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Abstract | Résumé

Sales area and motocycle workshop in Cholet - France
Surface de vente et atelier moto à Cholet – France
Data of building | Données de la construction
Year of construction
Année de construction
U-value external wall
Valeur U murs extérieurs
U-value basement
Valeur U sol
U-value roof
Valeur U toit
U-value window
Valeur U menuiserie
Special features
Caractéristiques
particulières

2013
0,149

Space heating
Besoin de chauffage

13

kWh/(m²a)

W/(m²K)
0,183
W/(m²K)
0,151
W/(m²K)
0,98
W/(m²K)

Generation of renewable Energy
Production énergie renouvelable
Non-renewable Primary Energy (PE)
Besoin énergie primaire
Pressurization test n50
Test de pression n50

0
101
kWh/(m²a)

0,15 h-1

First steel frame passiv building
1er bâtiment de type industriel avec charpente métallique certifiée

Brief Description / Résumé

Sales area and motocycle workshop – Cholet
Moto
The project is about a new construction of the CHOLET MOTO store of 750m², further to a fire
which had destroyed the previous store, with an overall budget of 403 000€ excl tax.
It is the first passive sales area in France.
The 2 main features are :
- An industrial steel framework
- An interesting coast of 540€/m²
The use of this building is included in 4 areas : the sales area, the motocycle workshop, the
changing rooms and the spare parts stock area.
Only an office of 20m² and the changing rooms have a temperature setpoint of 20°C,
otherwise the whole building has a setpoint of 16°C in use.
We used the south and west shop windows to get a great passive solar gain.
The intermittent occupancy is automatically managed by a Co2 sensor on the return air of the
central double air flow.
A tracking of the consumption has been done from the 02/2014 to 10/2017, and shows a real
primary energy consumption of 56 kWh/(m2/year)

Surface de vente et atelier – Cholet Moto
Le projet consiste en la construction en neuf du magasin CHOLET MOTO de 750m2 suite à un
incendie d’un magasin existant de même surface à Cholet (49) pour un budget de
403 000€HT.
Il s’agit de la première surface de vente passive en France.
Les 2 caractéristiques principales de ce projet sont:
- Une charpente métallique de type industriel
- Un coût très faible de 540€/m2
L’usage de ce bâtiment se décompose en 4 zones : La surface de vente, l’atelier moto, les
vestiaires et la zone stockage de pièces détachées.
Seul un bureau de 20m2 et les vestiaires ont une consigne de température de 20°C, le reste du
bâtiment à une consigne de 16°C en usage.
Nous nous sommes servit des vitrines exposées sud et ouest pour offrir une grande surface
d’apport solaire.
L’occupation intermittente des clients est géré de façon automatique par un capteur CO2 sur
la reprise de la centrale double flux.
Un suivi des consommations sur factures a été réalisé du 02/2014 au 10/2017 et montre une
consommation réelle d’énergie primaire de 56 kWh/(m2/a)
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1. Views / Photos

South West / Sud Ouest

South Est / Sud Est

North / Nord

2. Inside / Intérieur
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3. Sectional view / coupe

4. Plan view / Vue en plan
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5. Fondations

The floor insolation has
been set beneath the slab,
included in the stock area
with the racks.
The peripheral isolation is
set up under the insulated
panels and is connected to
the floor isolation.
The floor isolation goes
under the sills, which are
intermittently supported by
the fondations.
L‘isolant de sol a été disposé
sous le dallage, y compris
dans la zone de stockage
avec les racks.
L‘isolant périphérique est
disposé sous les panneaux
et est en contact avec
l‘isolant de sol.
L‘isolant de sol passe sous
les longrines. Les longrines
reposent
ponctuellement
sur les fondations
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6. Walls / murs

The walls are made from insulated panels,
usually used for cold-storage rooms.
This technique has been chosen for an
economical reason, it allows to realize
airtight walls with a high thermal
performance.

