de calcul 
et de conception conçu spécialement pour la construction 
passive. Il permet de :
- réaliser des bilans énergétiques,
- calculer les puissances de chauffe,
- dimensionner les ventilations,
- vérifier les conditions de confort,
- produire le justificatif pour les subventions.

Partout en Europe, des organismes certificateurs proposent 
une validation indépendante de la conception, avec 
labellisation. Chaque maître d'ouvrage est libre d'y faire 
appel. En France, La Maison Passive est le seul organisme 
certificateur agréé par le Passivhaus Institut. 

Réalisation

Les produits certifiés comme :
- les systèmes de façade,
- les systèmes d'isolation,
- les systèmes constructifs,
- les châssis de fenêtre,
- les vitrages,
- les détails de connexion,
- les appareils de ventilation double flux,

sont l'assurance d'une réalisation réussie. De nombreuses 
entreprises proposent des produits certifiés Bâtiment Passif 
de grande qualité, et sont des partenaires compétents durant 
la construction. Un test de pression (Blower-door test) est 
obligatoire pour s'assurer qu'une construction est passive.

>> Plus d'informations sur :  
www.la maisonpassive.fr
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De la théorie...

pages 48 | 49

Expérience d'habitant

Le premier Bâtiment Passif, construit en 1991 à Darmstadt, 
n'était pas un simple projet de recherche permettant d'en 
étudier le fonctionnement. Il s'agissait avant tout d'un 
immeuble voué à être habité. Dès leur emménagement, 
les habitants ont été interrogés, tout comme dans d'autres 
projets qui ont suivi.

Des études sociologiques ont été réalisées dans de 
nombreux lotissements passifs ainsi que dans des 
immeubles collectifs. Les résultats sont à chaque fois 
convaincants en termes de confort, et les logements 
passifs sont toujours très bien notés. On a également pu 
constater à cette occasion que les habitants ne sont pas des 
« économiseurs à tout crin », prêts à avoir froid pour faire 
des économies d'énergie. 

Finalement, le Bâtiment Passif offre la possibilité de bien 
se chauffer sans factures astronomiques ni mauvaise 
conscience.

Si la plupart des habitants décrivent leur vie dans un 
logement passif comme absolument normale, elle diffère 
pourtant sur un certains nombre de points :

- Parce que la ventilation fonctionne automatiquement, ils 
n'ont plus besoin de s'en occuper,
- Il n'y a plus de grosses variations de température, ni en 
hiver, ni en été,
- Il est inutile (la nuit ou en cas d'absence) de baisser la 
température. En ne consommant quasiment rien, on peut 
s'offrir un confort toujours égal,
- En été, la température entre les murs reste constante et 
agréablement fraîche, sans climatisation ni besoin d'aérer 
constamment,
- Pour renouveler l'air, il n'est plus nécessaire d'ouvrir et 
fermer les fenêtres constamment,
- Les filtres de la ventilation doivent être changés à intervalle 
régulier. L'opération est si simple que les occupants le font 
généralement eux-mêmes.

Bien sûr qu'on peut ouvrir les fenêtres dans une habitation passive !  
Mais, en hiver, cela n'est plus vraiment nécessaire. À ce titre, les habitants 
des Bâtiments Passifs se comportent différemment des habitants des 
constructions traditionnelles, chacun selon ses habitudes.

Dans les projets ayant un suivi scientifique, aucun cas d'ouverture 
disproportionnée des fenêtres n'a été observé. Chacun des logements passifs 
étudié fonctionne conformément à sa conception.

Bien sûr , quand on ouvre constamment les fenêtres, la consommation 
d'énergie est plus élevée, même dans les constructions passives. Mais elle reste 
beaucoup plus faible que dans un bâtiment traditionnel.

L'été ou en intersaison, il est avantageux d'ouvrir les fenêtres pour évacuer la 
chaleur qui s'est accumulée. Les ombrages extérieurs (stores, persiennes, brises 
soleil, etc.) sont également particulièrement importants. En revanche, lorsqu'il 
fait vraiment très chaud dehors, il vaut mieux laisser les fenêtres fermées et faire 
confiance à la ventilation.

PEUT-ON OUVRIR LES FENÊTRES  ?

...à la pratique





PR
OJ

ET
S

03
52 La Maison bambou, résidence d'architecte 

54 Rénover sa maison en plusieurs étapes : étude de cas à Lyon

56 12 m² : se chauffer avec une bouilloire

58 Un bâtiment mixte et évolutif au soleil

60 Hameau des Rossignols : du BBC au passif

62 Des logements collectifs en osmose avec la nature

64 Pépinière d'entreprises d'écoconstruction 

66 Un concessionnaire moto à 600 € du m²

68 École passive à Tavaux-et-Ponséricourt

70 Rénovation d'un monument classé

72 La Mondiale : 250 postes de travail labellisés

74 Dans le Nord : 10 900 m² labellisés

76 Les Bâtiments Passifs labellisés en 2014 et 2015 en France



 03

PR
OJ

ET
S

La Maison bambou, résidence d'architecte

Informations techniques

Le Projet : Maison Bambou
Lieu : Bessancourt (95), Val d'Oise (Île-de-France)
Année de construction : 2009

Maître d’Ouvrage : Karawitz
Architecte : Karawitz
Bureau d’études : Karawitz
BET Thermie / PHPP : BET Eisenhauer, BET Buchet, Perspective 
bois
 

Mode constructif : 
Construction en bois

Surface de référence énergétique (shab) : 161 m²

Coefficient U :
Paroi externe : 0,14 W/ (m²K)
Toit : 0,13 W/ (m²K)
Sol : 0,17 W/ (m²K)

Fenêtres :  
Optiwin, Zwoa2Holz : triple vitrage avec argon, menuiseries 
certifiées « Bâtiment Passif »

En 2009 s'achevait un projet unique ayant pour maître d'œuvre, architectes et usagers les associés  
de l'atelier d'architecture Karawitz. Elle est non seulement la première maison certifiée Bâtiment Passif d'Île-de-
France, mais également  un emblème de ce mode de construction à travers le monde.

Dès la conception, le choix des architectes, futurs occupants, 
s'est immédiatement tourné vers le passif, à l'époque peu 
développé. Milena Karanesheva, de l'agence Karawitz, 
explique : « Ce qui nous a attiré dans le standard passif, 
c'est avant tout sa simplicité technique et les réflexions sur 
l'enveloppe relevant du travail de l'architecte. »

Une construction en matériaux naturels
La Maison bambou est quasi-intégralement une construction 
en bois : seule la dalle de fondation est en béton. Le reste de 
la maison est composé de panneaux de bois préfabriqués, 
dotés d'une isolation interne de 24 cm en ouate de cellulose, 
complétée par une isolation externe de 35 mm en laine de bois. 
L'ensemble de l'ossature, fenêtres comprises, a été assemblé 
en à peine deux semaines. À l’intérieur, c’est le bois brut non 
traité qui prime. Cet habillage favorise une bonne hydrométrie, 
puisque le bois absorbe le trop plein d’humidité pour le rejeter 
lorsque l’air devient trop sec. 

Une « seconde peau » en bambou, inspirée des granges de 
la région
Lors de la conception, la situation géographique du terrain 
a été prise en compte et mise à profit par les architectes : 
orienté majoritairement vers le nord et le sud, il présentait un 
défi en matière de régulation de la température. La solution, 
à la fois efficace et innovante, a été de donner à la maison 
une « seconde peau » : inspiré des granges de la région, 
un bardage ajouré en bambou recouvre intégralement la 
construction. Modulable sur les façades nord et sud, il permet 
de profiter en fonction des saisons des apports solaires 
gratuits au sud et d'éviter les déperditions de chaleur au nord.
 

Marcher pieds nus en hiver
L'intérieur même de la maison est agencé de manière à gérer 
plus intelligemment encore la consommation énergétique. 
Une ventilation double flux alimente toute la maison via un 
réseau central de gaines regroupant la majorité des réseaux 
électriques et évitant ainsi l’ajout de chauffage. 
En plaçant les espaces de vie au sud de la maison, les 
propriétaires profitent de la lumière naturelle, tandis que 
les locaux sanitaires et de services, situés au nord, leur 
permettent de bénéficier d’une disposition solaire passive 
intelligente. 
Milena Karaneshva témoigne: « Le plus frappant, c'est 
l'absence de surfaces froides : en plein hiver, je peux 
m'adosser aux fenêtres et marcher pieds nus aussi facilement 
qu'en été ! ».

Du passif au positif en 25 m² de panneaux solaires
L'association de l’agencement et des matériaux fait de cette 
maison une habitation extrêmement économique. 
En effet, 25 m² de panneaux photovoltaïques, produisant 
près de 5 000 kWh/an d’énergie, sont suffisant pour rendre 
le bâtiment positif. Les occupants peuvent même revendre le 
surplus à la compagnie d'électricité. 
Preuve de l'adaptabilité des constructions passives, la Maison 
bambou fait désormais office de galerie d'art, passant à une 
fonction de bâtiment tertiaire.

pages 52 | 53



La Maison bambou, résidence d'architecte

Remplissage :
Uw : 0,80 W/(m².K) 
Ug : 0,60 W/(m².K)  
Facteur g : 50 %

Ventilation et chauffage :
Centrale de ventilation double flux avec récupération de 
chaleur et pompe à chaleur intégrée.
Mini-pompe à chaleur, soutenue par des collecteurs solaires (5 
m²).

Résultat test étanchéité : n50 = 0,48 h-1

Consommation énergie de chauffage 
(selon PHPP) : 11 kWh/(m².an)

Énergie primaire totale (selon PHPP) : 90 kWh/(m².an)

Eau chaude sanitaire :
Chauffée par le biais de la pompe à chaleur du système 
compact de ventilation, soutenue par des panneaux 
thermiques. Ballon de 300 L.

Coût de construction/m² shon :
1 800 €/m² HT
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pages 54 | 55 Rénover sa maison en plusieurs étapes :  
étude de cas à Lyon

Lorsque les propriétaires achètent ce pavillon en 2013, ils 
envisagent de le rénover au niveau passif. Et quand Gérard 
Pollet, du bureau d’études Pollet Ingénierie, évoque le projet 
EuroPHit et la rénovation par étapes, tout se concrétise.

Parce que la majorité des rénovations se font au fil des ans, 
l’objectif de ce projet européen est d’organiser les actions 
de rénovation pour ne pas qu’elles se portent préjudice dans 
le temps. La rénovation de leur pavillon pourrait donc servir 
d’ « observatoire » à EuroPhit et cela enthousiasme les 
propriétaires. 

Une ventilation mi-vintage, mi-moderne
L’une des prouesses du chantier a été de réutiliser la 
ventilation existante. En réduisant le volume d’air insufflé 
et en réutilisant les canaux de ventilation encastrés dans la 
maison, cette ventilation vintage est préservée et devient un 
complément au soufflage de la ventilation double flux.
Quant au chauffage, il était entièrement électrique et 
représentait 20 kW de convecteurs électriques. Grâce à l’ajout 
d’un poêle à bois dans le séjour, la puissance des convecteurs 
électriques est réduite à 5 kW.

Des difficultés surmontées
Le renforcement de l’étanchéité à l’air pose un problème qui 
n’avait pas été décelé en amont : en enlevant la membrane 
existante, les ouvriers découvrent un nouveau plafond, 
occasionnant des travaux d’isolation supplémentaires. Le 
problème est résolu en posant une nouvelle membrane sous 
ces plafonds. 
Les travaux d’isolation thermique se font à l’intérieur autant 
qu’à l’extérieur : 20 cm de polystyrène expansé sont rajoutés 
sur les surfaces internes, et  des plaques de 10 cm de 
polystyrène sont collés et chevillés sur les murs extérieurs.
 

Les fenêtres, garantes de l’étanchéité
Les menuiseries ont été changées pour des Smartwin de chez 
André, et des volets roulants ont été apposés. 
Cette pose de menuiseries a représenté un petit défi à l’équipe 
œuvrant sur le chantier, novice en construction passive. 
Il a fallu reprendre les ponts thermiques des embrasures 
intérieures des fenêtres afin de garantir une étanchéité à l’air 
optimale. 
La qualité de l’étanchéité de la maison sera couronnée par 
le test d’infiltrométrie final, avec le score de 0,7 h-1 (niveau 
EnerPHit).

Une dalle à jupe
L’autre mauvaise surprise du chantier vient du rez-de-
chaussée qui s’avère être isolé sur 5 cm de la dalle dans  
la partie habitée, mais à nu côté garage. Les fondations font  
50 cm de profondeur et il est impensable alors de refaire  
une isolation de la dalle, ce qui ferait perdre de la hauteur  
aux pièces du rez-de-chaussée.
Le maître d’œuvre décide alors de procéder à une isolation 
en jupe, soit périmétrique à la dalle. Il a fallu donc creuser 
et isoler, de nouveau, avec des plaques de polystyrène, tout 
autour de la dalle.  
Cette jupe isolante s’étale jusqu’à 45 cm autour de la maison.

Cap sur la prochaine étape à l’horizon 2020
La deuxième étape de la réhabilitation est celle de la 
rénovation de la toiture, de la végétalisation du terrain et du 
virage vers le bâtiment positif. L’ajout d’énergies renouvelables 
est au programme.  
Entre solaire thermique et photovoltaïque, le cœur des 
propriétaires balance encore. Mais grâce à la planification 
des étapes, ils peuvent prendre le temps de maturer leur 
réflexion...

