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Réhabilitation passive  
d’un pavillon des années 1970

Nature de l’opération : Réhabilitation d’une habitation de 
1973 d’une surface de plancher de 386 m² située sur une 
parcelle de 1 500 m² pour une certification passive
Localisation : Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (Rhône)
Livraison : 2015
Maître d’ouvrage : Privé
Architecte : Atelier de Montrottier Loïc Parmentier  
et associés
BET thermique : Ergibat (Gérard Pollet – Thermique  
et fluides)
Chauffage et ventilation : VMC double flux et appoint  
par panneaux radiants électriques
Coût : 285 000 €HT (736 €/m² HT)
Distinction : Label Bâtiment passif (Passivhaus) en 2015

Performance énergétique (PHPP) :
Besoin de chaleur pour le chauffage : 24 kWh/(m².an)
Consommation d’énergie primaire tous usages :  
87 kWhep/(m².an)
Puissance de chauffe : 87 kWhep/(m².an)
Étanchéité à l’air : n50 = 0,8 vol/h
Production d’EnR : 9 kWh/(m².an)

 CONTEXTE

Cette maison est située dans la proche périphérie lyonnaise, 
sur la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. La commande 
initiale consistait à réhabiliter une villa typique des années 
1970, avec le projet d’obtenir la labellisation passive car le 
propriétaire, travaillant dans le domaine des énergies renou-
velables (photovoltaïques), connaissait le standard passif et 
ce label. Le maître d’ouvrage souhaitait également augmen-
ter la surface habitable.
La maison se situe sur un site avec peu de pente, en contre-
bas de la rue d’accès. Des arbres remarquables (cèdres clas-
sés au PLU) sont sur le site. Il y a assez peu de vue depuis 
l’habitation. La partie sud de l’édifice est dégagée de toute 
construction, mais la végétation crée un masque assez 
contraignant pour les apports solaires thermiques naturels.
Cette typologie d’édifice est caractéristique de son époque 
de construction : entièrement bâtie en béton armé banché, 
sur deux niveaux, de plan pratiquement carré avec une cir-
culation verticale située au centre de l’habitation (un noyau 
central cloisonné dans l’existant). Une toiture traditionnelle 
en tuiles à quatre pans couvre cette maison.
Les pièces de vie sont situées à l’étage sur un très grand sous-
sol qui compose tout le niveau bas (fig. 2.1). Classiquement 
une butte artificielle permet de remonter le niveau du ter-
rain au niveau haut (niveau de vie) côté sud. 
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Photo 2.1 La maison après travaux : la forme de l’édifice a été conservée sans procéder à une extension  
(crédit photos : Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et associés) 
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Fig. 2.1 Le plan de la maison avant travaux (étage principal)  
(source : Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et associés) 
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OPEX 2. Réhabilitation passive d’un pavillon des années 1970 

Photo 2.2 La maison avant les travaux 
(crédit photos : Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et associés) 

 

REHABILITATION_LIVRE.indb   190 30/07/2018   15:21



RÉHABILITATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS 191

On y trouve une terrasse de plain-pied. À l’inverse, au nord, 
le terrain est au niveau bas et permet l’accès au grand garage 
situé au sous-sol.

 LES ENJEUX ARCHITECTURAUX  
ET ÉNERGÉTIQUES

L’ambition énergétique du projet a très vite posé la question 
du sous-sol. A priori, intégrer un garage et des locaux de stoc-
kage dans l’enveloppe isolée et étanche à l’air n’est peut-être 
pas la solution. Pour autant, l’isolation par l’extérieur semble 
être la seule issue pour parvenir à ce niveau de performance, 
et ce, d’autant plus que la charpente est directement prise 
dans la partie haute de la maçonnerie des murs.
Par ailleurs, se posait la question d’augmenter les sur-
faces habitables comme le demandait le maître d’ouvrage. 
Comment parvenir à modifier l’aspect « butte artificielle » 
contre la maison côté sud ? Comment isoler cette partie 

en sous-sol dont la « façade » donne sur la butte ? Quelle 
nouvelle esthétique donner à l’édifice ?

 LE PROJET ARCHITECTURAL

Tous ces enjeux ont conduit l’architecte Loïc Parmentier 
à étudier un projet d’architecture « par l’intérieur », où il 
s’agissait de repenser complètement le fonctionnement de 
l’édifice. À cet effet, la circulation verticale intérieure (initia-
lement une cage d’escalier sombre, étroite et encloisonnée) 
a été considérablement modifiée pour la rendre agréable 
et qu’elle puisse participer à relier convenablement la partie 
étendue des surfaces habitées au sous-sol (photo 2.3). 
En rendant le sous-sol habitable par les espaces de nuit 
(confort thermique naturel avec des chambres plus fraîches, 
celui-ci a été intégré dans l’enveloppe isolée et étanche à 
l’air. Cela a permis d’opter pour un traitement de l’isola-
tion thermique par l’extérieur au niveau des murs. Une 

Fig. 2.2 Le plan de l’étage principal après travaux n’a guère changé mais l’épaisseur  
des murs extérieurs est nettement plus importante 
(source : Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et associés) 
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Caractéristiques thermiques de l’enveloppe du bâtiment

Tab. 1.1 Évaluation avec le moteur 
de calcul PHPP (source : Ergibat)

Avant travaux U 
(W/(m².K))

Après travaux U 
(W/(m².K))

Enveloppe extérieure 
en contact avec l’air 

0,49 0,12

Enveloppe en contact  
de la terre

2,42 1,75

Menuiseries 
extérieures

Uw = 2,48 Uw = 0,87

Vitrage Ug = 0,77 Ug = 0,55

 ÉQUIPEMENTS THERMIQUES

La ventilation double flux est installée dans le garage, réuti-
lisant les conduits d’arrivée d’air existants et créant de nou-
veaux conduits d’air de sortie.

