Maisons individuelles passives
Concevoir, construire et réhabiliter

Conjuguer excellence énergétique et confort de vie
Véritable guide pratique, cet ouvrage détaille, de la conception au chantier,
les choix techniques et les arbitrages financiers qui peuvent être faits
lorsqu’on s’engage dans un projet de construction ou de réhabilitation
passive. Le confort, la qualité des ambiances intérieures, l’empreinte carbone,
la réduction de la facture énergétique sont pris en compte et complètent le
cahier des charges des projets.
Plus de cinquante opérations sont présentées et analysées, la diversité des
projets et leur qualité en font un ouvrage de référence unique. Les retours
d’expérience permettent de mettre l’accent sur les bonnes pratiques et les
points à surveiller avant, pendant et après le chantier.
Partie 1 · Définitions et contexte
1. Qu’est-ce qu’une maison passive ?
2. Les différents labels
Partie 2 · Les atouts des maisons passives
3. Les conforts thermique et acoustique
4. La qualité sanitaire et des ambiances intérieures
5. Des consommations et des dépenses d’énergie réduites au maximum
6. Une réduction de l’empreinte environnementale
(ACV, éradication des énergies fossiles, utilisation des énergies renouvelables…)
Partie 3 · De la conception à la vie quotidienne dans les maisons passives
7. Le rôle des acteurs
8. Les contraintes de terrain, des ABF et du PLU
9. Les choix architecturaux et techniques, le suivi de chantier
Partie 4 · Des exemples de construction et de réhabilitation passives (19 réalisations)
Maisons en ossature bois, en blocs béton et parpaings, en blocs coffrants et en terre
cuite. Réhabilitations avec extension. Matériaux biosourcés (fibre de bois, ouate
de cellulose, paille…).
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