Informations techniques

Le projet : Rénovation Sauvage
Lieu : Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69), Rhône-Alpes (Auvergne-
Rhône-Alpes)
Année de rénovation : 2014
Surface de référence énergétique (shab) : 309 m²
Architecte : Loïc Parmentier
Bureau d'étude : Pollet Ingénierie
BET Thermie / PHPP : Apesbat

Mode constructif : 
Mixe bois-béton, avec murs en béton banché

Cœfficient U :
Paroi externe : 0,121 W / (m²K) 
Toit : 0,092  W / (m²K) 
Sol : 0,538 W / (m²K)
 

De passoire thermique à projet pionnier : c’est le destin de ce pavillon de la région lyonnaise, bâti en 1975 et rénové 
par étapes en 2014, sous l’égide du projet EuroPHit.



Rénover sa maison en plusieurs étapes :  
étude de cas à Lyon

Fenêtres : 
Type : bois/alu triple vitrage
Remplissage : argon
Uw : 0,77 W/(m²K)
Ug : 0,58 W/(m²K)

Ventilation, chauffage et ECS :
Ventilation double flux Genvex Energy S 
Chauffage électrique et poêle à bois en appoint 
ECS assurée par le chauffe-eau électrique

Résultat test étanchéité : n50 = 0,77 h-1

Consommation énergie de chauffage (selon PHPP) : 25 kWh/
(m².an)

Énergie primaire totale (selon PHPP) : 123 kWh/(m².an)

Coût de rénovation/m² shon : 900 €/m²
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pages 56 | 57 12 m² : se chauffer avec une bouilloire

Lorsque Thomas Primault décide de transformer sa maison 
de thé de 12m² en bureau d’études, il s’attelle à un défi 
encore peu relevé : la miniaturisation. Tous les concepteurs 
de bâtiments passifs vous le diront : il est bien plus difficile de 
construire une petite surface passive plutôt qu’une grande. En 
effet, plus le bâtiment est petit, plus la surface en contact avec 
le froid extérieur est grande !
Après plus d’une année passée dans son nouveau bureau, 
Thomas Primault témoigne : « C’est un petit bâtiment hyper 
réactif aux changements de températures, très nerveux. Je le 
comparerais volontiers à une moto ! »

Bois et sobriété énergétique
Endossant la double casquette de maître d’ouvrage et maître 
d’œuvre, Thomas Primault a souhaité un projet qui soit d’une 
sobriété énergétique tant pendant sa construction que pendant 
son utilisation : la majorité des matériaux utilisés sont donc 
bio-sourcés et d’origine locale. 
Le bois est le fil conducteur du projet : l’isolation des rampants 
a été faite avec des panneaux de fibre de bois, totalisant une 
épaisseur de 38 cm. On le retrouve dans le contre-lattage des 
murs afin de créer le vide technique nécessaire au passage 
des différentes gaines, qui sera comblé par l’insufflation de 
ouate de cellulose. Celle-ci a été insufflée à hauteur de 200 
mm dans les murs et de 160 mm dans le plancher bois, sous 
l’ossature en bois.
Les 3 baies vitrées du bâtiment sont mixtes (bois/alu) et 
pèsent près de 100 kilos chacune ! Deux sont exposées 
plein sud et la dernière à l’est. Ces vitrages apportent 70 
kWh par m² et par an de gains. Thomas Primault confirme 
: « Les grandes baies vitrées auraient tout à fait leur place 
dans un salon de 60 m², ce qui fait que j’ai un apport solaire 
considérable. Cela participe au confort du bâtiment : en 
décembre, il faisait -7°C à l’extérieur mais 18 °C dedans, sans 
avoir pris mon thé ! »

Pour garantir l’étanchéité à l’air, seule l’une des fenêtres peut 
s’ouvrir, les autres châssis sont fixes. Toutes trois présentent 
trois joints qui renforcent encore leur niveau d’étanchéité.

L’innovation pour relever le défi de la miniaturisation
L’isolation était le point le plus épineux du bâtiment. Comment 
se passer des isolants traditionnels, très épais ? En optant 
pour l’innovation ! Le maître d’ouvrage s’est décidé pour 
un isolant sous vide. Celui-ci se présente sous forme 
de panneaux de silice pyrogène micro-poreux de 6 cm 
d’épaisseur, emballés dans un film métallisé qui garantit leur 
étanchéité à l’air. Seul inconvénient : il ne peut se sectionner, 
sous peine de perdre ses précieux avantages.
La ventilation double flux est également issue de l’innovation : 
il s’agit d’un modèle extra-plat de 25 cm d’épaisseur, pensée 
pour se fixer au plafond. Elle est programmable et, dans le cas 
du projet Mizu, ne fonctionne qu’aux horaires de travail, du 
lundi au vendredi.

Simple et efficace
Le bâtiment est en utilisation depuis septembre 2014 et, 
conformément à sa destinée première, n’est chauffé que 
grâce à la bouilloire japonaise en fonte, qui entre en fonction 
quelques minutes avant l’heure du thé. Le projet Mizu porte 
bien son nom !

Informations techniques

Le projet : Mizu
Année de construction : 2014
Lieu : Amanlis (35), Ille-et-Vilaine (Bretagne)
Surface de référence énergétique (shab) : 11,87 m²

Architecte et maître d'œuvre : Thomas Primault/Hinoki
Constructeur : Thomas Primault/Hinoki
Crédits photos : Ka Studios

Mode constructif : ossature bois  

Cœfficient de transfert thermique (U) : 
Paroi externe : 0,154 W/(m²K)
Toit : 0,109 W/(m²K)
Sol : 0,087 W/(m²K)

Fenêtres :
Type : bois/alu triple vitrage
Remplissage : krypton
Uw : 0,71 W/(m²K)
Ug : 0,62 W/(m²K)

Quand sobriété énergétique et architecturale se conjuguent, et qu’on y ajoute le défi d’une très petite surface… 
Cela donne Mizu, le plus petit bâtiment passif certifié au monde !



Ventilation, chauffage, ECS : 
Ventilation double flux KWL EC 220 Pro, à récupération de 
chaleur haut rendement (88 %), consomation : 0,40 Wh/m3)
Chauffage par bouilloire 
ECS assurée par la bouilloire

Résultat test infiltrométrie : à n50 = 0,44 h-1

Énergie de chauffage (selon PHPP) : 12 kWh/(m².an)

Énergie primaire totale (selon PHPP) : 82  kWh / (m².an)

Besoin en énergie primaire pour chauffage/ventilation/eau 
chaude : 30 kWh / (m².an)

Coût de construction/m² shon : NC
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pages 58 | 59 Un bâtiment mixte et évolutif au soleil

Le bâtiment est composé de 2 plateaux desservis par une 
circulation verticale qui se détache au nord. Ceci permettra, 
si nécessaire, de cloisonner les accès et donc de dissocier 
les fonctions sans modifier la distribution. Le bâtiment est 
actuellement habité et comprend un espace bureau à chaque 
niveau. Il sera aisément possible, par exemple, de dédier le 
plateau supérieur à des bureaux avec un accès séparé ou à 
de l’hébergement, comme des chambres d’hôtes. La possibilité 
d’ajouter une salle de bain a été prévue, dans ce sens.
Outre sa conception selon le standard passif, le bâtiment 
s’inscrit dans une démarche environnementale maîtrisée, 
ancrée dans le contexte climatique et comportemental 
méditerranéen. Le projet atteint le niveau « OR » de la 
démarche BDM « Bâtiment Durable Méditerranéen ».

Un site entièrement perméable
Le projet s’appuie sur les préceptes de base du bioclimatisme : 
il bénéficie d’une orientation plein sud. Toute les pièces sont 
tournées vers le sud ou bénéficient d’une double orientation. 
Les circulations sont, quant à elles, positionnées au nord. Le 
principal besoin énergétique, à savoir l'eau chaude sanitaire, 
est couvert à 80 % par l’énergie solaire. Mis à part les surfaces 
bâties et les bassins, la voirie, les stationnements et les 
terrasses sont entièrement perméables. L’eau des toitures est 
gérée pour ne pas contribuer à saturer le réseau avant d'être 
récupérée (25 m3 de stockage). 

Des matériaux écolabellisés
L’enveloppe est réalisée en bois, les isolants sont à base de 
bois et le bardage est en bois. Le recours à cette ressource 
permet un chantier moins nuisant que les chantiers traditionnels 
car moins humide, avec un bon bilan carbone.
Les peintures, lasures, revêtements de sol, boiseries et autres 
matériaux utilisés dans les espaces intérieurs possèdent tous 
au minimum un Ecolabel européen, qui assure à la fois la 
qualité du produit et une émission limitée de COV. 

Une ventilation traversante sur l'inertie
Un soin tout particulier a été apporté à la thermique d’été. Le 
travail a d'abord porté sur les ouvertures (dimensionnement et 
position) pour permettre une ventilation traversante sur l’inertie : 
murs de refend en béton, chape anhydrite au rez-de-chaussée, 
chape sèche en gypse cellulose sur le plancher intermédiaire, 
20 mm de parement sur les murs intérieurs et cloisons. 
Pour contrôler l'apport solaire, l’écartement et l’inclinaison des 
lames des brises-soleil coulissants du bloc est ont été prévus 
pour permettre une bonne luminosité ; le bloc ouest est équipé 
de brises-soleil orientables reliés à des capteurs.

Des solutions expérimentales
Des solutions de rafraîchissement passives, pour partie 
expérimentales, ont également été mises en œuvre. Il s’agit 
principalement d’un puits climatique à eau glycollée composé 
de 6 boucles totalisant 500 ml, qui ont été enfouies entre 3,5 m 
et 2,5 m de profondeur. Un écran d’eau extérieur permet de 
rafraîchir l’air à son entrée dans le bâtiment. Un mur d’eau 
protège ainsi la pièce réputée la plus chaude.

Informations techniques

Le projet : Bâtiment mixte, habitation et bureau 
Lieu : Mouans-Sartoux (06), Alpes-Maritimes (Provence-Alpes-
Côte d'Azur)
Année de construction : 2011
Surface de référence énergétique (shab) : 333 m²

Architecte : Mauro Veneziano
Maitre d'œuvre : Frédéric Michel/Concept Bio
Constructeur : Artisans locaux 
Crédit photos : Concept Bio

Mode constructif : Mixte béton et ossature bois

Cœfficient U :
Paroi externe : 0,19 à 0,24 W/(m².K)
Toit : 0,20 W/(m².K)
Sol : 0,20 W/(m².K)

Fenêtres :
Bois-aluminium, double vitrage
Remplissage entre vitrages : 90% argon
Uw moyen : 1,36 W/(m².K) - Ug : 1,1 W/(m².K) - facteur g moyen : 
0,59% 

Vivre et travailler dans un bâtiment passif et bioclimatique sous le soleil de Méditerranée.
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Ventilation, chauffage et ECS :
VMC double flux certifiée passive, avec puits climatique à eau 
glycollée 
L’échangeur géothermique utilise 6 boucles totalisant 500 ml, 
échelonnées de -3,5 m à -2,5 m de profondeur.
Appoint sur l’air avec batterie hydraulique
Solaire (80 % de couverture) : 10 m² de tubes sous vide 
(caloduc) - stockage : 800 L

Résultat test étanchéité : n50 = 0,56 h-1

Consommation énergie de chauffage (selon PHPP) : 
12,8 kWh/(m².an)

Énergie primaire totale (selon PHPP) : 99 kWh/(m².an)

Besoins en énergie primaire pour chauffage/ventilation/
eau chaude : 47 kWh/(m².an)

Coût de construction/m² shon : 1 900 € / m²
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pages 60 | 61 Hameau des Rossignols : du BBC au passif

Informations techniques

Le projet : Hameau des Rossignols
Lieu : Angoulême (16),  Charente (Poitou-Charentes)
Année de construction : 2012

Surface de référence énergétique (shab) : 860 m²

Architecte : Tectum - Green Home
Bureau d'études : Via Positive
BET Thermie / PHPP : Via Positive

Mode constructif : 
Mixte : ossature bois et béton

Cœfficient U :
Paroi extérieure : 0,14 W/ (m²K) 
Toit : 0,11 W / (m²K) 
Sol : 0,15 W / (m²K)
 

Dans la première opération de logement social « ultra-écolo » à Angoulême, en Charente, le passif 
côtoie le BBC. Un plus qui a failli ne pas voir le jour !

Après un séjour en Autriche, l'architecte Paul Rougier, du 
cabinet Green Home, spécialisé dans l'écoconstruction, est 
tenté par l'aventure du passif. Son idée ? Prouver que le 
bâtiment hautement performant peut être accessible à tous. 
Son projet : un éco-quartier, à la consommation énergétique 
moindre. Et il aura fallu beaucoup d'énergie pour que les 
bâtiments sortent de terre !

Une dynamique à créer
Ce projet de quartier sobre en consommations énergétiques 
est totalement inédit dans la région de Charente. De 
nombreuses étapes sont à franchir avant que l'opération ne se 
concrétise. Il faut d'abord concevoir le projet, faire les études 
comparatives, trouver les financements, le client...
L'ébauche du quartier prévoit 54 maisons en accolade, sur 
plusieurs barres. Poussé par l'envie d'aller plus loin, Paul 
Rougier décide que 2 de ces logements seront passifs. C'est 
la première commande publique de passif en Charente. Le 
projet, aidé par une couverture médiatique locale, connaît une 
popularité grandissante.La première action concrète est l'achat 
du terrain, revendu par la suite aux bailleurs sociaux inclus 
dans l'opération. Les premiers jalons du projet sont posés en 
2010.