ECS
 • Conservation du ballon ECS existant (capacité 200 litres, 

puissance électrique 2 200 W en 240 VCA, suspension 
murale).

 • Installation d’un cumulus solaire de 150 litres (type à accu-
mulation électrique avec thermoplongeurs électriques de 
2 kW raccordés directement à un champ PV placé en toi-
ture). Installation également de tuyauterie et robinetterie 
permettant de raccorder les deux ballons en série et de 
bipasser au besoin l’un d’entre eux, avec attentes entrée 
et sortie sur vanne d’arrêt à boisseau sphérique pour le 
ballon solaire.

 • Pour réduire le volume inerte en tuyauterie sur une 
grande longueur (moins de 3 litres) et les risques de 
développement de légionnelles, une boucle de recyclage 
a été créée depuis le local technique en plafond du garage 
jusqu’à proximité de la salle de bain de de l’étage :
– diamètre intérieur 10 mm,
– support par colliers isolés,
–calorifugeage de 50 mm d’épaisseur.

 • Circulateur ECS programmable avec vannes d’arrêt 
pour démontage : puissance – alimentation électrique 
240 VAC, clavier de programmation horaire hebdoma-
daire, alimentation électrique.

Panneaux photovoltaïques
Les panneaux PV (10 à 15 m2) ont été installés en toiture 
directement par le maître d’ouvrage dont c’est le métier.

Photo 2.8 La façade après travaux 
(crédit photo : Atelier de Montrottier  

Loïc Parmentier et associés) 

Photo 2.9 La maison après travaux 
(crédit photo : Atelier de Montrottier  

Loïc Parmentier et associés)
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 QUALITÉ D’USAGE ET CONFORT

C’est le maître d’ouvrage (propriétaire occupant) qui a fait 
le choix du standard passif. Ce choix a permis de pousser 
assez loin la réflexion sur la transformation de ce type de bien 
immobilier, assez classique en France, pour le rendre perfor-
mant. Ces maisons construites dans les années 1970 sont glo-
balement très consommatrices d’énergie. Souvent construites 
avec des matériaux durables (mur en élévation souvent en 
béton banché résistant et étanche à l’air), leur transformation 
énergétique est réalisable avec des techniques relativement 
simples et efficaces. Cela permet bien souvent d’en profiter 
pour améliorer également les aménités contemporaines de 
l’habitat ancien (davantage de lumière, d’ouverture entre les 
espaces, un rapport au terrain plus naturel, etc.).
« Le passif permet un confort d’usage en limitant grandement 
les sensations de parois froides, les grands écarts de tempé-
rature dans la maison et durant les saisons. Il permet aussi de 
limiter considérablement la consommation d’énergie, ce qui a 
des vertus écologiques et économiques. » (Loïc Parmentier)
La maison existante était climatisée. Cette climatisation a 
été désinstallée entièrement. L’attention portée aux protec-
tions solaires estivales (casquettes, brise-soleil orientable, 
etc.) permet d’assurer un confort d’été intéressant. Le fait 
d’avoir installé les chambres au niveau bas (ancien sous-sol) 

permet également d’avoir des chambres fraîches l’été. Mais 
le confort d’été est aussi une question d’usage car il faut 
absolument éviter, surtout dans une maison aussi perfor-
mante, de laisser entrer des calories à l’intérieur l’été.

 PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS  
DE L’OPÉRATION

Cette maison est caractéristique des maisons individuelles 
construites dans les années 1960-1970 partout en France.
Ce sont les propriétaires occupants qui ont fait le choix 
du standard passif, pour des raisons à la fois écologiques et 
économiques. Les propriétaires ont été très impliqués dans 
ce projet, et la relation architecte-propriétaire solide est la 
base de la réussite de ce projet. 
Cette opération montre qu’il est possible d’atteindre le fac-
teur 4 mais les travaux sont importants et les coûts élevés. 
Ceux-ci ne sont donc envisageables (économiquement) que 
lors des mutations.

Il serait donc intéressant que les banques puissent proposer 
des emprunts pour ces travaux d’économie d’énergie sur de 
longues durées (35 ans par exemple), ces emprunts étant 
cessibles lors de la revente du logement.

OPEX 2. Réhabilitation passive d’un pavillon des années 1970 

 PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT

Tab. 1.2 Évolution de la performance énergétique (évaluation avec le moteur de calcul PHPP) 
(source : Ergibat)

Avant travaux Après travaux

Consommation de chauffage 106 kWh/(m².an) 24 kWh/(m².an)

Puissance de chauffe avant travaux 45 W/m² 13 W/m²

Fréquence de surchauffe (> 25 °C) 0 % 4 %

Fréquence d’humidité excessive (> 12 g/kg) 6 % 17 %

Consommation totale d’énergie primaire non renouvelable 318 kWhep/(m².an) 87 kWhep/(m².an)

Étanchéité à l’air n50 = 5 vol/h n50 = 0,8 vol/h

Énergie primaire renouvelable 195 kWh/(m².an) 45 kWh/(m².an)

Production d’énergie renouvelable 0 9 kWh/(m².an)
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