Le glas temporaire du passif
Durant l'hiver 2012, le dossier du bureau d'études thermiques 
rend un verdict sans appel alors que la structure béton des 
logements est déjà coulée : le projet n'atteindra jamais le 
label Bâtiment Passif. Loin de se laisser abattre, Paul Rougier 
contacte le tout jeune bureau d'études thermiques suisse Via 
Positive et demande à La Maison Passive d'établir un rapport 
intermédiaire détaillant la performance énergétique du projet et 
les pistes d'amélioration. 
De plus, les 2 logements concernés se situant sur 2 barres 
d'habitations différentes, La Maison Passive préconise que 
l'enveloppe isolante et étanche à l'air englobe la totalité des 
2 barres en accolade. Résultat : le hameau des Rossignols 

bénéficierait non plus de 2 mais de 10 logements passifs !
Les solutions et améliorations proposées par l'équipe de Via 
Positive permettent de redresser la barre du projet et de garder 
le cap sur le passif. 

Des contraintes économiques relevées
Toute l'opération est menée dans un souci d'équilibre financier. 
En effet, si la partie construite selon le label BBC a reçu des 
subventions, la partie passive n'a bénéficié d'aucune aide.
GrDF, partenaire de l'opération et très investi dans le projet, 
déroule gracieusement le réseau de gaz sur l'ensemble des 
habitations. De son côté, Via Positive, en se rapprochant des 
fabriquants, obtient des matériaux à prix coûtant pour les 
logements passifs.

Des petites corrections qui font toute la différence
Seuls de petits ajustements pouvaient être réalisés, compte 
tenu des délais et de l'avancement des travaux. Ils seront 
suffisants pour atteindre le standard passif. Par exemple, 
l'accès aux personnes à mobilité réduite a été créé quand 
bien même cela compromettait l'étanchéité à l'air. Le travail de 
l'électricien-chauffagiste a été repris dans les barres passives 
afin d'isoler les cheminées et de reboucher correctement 
les traversées de paroi, qui mettaient en péril le test 
d'infiltrométrie.

Une différence peu visible de l'extérieur
De l'extérieur, rien ne différencie les logements BBC des 
logements passifs, selon la volonté de départ de Paul Rougier. 
En effet, 80 % des matériaux utilisés sont les mêmes. Les 
seules différences visibles de l'extérieur résident dans la 
présence de panneaux photovoltaïque en facade et des 
menuiseries qui diffèrent légèrement. 
Les logements passifs en accolade ont des possibilités 
d'évolution vers le positif et sont d'ores et déjà prêts pour la 
RT 2020, pour le plus grand plaisir des bailleurs sociaux.



Hameau des Rossignols : du BBC au passif

Fenêtres :
Châssis Striegel, certifiés passifs
Uw : 0,9 W/(m².K) 
Ug : 0,64 W/(m².K)  
Facteur g : 60 % 

Ventilation et chauffage :
Ventilation certifiée. VMC double flux à haut rendement et 
faible consommation électrique
Chaudière gaz à condensation

Résultat test étanchéité : n50 = 0,56 h-1

Besoin de chauffage (selon PHPP) : 12 kWh/(m².an)

Énergie primaire totale (selon PHPP) : 101 kWh/(m².an)

Eau chaude sanitaire :  Chaudière gaz à condensation avec 
solaire thermique

Coût de construction/m² shon : 1 460 €/m²
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Le projet Osmoz est issu d’un concours lancé par un 
aménageur, dont l’objectif premier est la performance 
énergétique Bâtiment Passif, clairement stipulé dans le cahier 
des charges du projet.
Le concours est remporté par un trio formé par le promoteur 
Bouygues Immobilier, le bureau d’études Pouget Consultants 
et le cabinet d’architecture Guinée*Potin.
Très vite, un travail d’équipe se met en place afin de respecter 
au mieux l’objectif ambitieux posé par l’aménageur. C’est 
ainsi que le bureau d’études thermiques collabore avec les 
architectes pour assurer une conception irréprochable, qui 
facilitera l’obtention du label Bâtiment Passif.

Une conception intégrée au paysage
L’aménagement de l’îlot passif est décliné en terrasses, 
qui épousent le dénivelé de la parcelle. En effet, le projet 
Osmoz se situe en site vallonné, un atout pour le projet 
comme l’explique l’architecte, Hervé Potin : « La topographie 
spécifique, avec une pente naturelle orientée plein sud permet 
de s’adosser au nord, en haut du terrain. De quoi profiter de la 
vue et garantir des apports solaires maximum ».
Les 41 logements de l’opération sont répartis en 4 bâtiments :  
3 collectifs et 1 bande de 3 maisons. Les toitures sont 
végétalisées afin d’optimiser encore plus l’intégration à la 
parcelle verdoyante. C’est de là qu’Osmoz tire son nom, une 
osmose complète avec la nature. 

4 bâtiments et des milliers de détails
À l’origine, les bâtiments devaient être tout bois, mais 
pour des raisons structurelles (la parcelle est sur une zone 
sismique), c’est une ossature bois/béton qui a été privilégiée. 
L’ajout du béton a permis de renforcer l’isolation acoustique 
et l’inertie thermique, et le bardage bois en Douglas, un 
bois traité qui ne grise pas, joue à la fois le rôle de manteau 
thermique et de camouflage.

Si le projet Osmoz compte 4 bâtiments, il y a en réalité  
5 enveloppes thermiques dans l’étude du bâtiment. En effet, 
le bâtiment collectif numéro 3 est composé de 2 « coquilles 
» thermiques, car c’est le seul à posséder un ascenseur. 
Pour éviter toute déperdition de chaleur, il a été exclu de 
l’enveloppe, qui s’est donc retrouvée divisée.
Quelques aménagements spécifiques ont été réalisés, à 
l’image des volets roulants souhaités par le maître d’ouvrage : 
« Ils sont posés dans des coffres sur-mesure, développé 
avec Pouget Consultants, menuisés et intégrant l’innovation » 
détaille Hervé Potin.

Un chantier compliqué
Le premier test d’étanchéité à l’air révèle des fuites, qui sont 
difficiles à localiser. C’est un coup dur pour les entreprises 
participantes au chantier, qui ont parfois du mal à trouver leur 
place. Gilles Guyot, du bureau d’études Pouget Consultants, 
salue leur ténacité : « C’était une première sur un chantier 
passif pour beaucoup d’entreprises. Certaines n’ont pas 
regardé à la dépense de temps et ont passé deux fois plus de 
temps que prévu pour assurer la performance énergétique. »

Le chauffage électrique, une hérésie ?
C’est ce qu’on pourrait croire en Bâtiment Passif, qui mise 
avant tout sur l’économie d’énergie.  
Mais la règlementation thermique en vigueur impose aux 
nouvelles constructions d'être équipées de chauffages 
électriques. Le projet utilise cette contrainte pour la renverser : 
le seul système de chauffage est un appoint électrique. En 
effet, l’orientation est traversante dans tous les logements, ce 
qui fait que les apports solaires sont généreux et les besoins 
en chauffage, dérisoires.  
Cette audace est saluée : la résidence Osmoz reçoit en 2014 
le prix des Pyramides d’argent, décerné par EDF pour sa 
performance environnementale, énergétique et économique.

Informations techniques

Le projet : Osmoz
Année de construction : 2015
Lieu : Orvault (44), Loire-Atlantique (Pays de la Loire)
Surface de référence énergétique (shab) : 2 922 m²

Architecte : Agence Guinée*Potin 
Bureau d'études : Pouget Consultants
Crédits photos : Stéphane Chalmeau
Mode constructif : Ossature mixte, bois/béton

Cœfficient de transfert thermique (U) : 
Paroi externe : 0,163 W/(m²K)
Toit : 0,079 W/(m²K)
Sol : 0,096 W/(m²K)

Fenêtres :
Type : alu triple vitrage
Remplissage : argon
Uw : 1,17 W/(m²K)
Ug : 0,55 W/(m²K)

À Orvault, en périphérie nantaise, le lotissement de 41 logements Osmoz est issu d’une volonté d’allier performance, 
qualité de vie et respect de l’environnement. 

Des logements collectifs en osmose avec la nature



Ventilation, chauffage, ECS :
Ventilation double flux Hélios, KWL EC 220 D
Chauffage électrique
ECS assurée par une pompe à chaleur interne

Résultat test infiltrométrie :
n50 = 0,42 h-1

Énergie de chauffage (selon PHPP) : 12 kWh/(m².an)

Énergie primaire totale : 39 kWh/(m².an)

Besoins en énergie primaire pour chauffage : 
115 kWh/(m².an)

Coût de construction/m² shon: 1 600 € 
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pages 64 | 65 Une pépinière d’entreprises d’écoconstruction  
dans un bâtiment passif

Informations techniques

Le projet : Seine Ecopolis
Lieu : Saint-Etienne-du-Rouvray (76),  Seine-Maritime 
(Normandie)
Année de construction : 2014
Surface de référence énergétique (shab) : 1 725 m²
Maître d'ouvrage : Métropole Rouen Normandie / cabinet ARP 
- Astrance
Architecte : Bureau 112/O2 Architecture
Bureau d'études : Elithis/Albedo/SPIE Batignolles Nord

Mode constructif : 
Ossature béton

Cœfficient U :
Paroi extérieure : 0,224 W/ (m²K) 
Toit : 0,087 W / (m²K) 
Sol : 0,147 W / (m²K)
 

Seine Ecopolis, la 5e pépinière d’entreprises de la métropole de Rouen est innovante à plus d’un titre : elle accueille des 
professionnels de l’écoconstruction dans un bâtiment lui-même issu de l’écoconstruction.

L’exemplarité comme fil conducteur
En 2010, la Fédération Française du Bâtiment et la CAPEB 
sollicitent la Métropole Rouen Normandie pour créer une 
structure d’accompagnement de très petites entreprises du 
monde de l’écoconstruction, dans la veine des préconisations 
du Grenelle de l’Environnement.Le projet se stabilise autour 
de l’idée d’une structure proposant à la fois les services 
d’hébergement et d’accompagnement de TPE. Dès les 
balbutiements du projet, l’idée principale est d’avoir un 
bâtiment exemplaire et démonstrateur pour la filière.
Dès lors, les acteurs de la Métropole Rouen Normandie 
travaillent sur la notion d’exemplarité. Objectif : unir les 
concepts d’habitat et de lieu de vie, regroupant les notions de 
confort sur le plan visuel, olfactif, acoustique et thermique.

Un concours qui récompense la rigueur énergétique
Au lancement du projet, très peu de bureaux d'études 
présentaient des compétences dans la réalisation de 
bâtiments passifs. Le cabinet ARP - Astrance a accompagné 
le maître d'ouvrage dans l'élaboration du programme 
énergétique de l'opération et au choix de l'équipe de 
conception-réalisation. Le concours pour la réalisation du 
bâtiment est lancé en 2012, sur le principe d’une conception-
réalisation, qui oblige l’entreprise générale et l’équipe de 
maîtrise d’œuvre à travailler main dans la main.
C’est le groupement d’entreprises SPIE Batignolles, Albedo, 
O2 Architecture et Bureau 112 qui remporte le concours, 
pour son respect scrupuleux de l’objectif énergétique. SPIE 
Batignolles évoque dès le concours l’idée de porter le projet 
jusqu’à la certification, ce qui sera fait.

Un bâtiment démonstrateur 
Le bâtiment de 1 500 m² est composé d’un atrium, de locaux 
adaptés aux domaines d’activités (39 bureaux et 11 ateliers), 
d’une salle de restauration pour favoriser les échanges entre 
les entrepreneurs, de trois salles de reprographie (pour tirer 
des plans, par exemple), de deux locaux de stockage et  

d’une matériauthèque de 90 m².
Les ateliers ont représenté un vrai défi car ils avaient 
impérativement besoin de portes sectionnelles importantes 
et donc pénalisantes pour l’étanchéité à l’air. Un travail très 
minutieux a permis de pouvoir intégrer ces portes sans 
ponts thermiques ni affaiblir l’étanchéité à l’air et l'isolation 
thermique. Le choix des produits et leur positionnement 
dans la construction ont permis de limiter leur impact sur la 
performance du bâtiment.
Le bâtiment dispose d’une chaudière à gaz en appoint, seule  
source de chauffage en complément des apports d'énergie 
gratuite (soleil, occupants, informatique, etc.). 
Un outil de gestion technique du bâtiment permet de piloter 
à distance toutes les installations et leur performance 
(température, alarme, ventilation, fenêtres). Les relevés 
techniques extraits sont partagés avec l’ADEME, pour étudier 
le comportement du bâtiment.

Un flambeau repris par les locataires
Le cercle vertueux initié par Ecopolis est repris par les 
entreprises qui s'installent dans les locaux.
C’est le cas de la société Enercoop, qui étudie l'opportunité 
de mettre en place, par des investissements participatifs, 
des panneaux photovoltaiques en vue d'atteindre le niveau 
BEPOS.
L’architecte Julie Michel du cabinet O2 Architecture, qui a 
participé à la conception du bâtiment, témoigne : « M’installer 
à Ecopolis représente une chance de toucher des futurs 
clients en faisant la démonstration de mes compétences et 
de mon expertise sur le site même où je les accueille. C’est 
également une chance de côtoyer des personnes ayant la 
même démarche environnementale ». 
Quentin Delescluse, à la tête du bureau d'études thermiques 
Objectif15, qui loue l'un des bureaux, renchérit : « Il est rare 
d'avoir un tel confort de travail, tant sur le plan thermique que 
professionnel. Avoir des voisins de bureau dans le même 
domaine aide à se créer plus facilement un réseau ».



Une pépinière d’entreprises d’écoconstruction  
dans un bâtiment passif

Fenêtres :
Fenêtres bois/alu Jm Exim Gemini
Uw : 1,37 W/(m².K)  
Ug : 1,03 W/(m².K)  
Facteur g : 43 % 

Ventilation, chauffage et ECS :
Ventilation double flux de confort à haut rendement (83 %) et 
faible consommation (0,43 Wh/m3)
Chauffage par chaudière à gaz à condensation 
ECS assurée par la chaudière à gaz à condensation 

Résultat test étanchéité : n50 = 0,59h-1

Besoin de chauffage (selon PHPP) : 
15 kWh/(m².an)

Énergie primaire totale (selon PHPP) : 117 kWh/(m².an)



 03

PR
OJ

ET
S

Dans sa situation difficile, le propriétaire, Patrick Bossard, 
allait être chanceux. L’assurance remboursait le bâtiment à 
coût identique en réactualisant les prix suivant l’indice BT01. 
Surtout, Allain Tugdual, du BET Equipe Ingénierie, allait lui 
faire une proposition des plus intéressantes : reconstruire la 
boutique, élevée au standard passif, sans dépasser la prime 
d’assurance, ni les coûts de construction RT 2012.

Construire passif sans dépasser la prime d’assurance 
Entre la construction originelle et la nouvelle, passive, Equipe 
Ingénierie anticipait une baisse drastique des besoins de 
chauffage. Alain Tugdual se rappelle : « La première chose 
que le maître d’ouvrage nous a dit, c’est : « Je veux un bon 
chauffage ». Alors on lui a mis un très un bon système de 
chauffage… pour 2 000 € de charges annuelles, plutôt que 
6 000 ou 7 000 € jusque-là ! ».
Sur la base d’un budget de 403 000 € HT, soit 570 € HT du m², 
le projet était retenu. Avec à la clé des avantages tangibles en 
termes d’économie de coûts d’exploitation. 

Après un an d’utilisation, le chauffage reste éteint
Le système constructif du nouveau magasin repose sur 
une charpente métallique. La couverture est en bac acier, 
agrémenté de 240 mm de laine de roche et d’une membrane 
d’étanchéité. Les murs périphériques sont en panneaux 
sandwich polyuréthane de 200 mm d’épaisseur et l’isolation 
de sol est en PIR 120 mm. Les menuiseries et le mur rideau 
triple vitrage sont de la marque Stabalux. 
Le test d’étanchéité à l’air réalisé donne une valeur de 
n50=0.15-1. Le logiciel PHPP indique une valeur de chauffe de 
9kWh par m² et par an. Le bâtiment a été livré en janvier 2014 
et il n’a jamais été nécessaire de mettre en route le chauffage, 
sans que la température ne descende en dessous des 16° C. 

De l’extérieur, Cholet Moto ressemble à n’importe quel 
concessionnaire deux-roues. Pourtant, le bâtiment a 
été conçu dès l’esquisse comme passif par le cabinet 
d’architecture INSO.

L’ensemble des ponts thermiques a été réduit au minimum.  
Enfin, le système constructif a été largement simplifié, de 
façon à pouvoir réaliser les travaux avec des entreprises 
n’ayant aucune connaissance des constructions passives. 

Sur le chantier, faire comprendre l’importance de l’étanchéité 
à l’air
La seule vraie difficulté a été de faire comprendre sur le 
chantier l’importance de l’étanchéité à l’air. Allain Tugdual 
témoigne : « Les liaisons entre les panneaux et les autres 
éléments, que ce soit les menuiseries, le dallage, la 
couverture, les angles de bardage sont essentiels pour la 
performance du bâtiment. Un jour, le rouleau de membrane 
scotch était terminé, il a été remplacé par du scotch 
d’électricité orange… Il a fallu reprendre un quart de la 
surface ! ».

Mais pour éviter ces aléas, un peu de dialogue suffit :  
« Au-delà du responsable d’affaire de l’entreprise, les 
réunions de chantier doivent se faire avec le chef de chantier 
qui sera présent sur place, rapporte Allain Tugdual. Si c’est 
prévu tout de suite, il n’y a pas de surcoût global. »
Malgré ces imprévus, les travaux ont duré 6 mois, sans que 
les délais ne soient augmentés par le caractère passif du 
bâtiment. 

Un concessionnaire moto à 600 € du m²
Un soir d’août 2012, en quelques heures, le concessionnaire Cholet Moto (49) est ravagé par les flammes. Le bâtiment, 
datant de 1993 et d’une surface de 750m², posait des problèmes l’hiver venu. Bonnets et gants étaient alors de 
rigueur : des conditions pénibles et des milliers d’euros partis en fumée chaque année...

Informations techniques

Le projet : Yapa à Cholet
Lieu : Cholet (49), Maine-et-Loire (Pays de la Loire)
Année de construction : 2013

Surface de référence énergétique (shab) : 748 m²

Architecte : Cabinet d'architecture INSO
Bureau d'études : Équipe Ingénierie
BET Thermie / PHPP : Équipe Ingénierie

Mode constructif : 
Structure métallique, panneaux sandwich isolants en façade, 
menuiserie type Stabalux triple vitrage

Cœfficient U :
Murs : 0,12 W/ (m²K) 
Toit : 0,75 W / (m²K) 
Sol : 1,05  W / (m²K)

pages 66 | 67



Ventilation et chauffage :
Ventilation HELIOS - KWL EC 1400 D avec 
échangeur thermique
Chauffage électrique radiant 

Résultat test étanchéité : n50 = 0,15 h-1

Besoin de chauffage (selon PHPP) : 5 kWh/(m².an)

Énergie primaire totale (selon PHPP) : 116 kWh/(m².an)

Eau chaude sanitaire :  Eau chaude électrique sans ballon

Coût de construction/m² shon : 570 €/m²
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pages 68 | 69 École passive à Tavaux-et-Pontséricourt

Le projet d'une école à haute performance énergétique avait 
germé dès 2008 dans l'esprit d'Eric Quinquet. Cet Assistant 
à Maîtrise d'Ouvrage souhaitait également réunir les enfants 
des six communes aux alentours de Tavaux-et-Ponséricourt 
afin de mutualiser des services périscolaires tels que les 
transports, la cantine, la garderie et l'étude du soir. 
Aidé des architectes de l'atelier Gigot, son idée se concrétise 
et le projet sort peu à peu de terre. La construction de 
l'école passive de Tavaux-et-Ponséricourt s'inscrit dans une 
logique de développement soutenable et de haute qualité 
environnementale.

Neuf et existant
Six communes sont impliquées dans le projet mais c'est à 
Tavaux qu'il se concrétise, dans des locaux existants mais 
ayant besoin d'être réhabilités. 
En février 2011, les travaux débutent par la destruction d'une 
partie de la structure, pour faire place au nouveau bâtiment. 
De conception très compacte, celui-ci utilise les deux niveaux 
de la parcelle de terrain sur laquelle il s'implante et est orienté 
au sud. Établie sur deux étages, la nouvelle école compte 
trois classes élémentaires, trois classes de maternelle ainsi 
qu'une salle d'évolution et une école numérique rurale.

Faire du passif avec des techniques simples
L'opération n'est pas qu'un simple projet de construction 
d'école. 
Il s'agissait surtout de franchir un « saut technique » et 
de concevoir un bâtiment sans recours à des solutions 
complexes.
L'enveloppe, faite de maçonnerie de parpaings et de plancher 
béton est facile à isoler, sans ponts thermiques. L'étanchéité 
à l'air du bâtiment est faite grâce à un enduit de ciment sur la 
face intérieure de la maçonnerie. Toutes les liaisons ont été 
traitées par un alliage de scotch et de membrane.
Le mot d'ordre fut donc la simplicité, ce qui permit aux petites 

entreprises locales de prendre part au projet et à la collectivité 
de rester dans un budget raisonnable et économiquement 
viable.
Le double challenge de concilier excellence énergétique et 
économie a été respecté, majoritairement grâce à la simplicité 
des solutions retenues. 

Du passif proche du positif réel
La production d'électricité est assurée par 60 m² de panneaux 
photovoltaïques, orientés sud et installés sur la toiture du local 
technique. Ces panneaux compensent la facture du poste 
éclairage, le plus important de la consommation. Toujours 
dans le souci d'économiser l'énergie et d'avoir un bâtiment 
performant, l'éclairage artificiel est composé de lampes 
fluocompactes et de LED.
À savoir sur ce bâtiment : 140 m² de panneaux 
photovoltaïques auraient suffit à garantir l'autonomie totale 
en énergie et à rendre l'école « positive ». Ce qui prouve 
une nouvelle fois que le passif est la base nécessaire pour 
atteindre l'autosuffisance énergétique.

Un projet soutenu
Le coût global de l'opération est de 2 500 000 € et plusieurs 
aides ont été octroyées au projet : le syndicat scolaire du Val 
de Bièvre, qui accueille cette nouvelle structure, a attribué 
une subvention de 900 000 € ; le conseil général de l'Aisne a 
alloué un financement à hauteur d'un million d'euros. L'État 
et l'Europe ont également participé, en dotant respectivement 
l'opération de 500 000 et 100 000 €.

En septembre 2012, les quelques 150 élèves des six 
communes du Val de Serre ont fait leur rentrée dans ces 
locaux neufs et ultra-performants.

Informations techniques

Le projet : Pôle Scolaire du Val de Serre 
Lieu : Tavaux-et-Ponséricourt (02), Aisne (Nord–Pas-de-Calais–
Picardie)
Année de construction : 2012
Surface de référence énergétique (shab) : 680 m²

Architecte : Cabinet d'architecture Gigot
Bureau d'études : Energelio
BET Thermie / PHPP : Energelio 

Mode constructif : 
Maçonnerie de parpaings et plancher béton

Cœfficient U :
Paroi externe : 0,117 W/ (m²K) 
Toit : 0,09 W/ (m²K) 
Sol : 0,142  W/ (m²K)

 

Le groupe scolaire de Tavaux-et-Ponséricourt démontre qu'il est facile de faire du passif, sans solutions 
technolgiques complexes, tout en implicant des artisans locaux.



École passive à Tavaux-et-Pontséricourt

Fenêtres :
Ouvrantes et semi-ouvrantes avec stores 
Composition : 
Uw : 0,84W/(m².K) 
Ug : 0,64 W/(m².K)  
Facteur g : 53 % 

Ventilation et chauffage :
VMC double flux à haut rendement (78%) et faible 
consommation (0,53 Wh/m3)
Chauffage par pompe à chaleur

Résultat test étanchéité : n50 = 0,3 h-1

Besoin de chauffage (selon PHPP) : 13 kWh/(m².an)
Énergie primaire totale (selon PHPP) : 106 kWh/(m².an)

Eau chaude sanitaire :  Eau chaude électrique
Coût de construction/m² shon : 1 842 €/m²
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pages 70 | 71 Rénovation d'un monument classé 

À projet extraordinaire, situation extraordinaire ! Ayant pour 
objectif de déménager son cabinet d'architecture, Julien Rivat 
fait l'acquisition de ces ateliers classés. Le propriétaire, 
l'architecte et l'utilisateur final de ce bâtiment rénové ne sont 
donc qu'une seule et unique personne !

Un projet sous le sceau du secret
« Vous n'en ferez pas un BBC ! ». C'est la réflexion qui est 
souvent revenue à Julien Rivat, lorsqu'il évoquait l'idée d'une 
rénovation thermique pour les ateliers Manufrance. Mais il n'en 
a cure : loin de le décourager, la rénovation passive a toujours 
été son objectif de départ, qu'il décide de garder secret.
Les premiers calculs PHPP sont réalisés, pour connaître la 
faisabilité du projet, puis un travail sur les ponts thermiques 
et l'enveloppe. Ces études révèlent les caractéristiques 
avantageuses du bâtiment : il est compact et bénéficie d'une 
bonne exposition (sud sud-est, et peu d'ouvertures au nord).

Le bâtiment se dévoile
Le défi de la rénovation passive reste pourtant de taille. Suite 
à l'inscription des ateliers à l'inventaire supplémentaire des 
monuments historiques (ISMH), les charpentes et toitures 
classées rendent l'étanchéité à l'air très complexe. De plus, 
la façade ne peut être modifiée. L'isolation se fera donc par 
l'intérieur.
Une précédente réhabilitation, ayant eu lieu dans les années 
1980, a créé une ossature béton désolidarisée de l'enveloppe 
extérieureavec le but d'éviter de fissurer les pierres de la 
façade. Lors de la rénovation, cela a permis d'éviter les ponts 
thermiques. Cette bonne surprise compense le gros imprévu 
du chantier : lors du diagnostic avant travaux, on décèle 
de l'amiante dans la peinture. La dépose de cette peinture 
occasionne une intervention coûteuse et difficile.

Des composants inédits
Les architectes des Bâtiments de France souhaitaient que la 
rénovation fasse retrouver ses fenêtres d'antan aux ateliers, 

soit du simple vitrage ! Au final, ce sont des menuiseries en 
aluminum venant d'Allemagne, certifiées passives et inédites 
en France qui ont été posées.
Le chauffage et refroidissement se font par le sol, grâce à une 
pompe à chaleur géothermique. Le confort d'été est assuré 
par les vitrages de la verrière, à contrôle solaire, et par le « 
freecooling » du plancher, dans lequel on fait circuler de l'eau 
froide.

Le passif convainc
Une dynamique se crée lentement mais sûrement autour 
du projet lorsque les études thermiques d'Heliasol révèlent 
qu'il est possible d'atteindre dans cette épave thermique un 
standard aussi exigeant que le passif. Le projet, difficile à 
faire comprendre aux différents acteurs publics, gagne en 
dynamisme grâce à l'implication de toute l'équipe travaillant 
sur le chantier.
Sans aucune aide financière au départ, le projet finit par 
décrocher 50 000 € de subventions octroyées par l'ADEME, 
dans le cadre du programme Prebat.

Une deuxième vie
Pour les ateliers Manufrance, tout a changé - sans que rien 
ne change au premier coup d'oeil. Si la façade est toujours 
la même, l'intérieur est totalement métamorphosé. Le 
bâtiment, autrefois obscur et bas de plafond a laissé place 
à un monument atypique et lumineux. Au dernier étage, un 
faux plafond à 2,80 m, isolé partiellement avec de la laine de 
verre, laisse place à une verrière à charpente type « Eiffel », 
haute de 9 mètres. La rénovation passive a donné une 
véritable valeur ajoutée au bâtiment et a révélé son potentiel. 
Il est désormais équipé d'une cage d'ascenseur qui le rend 
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Une instrumentation1 du bâtiment, financée par l'ADEME, 
vient de démarrer.

1. Une instrumentation est une prise de mesures énergétiques à grandeur nature

Informations techniques

Le projet : Rénovation des ateliers Manufrance
Lieu : Saint-Etienne (42), Loire (Auvergne–Rhône-Alpes)
Année de rénovation : 2012

Surface de référence énergétique (shab) : 610 m²

Architecte : Atelier d'architecture Rivat
Bureau d'études : Engibat
BET Thermie / PHPP : Heliasol

Mode constructif : 
Mixte : pierre et charpente métallique

Cœfficient U :
Paroi externe : 0,156 W/ (m²K) 
Toit : 0,123 W / (m²K) 
Sol : 0,162  W / (m²K)

Classés « monument historique », les ateliers Manufrance, construits en 1902, étaient qualifiés d'épave thermique. 
Grâce à un travail méticuleux et acharné, ce bâtiment jouit désormais d'une deuxième vie.



Rénovation d'un monument classé 

Fenêtres :
Châssis Raico et vitrages Interpane 
Uw : 1,23 W/(m².K) 
Ug : 1 W/(m².K) 
Facteur g : 51 % 

Ventilation et chauffage :
Ventilation certifiée. VMC double flux à haut rendement (72%) 
et faible consommation (0,31 Wh/m3). 
Chauffage au sol, par pompe à chaleur. 

Résultat test étanchéité : n50 = 0,58 h-1

Besoin de chauffage (selon PHPP) : 13,5 kWh/(m².an)

Énergie primaire totale (selon PHPP) : 83 kWh/(m².an)

Eau chaude sanitaire :  Eau chaude électrique

Coût de rénovation/m² shon : 1 000 €/m²

Verrière avant la rénovation Verrière après la rénovation
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La Mondiale : 250 postes de travail labellisés

Informations techniques

Le Projet : Extension du siège de La Mondiale
Lieu : Mons-en-Barœul (59), Nord (Nord–Pas-de-Calais–Picardie)
Année de construction : 2012

Surface de référence énergétique (shab) : 2 748 m²

Maître d’Ouvrage : SCI La Mondiale
Architecte : Frédérique Moguez
Bureau d’études : ETR Ingénerie
BET Thermie / PHPP : Marc Toutin

Mode constructif : 
Poteaux poutres béton et façades bois

Coefficient U :
Paroi externe : 0,167 W/ (m²K)
Toit : 0,111 W/ (m²K)
Sol : 0,156 W/ (m²K)

Fenêtres :  
Ouvrantes avec protections solaires extérieures

Comment économiser de l’énergie dans son lieu de travail tout en maintenant un niveau de confort élevé pour ses 
salariés ? Précurseur dans son domaine, la compagnie d’assurance La Mondiale a trouvé la réponse dès 2007 : en 
investissant dans 4 000 m² de bureaux passifs.

Le projet d’extension du siège de La Mondiale, dans le Nord–
Pas-de-Calais–Picardie, a été confié à l'architecte Frédérique 
Moguez ainsi qu’aux deux bureaux d'études Marc Toutin et 
ETR Ingénierie, qui avaient déjà collaboré sur un premier 
chantier HQE. 

Une entreprise engagée, un projet pionnier du tertiaire
Dès l’origine, le projet s’inscrivait donc dans une démarche 
environnementale forte, avec pour objectif la garantie d’un 
travail bien conçu et bien réalisé, menant à la labellisation 
Bâtiment Passif. 
Pourtant, l'orientation initiale du projet était le BBC : ce n'est 
qu'une fois constatée par le maître d'œuvre la possibilité de 
diminuer drastiquement ses coûts annuels d'exploitation pour 
un surinvestissement moindre, que la décision fut prise.
D'une surface totale de 4 000 m², l’édifice devait pouvoir 
accueillir 250 collaborateurs, dans des conditions de travail et 
une qualité de bâti optimales…

Innover pour pallier les imprévus d’un chantier pilote
Le principal obstacle auquel se sont heurtés les participants 
a été leur propre manque d'expérience : aucun n'avait encore 
été impliqué dans un projet passif. De plus, le bâtiment, à 
l'origine pensé comme un BBC, était également relié au reste 
du complexe, un bâtiment standard.
Pour atteindre les exigences du passif, le parti pris fut d'éviter 
un grand système de production d'ECS. Il a été remplacé par 
une production directement sur les éviers afin de limiter les 
déperditions énergétiques : chaque étage s'est vu muni d'un 
ballon d'eau chaude. Cela permet également de s'adapter à 
la fréquentation irrégulière du bâtiment. Les ponts thermiques 
inhérents à la conception originelle de l'édifice, tels que le sas 
d'entrée et le couloir de jonction, ont vu leur étanchéité à l'air 
renforcée par l'utilisation de matériaux certifiés. Les conduits 
de désenfumage, chapeautés à l’origine par de simples 

grilles apposées sur le toit, soulevèrent aussi des difficultés. 
La solution : les boucher par des dômes mobiles, qui se 
soulèvent en cas d’alarme incendie.

Impliquer les usagers pour surmonter le challenge
Enfin, l'utilisation même du bâtiment fut prise en compte : 
il a été nécessaire d’installer les postes de travail de manière 
optimale afin de réduire les consommations électriques 
secondaires.
Un partenariat fort a ainsi été mis en place avec les 
occupants : réduction du nombre et partage du matériel à forte 
consommation tels que les photocopieurs, les imprimantes ou 
encore les machines à café. 
Au départ, quelques ajustements ont du se faire : « Fenêtres 
fermées, en plein été, la température dans les locaux se 
maintenait autour de 20° C » explique Frédérique Moguez, 
l’architecte. Mais c’était sans compter sur certaines habitudes 
bien ancrées : « En ouvrant les fenêtres, la température 
passait à 26° C ! », complète-t-elle.

Progressivement, les appréhensions rencontrées chez les 
salariés, dues par exemple à l'absence de climatiseurs, se 
sont évaporées une fois constaté le confort naturel d'un 
bâtiment passif. 
Livrée en 2012, l'extension du siège de La Mondiale est 
aujourd’hui un parfait exemple d'un mélange d'inventivité 
architecturale et de comportement responsable qui donne 
pleine satisfaction à ses usagers. 

pages 72 | 73



La Mondiale : 250 postes de travail labellisés

Remplissage :
Uw : 0,84 W/(m².K)  
Ug : 0,60 W/(m².K)  
Facteur g : 60 %

Ventilation, chauffage, ECS :
VMC double flux à haut rendement (105%)
Chauffage par chaudière basse , consommation au gaz 
ECS électrique

Résultat test étanchéité :
n50 = 0,59 h-1

Consommation énergie de chauffage 
(selon PHPP) : 10 kWh/(m².an)

Énergie primaire totale (selon PHPP) :
111 kWh/(m².an)

Coût de construction/m² shon :
2 022 €/m² HT
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pages 74 | 75 Dans le Nord : 10 900 m² labellisés

Situé au cœur de la métropole lilloise, le siège du groupe 
Adéo s’est implanté à Ronchin, dans le Nord–Pas-de-Calais–
Picardie, sur l’ancien site de la Camif. Ce projet constitue, 
au niveau international, l’un des plus grands modèles 
jamais atteint en termes de conception énergétique et 
environnementale. Le choix du site en milieu urbain symbolise 
la forte dimension environnementale du projet. Le bâtiment 
n’accentue pas la pression sur les terres agricoles, il favorise 
l’usage des réseaux existants et a permis la réhabilitation d’un 
ancien bâtiment de 17 000 m² au niveau de performance BBC. 

Une partie passive de 10 900 m² 
Deux bâtiments neufs certifiés Bâtiment Passif ont été ajoutés 
pour étendre la surface disponible à 27 900 m².
10 900 m² supplémentaires répartis en 263 bureaux 
individuels et open spaces, un pôle salles de réunions et 
pièce polyvalente, une salle de collection, un restaurant et ses 
cuisines, une zone d'accueil et différents autres services.
Le niveau passif des bâtiments neufs atteste d’une 
performance énergétique exceptionnelle en hiver comme 
en été. Les besoins de chauffage sont en effet inférieurs à 
15 kWh/(m².an). Les bâtiments sont isolés par l’extérieur avec 
des épaisseurs d’isolants variant de 20 à 44 cm selon le type 
de parois. Cette enveloppe performante a permis d'assurer la 
suppression des ponts thermiques et permet de conserver la 
chaleur en hiver. Des triples vitrages avec châssis bois ont été 
utilisés pour compléter l’enveloppe thermique. 

Deux roues de récupération de chaleur en série
Le côté remarquable du projet réside également dans le choix 
du système de ventilation double flux des bâtiments neufs. Le 
rendement réel des centrales de ventilation est égal à 90 % 
grâce à deux roues de récupération en série. De plus, les 
consommations des ventilateurs sont très faibles grâce à la 
mise en place des réseaux de gaines à très basse pression. 
Le chauffage, quant à lui, est assuré par des chaudières gaz 

à condensation, aux très hauts rendements, associées à des 
plafonds rayonnants à eau chaude. 
La diffusion de la chaleur est uniforme et répond parfaitement 
aux besoins des locaux grâce à une régulation très fine, 
assurée par la Gestion Technique du Bâtiment. 

Une gestion automatique de la fraîcheur
Une des particularités du projet réside en son principe de 
rafraîchissement passif par refroidissement nocturne. La 
chaleur est évacuée du bâtiment en début de nuit et cède 
sa place à la fraîcheur qui se stocke dans la masse du 
béton, pour que l’occupation des bureaux soit confortable 
le lendemain. Des ouvertures en façade et des cheminées 
thermiques, gérées automatiquement en fonction de la 
température, permettent d’assurer cette ventilation nocturne 
d’été.

Informations techniques

Le projet : Siège social Adéo
Lieu : Ronchin (59), Nord (Nord–Pas-de-Calais–Picardie)
Livraison : 2011
Surface de référence énergétique (shab) : 
27 900 m², dont 17 700 m² en réhabilitation et 10 200 m² neufs

Architectes : Xavier Bouffart et Jean-Luc Leclercq, Blaq 
architectures (59)
Bureau d’études thermiques : Energelio
Entreprise : Eiffage construction

Mode constructif pour la partie passive : 
Mur en béton banché + isolation extérieure laine de roche et 
bardage fibrociment

Besoins en chaleur estimés : 
- 15,48 kWh/(m².an) (bâtiment DPAS) 
- 14,5 kWh/(m².an) (bâtiment DSIG)

Consommations énergies primaires estimées :
- 132 kWhEP/(m².an) (bâtiment DPAS)
- 115 kWh/(m².an) (bâtiment DSIG)

Le plus grand bâtiment tertiaire labellisé Bâtiment Passif de France a été construit dans le Nord–Pas-de-Calais–
Picardie.



Production énergétique : 250 m² de panneaux et 
1 100 m² de membranes photovoltaïques , soit 
50 000 kWh/an

Étanchéité à l’air : n50 = 0,51 et 0,33 h-1

Coût : 37 M€ HT

Schéma de circulation de l'air
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pages 76 | 77 Les Bâtiments Passifs...

Maison individuelle
Montreuil-sur-Barse (10) 
Bureau d'études :
Grado Ingénierie

Résidence universitaire - Bâtiment 1 La Couronne (16)
Bureau d'études :
Dynamic Energie

Maison individuelle
Vichy (03) 
Architecte :
Dominique Evrain

Maison individuelle
Laféline (03) 
Architecte :
Dominique Evrain

Crèche Saint-Brieuc (22)
Bureau d'études :
BET Averti

Maison individuelle Auxonne (21)
Architecte :
Topoein Studio

Résidence universitaire - Bâtiment 2 La Couronne (16)
Bureau d'études :
Dynamic Energie

Maisons en bande Sainte-Soulle (17)
Bureau d'études :
Viapositive

Maison individuelle 
Hauville (27)
Architecte :
Les Airelles

Maison individuelle 
Louviers (27)
Architecte :
Les Airelles

Maison individuelle Villeneuve-les-Avignon (30)
Bureau d'études :
Diagnos'Thermo

Maison individuelle 
Douarnenez (29)
Bureau d'études :
Batitherm conseils

Dans les pages précédentes, vous avez pu découvrir des réalisations labellisées exemplaires. Pour vous donner un aperçu plus 
exhaustif de l’élan que représente la construction passive en France, cette page et les suivantes cataloguent l’ensemble des 
bâtiments ayant accédé aux labellisations Bâtiment Passif et EnerPHit l’an passé. 

Mais attention, il ne s’agit que d’un regard sur les années 2014-2015 ! 
>> Pour retrouver l’intégralité des bâtiments certifiés en France, rendez-vous sur www.bddmaisonpassive.fr

Maison individuelle Lodes (31)
Architecte : 
ETS Batmalle

Logements collectifs Toulouse (31)
Architecte :
SELARL Ryckwaert

Bureau Amanlis (35)
Bureau d'études :
Hinoki

Maison individuelle Laillé (35)
Architecte :
O2 Concept Architecte



Les Bâtiments Passifs... ...labellisés en 2014 et 2015 en France

Gîte
Champoly (42)
Constructeur :
Lignatech

Bureaux
Vienne (38) 
Bureau d'études :
Abiréose

Maison individuelle 
Dizimieu (38)
Bureau d'études :
Kaleo

Logements collectifs 
Mordelles (35)
Architecte : 
Hermann Kaufmann

Logements collectifs 
Mordelles (35)
Architecte :
Paumier Architectes Associés

Maison individuelle
Agen (37)
Bureau d'études :
Carbone 64

Maison individuelle
Saint-Cyr-sur-Loire (37)
Architecte :
Chevallier + Guillemot

Maison individuelle 
Benquet (40)
Bureau d'études :
Carbone 64

Logements collectifs
Saint-Héand (42)
Architecte :
Agence SARM

Surface commerciale
Cholet (49)
Bureau d'études :
Équipe Ingénierie

Logements collectifs
Roche-la-Molière (42)
Architecte :
Cimaise Architectes

Maison individuelle 
Pélussin (42)
Architecte :
Atelier 3A

Maison individuelle
Emmerin (59)
Bureau d'études :
ECOBATingénierie

Logements collectifs
Bétheny (51) 
Architecte :
BCDE architecture

École
Cutry (54)
Architecte :
Atelier D-Form

Bureaux
Vannes (56)
Architecte :
Arcau

Maison individuelle
Beaugency (45)
Bureau d'études :
Fiabitat Concept

Maisons en bande
Escaudain (59)
Bureau d'études :
Energelio

Logements collectifs - Bâtiment 2
Grande-Synthe (59)
Bureau d'études :
Adéquation

Logements collectifs - Bâtiment 1
Grande-Synthe (59)
Bureau d'études :
Adéquation



pages 78| 79 Les Bâtiments Passifs...

Logements collectifs - Bâtiment B
Lille (59)
Bureau d'études :
Energelio

Logements collectifs - Bâtiment A
Lille (59)
Bureau d'études :
Energelio

Logements collectifs - Bâtiment C
Lille (59)
Bureau d'études :
Energelio

Bureaux - Bâtiment 2
Halluin (59)
Architecte :
Tekhnê

École
Templeuve (59)
Bureau d'études :
Symoé

Maison individuelle
Mérignies (59)
Architecte :
Atelier d'architecture Delsinne

Logements collectifs - Bâtiment D
Lille (59)
Bureau d'études :
Energelio

Maison individuelle
Grandfresnoy (60)
Constructeur :
Les Airelles

Maison individuelle
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (69)
Bureau d'études :
Pollet Ingénierie

École
Saint-Priest (69) 
Architecte :
Totem Architecture

Maison individuelle
Changé (72)
Bureau d'études :
ESBTP Thermique

Bureaux
Saint-Omer (62)
Architecte :
SCOP Scierie & Palettes du Littoral

Logements collectifs - Bâtiment B
Béthune (62)
Architecte :
BCDE Architecture

Maison individuelle
Hochfelden (67)
Architecte :
Agence KMO

Logements collectifs - Bâtiment A
Béthune (62)
Architecte :
BCDE Architecture

Maison individuelle
Muntzenheim (68) 
Architecte :
B. Conception

Maison individuelle
Jebsheim (68)
Architecte :
Kloepfer Construction

Maison individuelle
Jebsheim (68)
Architecte :
B. Conception

Maison individuelle
Hombourg (68)
Architecte :
B. Conception

Bureaux - Bâtiment 1
Halluin (59)
Architecte :
Tekhnê
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Les Bâtiments Passifs... ...labellisés en 2014 et 2015 en France

Maison individuelle
Fillé-sur-Sarthe (72)
Architecte :
Nature & Logis

Maison individuelle
Le Grez (72)
Artchitecte :
Nature & Logis

Maison individuelle
Montfort-le-Gesnois (72)
Artchitecte :
Nature & Logis

Maison individuelle
Yvré l'Evêque (72) 
Artchitecte :
Nature & Logis

Bâtiment tertiaire
Le Chatelard (73) 
Architecte :
Atelier du Vieux bourg

Logements collectifs - Bâtiment B
Savigny-le-Temple (77)
Architecte :
Françoise-Hélène Jourda

Maison individuelle
Allonzier-la-Caille (74)

Bureau d'études : 
APESBAT

Logements collectifs - Bâtiment A
Savigny-le-Temple (77)
Architecte :
Françoise-Hélène Jourda

Logements collectifs et bureaux
Savigny-le-Temple (77)
Architecte :
Françoise-Hélène Jourda

Maison individuelle
Rumigny (80) 
Constructeur :
Les Airelles

Maison individuelle 
Chablis (89) 
Bureau d'études :
Fiabitat Concept

Logements collectifs
Chantraine (88) 
Architecte :
Agence Lausecker Architecte

Logements collectifs - Bâtiment B
Gonesse (95)

Architecte :
Atelier Pascal Gontier

Crèche  Nogent-sur-Marne (94) 
Architecte :
Altana Architectures

Logements collectifs - Bâtiment A
Gonesse (95)

Architecte :
Atelier Pascal Gontier

Maisons en bande - Lot 1
Vauréal (95)

Bureau d'études
Pouget Consultants

Maisons en bande - Lot 2
Vauréal (95)

Bureau d'études
Pouget Consultants

Maisons en bande - Lot 3
Vauréal (95)

Bureau d'études
Pouget Consultants
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82 Architectes

84 Bureaux d'études

88 Conception technique – Technique du bâtiment 

94 Conseil énergétique

98 Diagnostic – Contrôle technique du bâtiment

98 Test de pression 

98  Systèmes constructifs – Auto-construction

98 Maisons préfabriquées 

100 Fenêtres – Portes 

100 Isolation  
 
100 Étanchéité à l'air      

102 Ventilation    
       
102 Systèmes compacts – Pompes à chaleur
     
102 Chauffage – Thermique solaire

104 Distributeurs
     
104 Information – Formation 
 
104 Autres

Diplômé Concepteur ou Conseiller Européen Bâtiment Passif
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Auvergne–Rhône-Alpes

Atelier d'architecture Rivat
Julien RIVAT
53 cours Fauriel
42100 SAINT-ÉTIENNE
04 77 38 01 66
contact@rivat-architecte.fr

Atelier du Vieux Bourg
Amélie DUFOUR
Place de la Grenette
73630 LE CHÂTELARD
04 79 52 01 15
info@architecte-vieuxbourg.com
www. architecte-vieuxbourg.com 

Construire autrement
Julien VYE
Barret
42430 SAINT-JUST-EN-CHEVALET
06 51 33 23 73
julienvye@julienvye.com
www.julienvye.com

Eco2 Travaux
Jean-Claude GOUTTE-FANGEAS
914 rue du Pontet
69250 CURIS-AU-MONT-D'OR
04 78 72 78 40
06 33 63 29 23
lamp@eco2travaux.fr
www. eco2travaux.fr

VIVIEN Christian Architecte  
Christian VIVIEN
106 rue Roger Salengro
42000 SAINT-ÉTIENNE
04 77 92 51 18
ch.vivien-archi@laposte.net
www.architecte-christian-vivien.com

Bretagne

GF Architecture
Gwenn FLACHOT
11 bis rue du Calvaire
35140 GOSNÉ
06 80 13 05 66
gwennflachot@hotmail.com
www.gwennflachot.com

Kaso Atelier d'architecture
Marie RANNOU & Bruno MARTIN
52, avenue Paul Duplaix
56000 VANNES
09 81 34 79 67
contact@kaso-archi.fr
www.kaso-archi.com

O2 Concept Architecture
Vincent GOURVIL
Parc d'affaires de la Bretèche, 
Avenue St-Vincent, bâtiment O
35760 SAINT-GRÉGOIRE
02 30 31 10 02
06 07 05 92 94
contact@o2conceptarchitecture.fr
www.o2conceptarchitecture.fr

Passiveo
Philippe LE BIAN
13 rue Abbé Philippe Le Gall
56400 AURAY
02 97 29 34 65
passiveo@orange.fr
www.passiveo.com

Île-de-France

A003 architectes
Stéphane COCHET
5 passage Piver
75011 PARIS
09 54 18 23 57
s.cochet@a003architectes.com
www. a003architectes.com 

Altana arhitecture
Joël MALARDEL
41 avenue Gallois
92340 BOURG LA REINE
01 46 65 88 04
contact@altana-architectures.fr 
www.altana-architectures.fr

Concept Maison Bois Passive
Olivier AUGENDRE
7 ruelle Barrot
77150 FERROLLES-ATTILLY
06 42 11 88 30
augendre@concept-maison-bois-passive.fr
www.concept-maison-bois-passive.fr
Matériel Certifié

Architectes
Par région

Concept
Maison
Bois
Passive
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Karawitz
Misha WITZMANN
Milena KARANESHEVA
13 rue d'Aubervilliers
75018 PARIS
01 43 58 62 08
atelier@karawitz.com
www.karawitz.com
Matériel Certifié

Linnen
Pablo PORTUGAL
5 allée Edouard Cortes
77400 LAGNY-SUR-MARNE
06 51 78 70 81
contact@linnen.fr
www.linnen.fr

No Man's Land
Laurence BONNEVIE
19 rue de la Santé
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
01 43 65 78 50
nomansland-architecture@orange.fr

Positive Home
Nicolas GUERIN
10 avenue Bures-Cottage
91440 BURES-SUR-YVETTE
06 13 74 42 07
nicolas-guerin@positive-home.fr
www.positive-home.fr

Yané Architecture
Caroline CHANCOLLON
10 rue Alice Millat
91470 FORGES-LES-BAINS
06 64 66 95 21
c.chancollon@yane-architecture.fr

Languedoc–Roussillon–
Midi-Pyrénées

Agence d'architecture Voyelles
Jean-Michel PUPILLE
7 impasse Louis Eychenne
31200 TOULOUSE
05 61 575 575
06 83 04 20 69
jmp@voyelles.fr
www.voyelles.fr

Nord–Pas-de-Calais–
Picardie

Atelier d'architecture Delsinne
Vincent DELSINNE
Centre Tolède 51/53 rue de l'Alcazar
59000 LILLE
09 61 36 47 31
vincent.delsinne@orange.fr

Kontext Architectes
Damien SCHIETSE
26 rue Eugène Vermersch
59000 LILLE
03 20 95 34 64 
06 88 03 29 31
contact@kontext-architectes.com 
www.kontext-architectes.com

Pays de la Loire

Bbio Conception
Monsieur GRIMAUD
6 rue des Hauts Bois
44120 VERTOU
06 98 11 27 31
atelier@bbioconception.fr 
bbioconception.fr 

Alsace–Champagne-
Ardenne–Lorraine

Kloepfer Construction 
Frédéric KLOEPFER
15 Grande Rue
68320 JEBSHEIM
03 89 71 67 82
info@kloepfer-construction.fr
www.kloepfer-construction.fr
Matériel Certifié 

Aquitaine–Limousin–
Poitou-Charentes

Meison
12 rue Galeben - Parc Mios Entreprises
33380 MIOS
05 57 71 80 63
contact@meison.fr
www.meison.fr
Matériel Certifié

Bureaux d'études
Par région



www.bbioconception.fr
MAITRE D’OEUVRE  -  Emmanuel GRIMAUD  -  06 98 11 27 31  -  atelier@bbioconception.fr   

ané
ARCHITECTURE NOUVELLE ECOLOGIQUE

Architecte DPLG

Tél. 06.64.66.95.21 91470 Forges-les-Bainsc.chancollon@yane-architecture.frhttp://yane-architecture.fr

CONSTRUCTION PASSIVE
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Auvergne–Rhône-Alpes

Batipassif
Jean-Luc FRENOT
2 rue Victor Hugo
38200 VIENNE
06 50 01 94 47
09 84 50 18 96
batipassif@free.fr
www.batipassif.com

BBC Concept
Denis THONIEL
144 impasse de Chartreuse
38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS
09 50 66 05 38 
06 74 08 30 98
contact@bbc-concept.com
www.bbc-concept.com 

BE&CO
Clément DAVAL
7 impasse Charassin
69210 L'ARBRESLE
07 85 09 54 13
contact@be-co.fr
www.be-co.fr 

CNECO
Dominique NOUHAUD
193 route de Tavan
74410 SAINT-JORIOZ
04 50 32 03 24
contact@cneco.fr
www.cneco.fr 

Construire Autrement
Julien VYE
Barret
42430 SAINT-JUST-EN-CHEVALET
06 51 33 23 43
julienvye@julienvye.com
www.julienvye.com

Enercobat
Sylvain CHATZ
3 rue du Pré Bénévix
74300 CLUSES
06 33 33 44 49
s.chatz@enercobat.com
www.enercobat.com

Heliasol
Franck JANIN
15 allée des Magnolias
69390 VOURLES
04 86 68 95 63
contact@heliasol.fr
www.heliasol.fr

Kaleo
Alexandre BRECHET
3 chemin du 8 mai - ZA Actival
38690 CHABONS
04 76 07 27 57
contact@kaleo-audit.fr
www.kaleo-audit.com
Matériel Certifié

Bourgogne–Franche-
Comté

Diximus Ingénierie
Frédéric DIXIMUS
65 rue de la Résistance 
39100 DOLE 
06 19 17 44 87
contact@diximus-ingenierie.fr

Bretagne

Batitherm Conseils
Guillaume TOBIE
Hôtel d'entreprise Zone de Quiella
29590 LE FAOU
02 98 81 17 68
06 89 91 79 53
batithermconseils@gmail.com
www.batithermconseils.com

Fluditec
Eric LEROGNON
2 rue du Grand Dérangement BP 47
56802 PLOERMEL CEDEX
02 97 74 18 66
eric.lerognon@fluditec.com 
www.fluditec.com

Hinoki
Thomas PRIMAULT
La Delée
35150 AMANLIS
06 81 43 56 94
info@hinoki.eu
www.hinoki.eu

CNECO



CONCRÉTISEZ vos idées,

MAÎTRISEZ votre budget !

CNECO

CNECO - Cabinet Nouhaud Économie de  la Construction 
193 Route de Tavan - 74 410 SAINT JORIOZ
Tél. 04 50 32 03 24 // 06 71 70 75 05
e-mail : contact@cneco.fr // www.cneco.frCNECO

ÉCONOMISTE  DE LA CONSTRUCTION

MAÎTRISE D’ŒUVRE

Concrétisez vos idées,
Faîtes-nous part de votre projet :

1 2 3

NEUF PASSIF RÉNOVATION

Bureau d’études thermique et fluides
Spécialisé dans la conception passive
3 rue du Pré Bénévix 74300 CLUSES
www.enercobat.com

Sylvain CHATZ 
06 33 33 44 49
s.chatz@enercobat.com
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Ty éco²
Karène CHEVALIER
ZA La Touche
35890 BOURG-DES-COMPTES
02 99 52 14 38
contact@tyeco2.com
www.tyeco2.com

Île-de-France

Linnen
Pablo PORTUGAL
5 allée Edouard Cortes
77400 LAGNY-SUR-MARNE
06 51 78 70 81
contact@linnen.fr
www.linnen.fr

Positive Home
Nicolas GUERIN
10 avenue Bures-Cottage
91440 BURES-SUR-YVETTE
06 13 74 42 07
nicolas-guerin@positive-home.fr
www.positive-home.fr

Languedoc–Roussillon–
Midi-Pyrénées

Philippe JME Services
Philippe LEFEVRE
La Périère
12480 BROQUIÈS
06 24 29 15 81 
philippejmeservices@gmail.com
www.philippeservices.com 
Matériel Certifié

Nord–Pas-de-Calais–
Picardie

Energelio
Alexandre PECOURT 
7 Rue de l'Hôpital Militaire  
59800 LILLE 
03 20 52 44 20
contact@energelio.fr
www.energelio.fr  

Pays de la Loire

Équipe Ingénierie
Tugdual ALLAIN
4 rue du Val de Loire
49300 CHOLET
02 41 55 35 21
equipe.ingenierie@gmail.com

Kypseli
Hervé GRATON
19 Rue Sainte-Radegonde
85530 LA BRUFFIÈRE
02 51 07 51 70
contact@kypseli.fr 
www.kypseli.fr

Maxime Bouzy Thermique
Maxime BOUZY
43 rue du Général de Gaulle
44600 SAINT-NAZAIRE
07 68 81 60 81
max.professionnel@free.fr 
Matériel Certifié

Suisse

NRG Positive
Achim SIEGELE
18 rue Boissonnas
CH-1227 ACACIAS/GE
+41 78 696 84 85
contact@nrg-positive.ch 
www.nrg-positive.ch

Alsace–Champagne-
Ardenne–Lorraine

Kloepfer Construction 
Frédéric KLOEPFER
15 Grande Rue
68320 JEBSHEIM
03 89 71 67 82
info@kloepfer-construction.fr
www.kloepfer-construction.fr
Matériel Certifié

Aquitaine–Limousin–
Poitou-Charentes

Meison
12 rue Galeben - Parc Mios Entreprises
33380 MIOS
05 57 71 80 63
contact@meison.fr
www.meison.fr
Matériel Certifié

N R
p o s i t i v e

“chauffer est la compensation 
des erreurs de la construction“

Conception technique - 
Technique du bâtiment
Par région



 

 

Ingénierie énergétique et environnementale, expérimentée en 
PassivHaus depuis plus de dix ans, ENERGELIO vous accompagne 
sur  l’ensemble de vos projets  de toute taille et de toute typologie. 
 7, rue de l’Hôpital Militaire 59800 LILLE 

+33(0)3 20 52 44 20 - www.energelio.fr 
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Auvergne–Rhône-Alpes

Atelier d'architecture Rivat
Julien RIVAT
53 cours Fauriel
42100 SAINT-ÉTIENNE
04 77 38 01 66
contact@rivat-architecte.fr

Batipassif
Jean-Luc FRENOT
2 rue Victor Hugo
38200 VIENNE
06 50 01 94 47
09 84 50 18 96
batipassif@free.fr
www.batipassif.com

BBC Concept
Denis THONIEL
144 impasse de Chartreuse
38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS
09 50 66 05 38 
06 74 08 30 98
contact@bbc-concept.com
www.bbc-concept.com

BE&CO
Clément DAVAL
7 impasse Charassin
69210 L'ARBRESLE
07 85 09 54 73
contact@be-co.fr
www.be-co.fr 

CNECO
Dominique NOUHAUD
193 route de Tavan
74410 SAINT-JORIOZ
04 50 32 03 24
contact@cneco.fr
www.cneco.fr

Construire Autrement
Julien VYE
Barret
42430 SAINT-JUST-EN-CHEVALET
06 51 33 23 43
julienvye@julienvye.com
www.julienvye.com 

Eco2 Travaux  
Jean-Claude GOUTTE-FANGEAS
914 rue du Pontet
69250 CURIS-AU-MONT-D'OR
04 78 72 78 40
06 33 63 29 23
lamp@eco2travaux.fr
www. eco2travaux.fr

Julien VYE
Barret
42430 SAINT-JUST-EN-CHEVALET
06 51 33 23 73
julienvye@julienvye.fr
www.julienvye.fr 

Kaleo
Alexandre BRECHET
3 chemin du 8 mai - ZA Actival
38690 CHABONS
04 76 07 27 57
contact@kaleo-audit.fr
www.kaleo-audit.com
Matériel Certifié

Bretagne

Batitherm Conseils
Guillaume TOBIE
Hôtel d'entreprise Zone de Quiella
29590 LE FAOU
02 98 81 17 68
06 89 91 79 53
batithermconseils@gmail.com
www.batithermconseils.com

Fluditec
Eric LEROGNON
2 rue du Grand Dérangement BP 47
56802 PLOERMEL CEDEX
02 97 74 18 66
eric.lerognon@fluditec.com 
www.fluditec.com

Hinoki
Thomas PRIMAULT
La Delée
35150 AMANLIS
06 81 43 56 94
info@hinoki.eu
www.hinoki.eu

CNECO



HELIASOL a accompagné 8 projets passifs certifiés
Parmi ceux-ci, 2 rénovations et 2 isolés en paille

Spécialisé en thermique des bâtiments passifs,
HELIASOL vous aide à concevoir votre projet, à
l’optimiser puis à obtenir la certification

www.heliasol.fr Basé en Rhône Alpes
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Passiveo
Philippe LE BIAN
13 rue Abbé Philippe Le Gall
56400 AURAY
02 97 29 34 65
passiveo@orange.fr
www.passiveo.com

Île-de-France

Concept Maison Bois Passive
Olivier AUGENDRE
7 ruelle Barrot
77150 FERROLLES-ATTILLY
06 42 11 88 30
augendre@concept-maison-bois-passive.fr
www.concept-maison-bois-passive.fr
Matériel Certifié

No Man's Land
Laurence BONNEVIE
19 rue de la Santé
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
01 43 65 78 50
nomansland-architecture@orange.fr

Positive Home
Nicolas GUERIN
10 avenue Bures-Cottage
91440 BURES-SUR-YVETTE
06 13 74 42 07
nicolas-guerin@positive-home.fr
www.positive-home.fr

Saint-Gobain Habitat France
Les Miroirs - 18 avenue d'Alsace
92096 LA DÉFENSE
01 47 62 53 19 
Frederic.Musselin@saint-gobain.com
www.construireavecsaint-gobain.com 
www.saint-gobain.com
Matériel Certifié

StyroStone
75017 PARIS
01 70 61 85 14
info@styrostone.fr 

Languedoc–Roussillon–
Midi-Pyrénées

Philippe JME Services
Philippe LEFEVRE
La Périère
12480 BROQUIÈS
06 24 29 15 81 
philippejmeservices@gmail.com
www.philippeservices.com 
Matériel Certifié

Nord–Pas-de-Calais–
Picardie

Energelio
Alexandre PECOURT 
7 Rue de l'Hôpital Militaire  
59800 LILLE 
03 20 52 44 20
contact@energelio.fr
www.energelio.fr 

Pays de la Loire

Cube France
Florence LOGEAIS
14 allée du Pré des Joncs 
85340 OLONNE-SUR-MER
09 81 72 88 99
florence.logeais@cubefrance.fr
www.cubefrance.fr
Matériel Certifié

Équipe Ingénierie
Tugdual ALLAIN
4 rue du Val de Loire
49300 CHOLET
02 41 55 35 21
equipe.ingenierie@gmail.com

Kypseli
Hervé GRATON
19 Rue Sainte-Radegonde
85530 LA BRUFFIÈRE
02 51 07 51 70
contact@kypseli.fr 
www.kypseli.fr

Maxime Bouzy Thermique
Maxime BOUZY
43 rue du Général de Gaulle
44600 SAINT-NAZAIRE
07 68 81 60 81
max.professionnel@free.fr 
Matériel Certifié

Concept
Maison
Bois
Passive



 

 

Bureau d’étude en éco-construction 
AMO passif, études PHPP neuf et rénovation, études 
WUFI. 
 
Centre de formation 
Artisans : « Ceph-A – artisan certifié passif » 
Architectes : « Evoluons positif, optez pour la stratégie du passif » 
 

Toutes nos prestations en détail sur www.tyeco2.com 

ZA La Touche, 35890 BOURG DES COMPTES 
02.99.52.14.38      -     contact@tyeco2.com 
 

Les infos et concepts, les produits, les exemples…
Site d'information sur
les maisons passives

passivact.com
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Alsace–Champagne-
Ardenne–Lorraine

Kloepfer Construction
Frédéric KLOEPFER
15 Grande Rue
68320 JEBSHEIM
03 89 71 67 82
info@kloepfer-construction.fr
www.kloepfer-construction.fr
Matériel Certifié

Œlys
Véronique BOEHM
24 rue Larifontaine
88700 JEANMÉNIL
06 08 99 09 79
veronique.boehm@gmail.com
www.oelys.eu

Auvergne–Rhône-Alpes

Atelier du Vieux Bourg
Amélie DUFOUR
Place de la Grenette
73630 LE CHÂTELARD
04 79 52 01 15
info@architecte-vieuxbourg.com
www. architecte-vieuxbourg.com

 

Batipassif
Jean-Luc FRENOT
2 rue Victor Hugo
38200 VIENNE
06 50 01 94 47
09 84 50 18 96
batipassif@free.fr
www.batipassif.com

BE&CO
Clément DAVAL
7 impasse Charassin
69210 L'ARBRESLE
07 85 09 54 73
contact@be-co.fr
www.be-co.fr 

CNECO
Dominique NOUHAUD
193 route de Tavan
74410 SAINT-JORIOZ
04 50 32 03 24
contact@cneco.fr
www.cneco.fr

Enercobat
Sylvain CHATZ
3 rue du Pré Bénévix
74300 CLUSES
06 33 33 44 49
s.chatz@enercobat.com
www.enercobat.com

Heliasol
Franck JANIN
15 allée des Magnolias
69390 VOURLES
04 86 68 95 63
contact@heliasol.fr
www.heliasol.fr

Julien VYE
Barret
42430 SAINT-JUST-EN-CHEVALET
06 51 33 23 73
julienvye@julienvye.fr
www.julienvye.fr 

Kaleo
Alexandre BRECHET
3 chemin du 8 mai - ZA Actival
38690 CHABONS
04 76 07 27 57
contact@kaleo-audit.fr
www.kaleo-audit.com
Matériel Certifié

Bourgogne–Franche-
Comté

Diximus Ingénierie
Frédéric DIXIMUS
65 rue de la Résistance 
39100 DOLE 
06 19 17 44 87
contact@diximus-ingenierie.fr

Conseil énergétique
Par région

CNECO
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Bretagne

Batitherm Conseils
Guillaume TOBIE
Hôtel d'entreprise Zone de Quiella
29590 LE FAOU
02 98 81 17 68
06 89 91 79 53
batithermconseils@gmail.com
www.batithermconseils.com

Hinoki
Thomas PRIMAULT
La Delée
35150 AMANLIS
06 81 43 56 94
info@hinoki.eu
www.hinoki.eu

Passiveo
Philippe LE BIAN
13 rue Abbé Philippe Le Gall
56400 AURAY
02 97 29 34 65
passiveo@orange.fr
www.passiveo.com

Ty éco²
Karène CHEVALIER
ZA La Touche
35890 BOURG-DES-COMPTES
02 99 52 14 38
contact@tyeco2.com
www.tyeco2.com

Languedoc–Roussillon–
Midi-Pyrénées

Philippe JME Services
Philippe LEFEVRE
La Périère
12480 BROQUIÈS
06 24 29 15 81 
philippejmeservices@gmail.com
www.philippeservices.com 
Matériel Certifié

Nord–Pas-de-Calais–
Picardie

Energelio
Alexandre PECOURT 
7 Rue de l'Hôpital Militaire  
59800 LILLE 
03 20 52 44 20
contact@energelio.fr
www.energelio.fr 

Pays de la Loire

Cube France
Florence LOGEAIS
14 allée du Pré des Joncs 
85340 OLONNE-SUR-MER
09 81 72 88 99
florence.logeais@cubefrance.fr
www.cubefrance.fr
Matériel Certifié

Équipe Ingénierie
Tugdual ALLAIN
4 rue du Val de Loire
49300 CHOLET
02 41 55 35 21
equipe.ingenierie@gmail.com

Kypseli
Hervé GRATON
19 Rue Sainte-Radegonde
85530 LA BRUFFIÈRE
02 51 07 51 70
contact@kypseli.fr 
www.kypseli.fr

Maxime Bouzy Thermique
Maxime BOUZY
43 rue du Général de Gaulle
44600 SAINT-NAZAIRE
07 68 81 60 81
max.professionnel@free.fr 
Matériel Certifié

Suisse

NRG Positive
Achim SIEGELE
18 rue Boissonnas
CH-1227 ACACIAS/GE
+41 78 696 84 85
contact@nrg-positive.ch 
www.nrg-positive.ch

N R
p o s i t i v e

“chauffer est la compensation 
des erreurs de la construction“



Etudes thermiques : PHPP, 
STD, RT,... 

Maîtrise d'oeuvre en génie 
climatique

Audits énergétiques

Thermographie

Infiltrométrie

Formation

Bureau d'études
thermiques et fluides

tél. 04 76 07 27 57 
contact@kaleo-audit.fr

www.kaleo-audit.fr

Tel : 05 61 575 575
ou 06 83 04 20 69

voyelles.fr ou passivact.com

Conception de votre maison passive en direct sur skype
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No Man's Land
Laurence BONNEVIE
19 rue de la Santé
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
01 43 65 78 50
nomansland-architecture@orange.fr

Œlys
Véronique BOEHM
24 rue Larifontaine
88700 JEANMÉNIL
06 08 99 09 79
veronique.boehm@gmail.com
www.oelys.eu

Auvergne–Rhône-Alpes

Euroblock
Monsieur KUCHLER
2 rue Pouget
07330 THUEYTS
04 75 98 93 70 
06 81 92 38 36
m.kuchler@euroblock.fr
www.euroblock.fr
Matériel Certifié

Julien VYE
Barret
42430 SAINT-JUST-EN-CHEVALET
06 51 33 23 73
julienvye@julienvye.fr
www.julienvye.fr

Bretagne

Hinoki
Thomas PRIMAULT
La Delée
35150 AMANLIS
06 81 43 56 94
info@hinoki.eu
www.hinoki.eu

Île-de-France

Ecoxia
Laurent RISCALA
43 rue Royale
91330 YERRES
06 07 35 38 25
laurent.riscala@ecoxia.com 
www.ecoxia.fr

StyroStone
75017 PARIS
01 70 61 85 14
info@styrostone.fr

Pays de la Loire

Bbio Conception
Monsieur GRIMAUD
6 rue des Hauts Bois
44120 VERTOU
06 98 11 27 31
atelier@bbioconception.fr 
bbioconception.fr

Alsace–Champagne-
Ardenne–Lorraine

Naturhome France
David CARARON 
8 rue des Élus 
51110 REIMS
06 66 77 76 11
david.cararon@naturhome.fr
www.naturhome.fr
Matériel Certifié

Aquitaine

Meison
12 rue Galeben - Parc Mios Entreprises
33380 MIOS
05 57 71 80 63
contact@meison.fr
www.meison.fr
Matériel Certifié

Maisons préfabriquées
Par région

Diagnostic et contrôle 
technique du bâtiment
France entière

Test de pression
France entière

Systèmes constructifs -  
Auto-construction
Par région



WWW.JULIENVYE.COM

contact@julienvye.com
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Île-de-France

Concept Maison Bois Passive
Olivier AUGENDRE
7 ruelle Barrot
77150 FERROLLES-ATTILLY
06 42 11 88 30
augendre@concept-maison-bois-passive.fr
www.concept-maison-bois-passive.fr
Matériel Certifié

Ecoxia
Laurent RISCALA
43 rue Royale
91330 YERRES
06 07 35 38 25
laurent.riscala@ecoxia.com 
www.ecoxia.fr

Linnen
Pablo PORTUGAL
5 allée Edouard Cortes
77400 LAGNY-SUR-MARNE
06 51 78 70 81
contact@linnen.fr
www.linnen.fr

Normandie

Les Airelles
Richard LEFEBVRE 
ZI - 3 chemin du Clair Ruissel
76870 GAILLEFONTAINE
02 32 89 04 54
contact@lesairelles.fr
www.lesairelles.fr

Eco2 Travaux
Jean-Claude GOUTTE-FANGEAS
914 rue du Pontet
69250 CURIS-AU-MONT-D'OR
04 78 72 78 40
06 33 63 29 23
lamp@eco2travaux.fr 
www.eco2travaux.fr 

Internorm Fenêtres
BP 20073  
10 rue Alcide de Gasperi 
68392 SAUSHEIM
03 89 31 68 10
sausheim@internorm.com
www.internorm.com

Menuiserie André
Jean-Louis ANDRÉ
163 route de Chantemerle les Blés
26260 CHAVANNES
04 75 71 14 01
infos@andre-menuiserie.fr
www.andre-menuiserie.fr
Matériel Certifié

Euroblock
Monsieur KUCHLER
2 rue Pouget
07330 THUEYTS
04 75 98 93 70 
06 81 92 38 36 
m.kuchler@euroblock.fr
www.euroblock.fr
Matériel Certifié 

IT-Fixing
PA de la région de Brumath 
1 rue de Londres
67670 MOMMENHEIM
03 88 21 09 17
infos@it-fixing.com
www.it-fixing.com

Saint-Gobain Habitat France
Les Miroirs - 18 avenue d'Alsace
92096 LA DÉFENSE
01 47 62 53 19 
Frederic.Musselin@saint-gobain.com
www.construireavecsaint-gobain.com 
www.saint-gobain.com 
Matériel Certifié

Tremco Illbruck
CS73003 - Valparc 
12 rue du Parc - Oberhausbergen
67033 STRASBOURG CEDEX 2
09 71 00 80 00
info-fr@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com 
www.illbruck.fr

BBC Concept
Denis THONIEL
144 impasse de Chartreuse
38430 SAINT-JEAN-DE-MOIRANS
09 50 66 05 38 
06 74 08 30 98
contact@bbc-concept.com 
www.bbc-concept.com 

Étanchéité à l'air 
France entière

Fenêtres - Portes 
France entière

Isolation 
France entière

Concept
Maison
Bois
Passive
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Œlys
Véronique BOEHM
24 rue Larifontaine
88700 JEANMÉNIL
06 08 99 09 79
veronique.boehm@gmail.com
www.oelys.eu 

Saint-Gobain Habitat France
Les Miroirs - 8 avenue d'Alsace
92096 LA DÉFENSE
01 47 62 53 19 
Frederic.Musselin@saint-gobain.com
www.construireavecsaint-gobain.com 
www.saint-gobain.com 
Matériel Certifié 

Tremco Illbruck
CS73003 - Valparc 
12 rue du Parc - Oberhausbergen
67033 STRASBOURG CEDEX 2
09 71 00 80 00
info-fr@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com 
www.illbruck.fr 

Brink Climate Systems
13 rue de Bretagne - ZA Malabry 
BP 4301
44243 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
02 28 24 88 29
contact@brinkcs.fr 
www.brinkclimatesystems.fr 
Matériel Certifié 

Cube France
Florence LOGEAIS
14 allée du Pré des Joncs 
85340 OLONNE-SUR-MER
09 81 72 88 99
florence.logeais@cubefrance.fr
www.cubefrance.fr
Matériel Certifié

Hélios Ventilateurs
Madame HULLARD 
Le Carré des Aviateurs  
157 avenue Charles Floquet
93155 LE BLANC MESNIL CEDEX
01 48 65 75 61
info@helios-fr.com
www.helios-fr.com 
Matériel Certifié

Set Sud Ouest
Frank JOURDAN
Lotissement Pythagore 
152 rue Pythagore
31620 BOULOC
05 62 79 32 33 
contact@setsudouest.com 
www.setsudouest.com
Matériel Certifié

 

Zehnder Group France
Rodolphe CHERRUAULT
3 rue du Bois Briard - Courcouronnes
91021 EVERY CEDEX
01 69 36 16 46
ventilation@zehnder.com
www.zehnder.fr
Matériel Certifié

Set Sud Ouest
Frank JOURDAN
Lotissement Pythagore 
152 rue Pythagore
31620 BOULOC
05 62 79 32 33 
contact@setsudouest.com 
www.setsudouest.com
Matériel Certifié

Diximus Ingénierie
Frédéric DIXIMUS
65 rue de la Résistance 
39100 DOLE 
06 19 17 44 87
contact@diximus-ingenierie.fr

Set Sud Ouest
Frank JOURDAN
Lotissement Pythagore 
152 rue Pythagore
31620 BOULOC
05 62 79 32 33 
contact@setsudouest.com 
www.setsudouest.com
Matériel Certifié

Systèmes compacts -  
Pompes à chaleur 
France entière

Chauffage - Thermique solaire 
France entière

Ventilation 
France entière



Conception et réalisation de maisons passives
 Spécialiste maison bois très basse consommation
 Extension à contribution énergétique positive
 Rénovation à haute performance énergétique

Ingénierie  - Etudes techniques 
 Maîtrise d’œuvre énergie, études thermiques
 Conception bois, études de structures 
 Audit énergétique, AMO

Bureaux - 8 bis Bd Dubreuil 
91400 ORSAY

09 82 60 90 85

contact@positive-home.fr
www.positive-home.fr
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Euroblock
Monsieur KUCHLER
2 rue Pouget
07330 THUEYTS
04 75 98 93 70 
06 81 92 38 36
m.kuchler@euroblock.fr
www.euroblock.fr
Matériel Certifié

StyroStone
75017 PARIS
01 70 61 85 14
info@styrostone.fr

Auvergne–Rhône-Alpes 

Enercobat
Sylvain CHATZ
3 rue du Pré Bénévix
74300 CLUSES
06 33 33 44 49
s.chatz@enercobat.com
www.enercobat.com

Heliasol
Franck JANIN
15 allée des Magnolias
69390 VOURLES
04 86 68 95 63
contact@heliasol.fr
www.heliasol.fr

Bretagne
Fluditec
Eric LEROGNON
2 rue du Grand Dérangement BP 47
56802 PLOERMEL CEDEX
02 97 74 18 66
eric.lerognon@fluditec.com 
www.fluditec.com

Ty éco²
Karène CHEVALIER
ZA La Touche
35890 BOURG-DES-COMPTES
02 99 52 14 38
contact@tyeco2.com
www.tyeco2.com

Île-de-France

La Maison Passive
110 rue Réaumur
75002 PARIS
01 45 08 13 35
www.lamaisonpassive.fr

Languedoc–Roussillon–
Midi-Pyrénées

PassivAct.com
Jean-Michel PUPILLE
7, impasse Louis Eychenne
31200 TOULOUSE
05 61 575 575
06 83 04 20 69
jm.pupille@passivact.com
www.passivact.com

Suisse

NRG Positive
Achim SIEGELE
18 rue Boissonnas
CH-1227 ACACIAS/GE
+41 78 696 84 85
contact@nrg-positive.ch 
www.nrg-positive.ch

Bbio Conception
Monsieur GRIMAUD
6 rue des Hauts Bois
44120 VERTOU
06 98 11 27 31
atelier@bbioconception.fr 
bbioconception.fr

Ecoxia
Laurent RISCALA
43 rue Royale
91330 YERRES
06 07 35 38 25 
laurent.riscala@ecoxia.com 
www.ecoxia.fr 

Tremco Illbruck
CS73003 - Valparc 
12 rue du Parc - Oberhausbergen
67033 STRASBOURG CEDEX 2
09 71 00 80 00
info-fr@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com 
www.illbruck.fr

Autres
France entière

Distributeurs
France entière

Information - Formation
Par région

N R
p o s i t i v e

“chauffer est la compensation 
des erreurs de la construction“



Die Passiv-Aktivisten

Ventilation double flux

Toujours le meilleur climat avec

Pour vous garantir une installation performante et en toute sérénité 
dans vos projets de bâtiments passifs, Zehnder vous accompagne 
dès l’étude et jusqu’à l’assistance pour la mise en service. 
Leader en Europe de ventilation double flux, les solutions Zehnder 
et Paul sont reconnues pour leur fiabilité et leur très haut niveau 
de performance. 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

PERFORMANCE 
ET SÉRÉNITÉ

VMC
Selon référentiel NF 205



    DES RUPTEURS THERMIQUES
       HAUTE PERFORMANCE A TOUS LES ÉTAGES

POSE EN 5 MNNEUF OU RÉNO

TOUT TYPE DE CHARGE
99% DES PONTS THERMIQUES SUPPRIMÉS

CHANTIER FACILITÉIDÉAL BÂTIMENTS PASSIFS

www.it-fixing.com           -           infos@it-fixing.com           -           03 88 21 09 17

Disponible sur www.lamaisonpassive.fr

LOGICIEL PHPP

L’OUTIL INCONTOURNABLE 
DE VOS PROJETS PASSIFS !

Le logiciel de conception 
pour que votre construction 

passive vous donne  
pleinement satisfaction

Pour des bilans :
Clairs

Fiables
Simples



Rédaction et copyright
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Textes originaux : Passivhaus Institut

Traduction et adaptation en français : mai 2012 (réédition en juin 2016)
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Exclusion de responsabilité 
Les informations et données techniques de cette brochure, notamment pour les projets de bâtiments passifs présentés, sont basées sur les indications des 
planificateurs respectifs. Une vérification détaillée ne pouvant pas toujours être effectuée, toute responsabilité, en particulier concernant d'éventuels variantes 
dans l'utilisation des informations reçues, est exclue. Les contenus sont protégés en matière de droit d'auteur.



La Maison Passive est l’association française de promotion 
du standard international « Passivhaus/Bâtiment Passif ».

Elle informe sur les avantages de ce mode constructif, forme 
les professionnels et met en réseau les maîtres d’œuvres 
et les maîtres d’ouvrage. Elle est le seul organisme apte à 
délivrer le label « Bâtiment Passif » en France.

Fondée en 2007, elle compte aujourd’hui 400 membres. La Maison Passive France
110 rue Réaumur - 75002 Paris

www.lamaisonpassive.fr