Les murs sont réalisés en panneaux
sandwichs servant habituellement à des
chambres froides.
Le choix de cette technique est
économique, elle permet de réaliser des
murs étanches à l‘air avec une
perfomance thermique élevé.
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7. Roof / Toiture

The ceiling includes a white perforated
(acoustic), an acoustic vapour barrier, a
rock wool and a PVC membrane.
It is the best value for money that we have
found.
The difficulty was to make the air tightness
between the coverage and the corrugated
metal panels. It is present at the vapour
barrier level and at the airtight membrane.

La toiture est composé d‘un complexe bac
acier perforé (acoustique), pare vapeur
acoustique, laine de roche et membrane
PVC.
C‘est le meilleur rapport qualité / prix que
nous avons trouvé.
La difficulté consiste a réaliser l‘étanchéité
à l‘air entre la couverture et les panneaux
de bardage. Elle est réalisé à la fois au
niveau du pare-vapeur et de la membrane
d‘étanchéité à l‘air.
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8. Windows / Menuiseries extérieures

The facades have been made from curtain walls,
which have been set up flushing the outside of the
isolated panels in order to maximize the solar gain.
The front doors are made in steel carpentery „great
passage“.

Les façades courantes ont été réalisées en mur rideau
bois. Les murs rideaux ont été positionnés affleurants
à l‘extérieur des panneaux afin de maximiser l‘apport
solaire.
Les portes d‘entrées sont réalisées en menuiseries
aluminium grand passage.

Manufacturer / Fabriquant
Component name / Nom
menuiserie

Uf
Glass composition /
Composition vitrage
Ug
g

Stabalux
Système 50 PH

0,60 W/(m²K)
Argon; planibel 4 | 16 | 4 | 16 | 4
Argon; qualitex 34-2| 16 | 4 | 16 | 34-2
0,98 W/(m²K)
0,50
Page
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9. Sectional door / Porte sectionelle

One of the difficulty has been the
treatment of the sectional door serving
the workshop.
We have used an airtight door of 80mm
thick, usually used for cold storage room.
The thermal bridges had to be calculated.
The door sill has been treated with an
angle iron allowing the motorcycle
passages.

Une des difficultés rencontrée a été le
traitement de la porte sectionnelle
déservant l‘atelier.
Nous avons utilisé une porte faisant
80mm d‘épaisseur et étanche à l‘air
servant habituellement aux chambres
froides négatives.
Les ponts thermiques ont du être
calculés.
Le seuil de porte a été traité avec une
corniere
métallique
permettant
le
passage des motos.
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10. Description of air tightness / description de l‘étanchéité à l‘air
We were able to test the building only in final phase due to the construction method. It went
only 3 weeks between the end of the carpentry installation and the delivery.
Nous n‘avons pu tester le bâtiment qu‘en phase final du fait du mode constructif.
Il ne s‘est passé que 3 semaines entre la fin de la pose des menuiseries et la livraison.

Construction method
Floor : slab on ground
Walls : isopanel panels
Coverage : tightness on steel deck

Mode constructif
Sols : Dallage sur terre plein
Murs: Panneaux sandwichs
Couverture : Etanchéité sur bac acier

Connections treatment :
Floor / Ground : Membrane + SIGA tape
Walls / Walls : Membrane + SIGA tape
Carpentery / Walls : illkruck seal
Walls / Coverage : Membrane + SIGA tape

Traitement des liaisons:
Sol / murs : Membrane + scotch SIGA
Murs / murs : Membrane + scotch
SIGA
Menuiserie / murs : Joints illbruck
Murs / couverture : Membrane +
scotch SIGA

Air tightness test : n50 = 0,15h-1

Résultat test étanchéité air : n50 =
0,15h-1
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11. Ventilation
A double flow CMV unit has
been set up. The air flow is
monitored by an Co2 sensor.

Une centrale double flux à été
mise en place.
Débit commandé par une
sonde CO2
Manufacturer / Fabriquant
Heat recovery rate /
Efficacité
Specific electric power /
Efficacité électrique

HELIOS - KWL EC 1400 D
82 %
0,45 Wh/m³

The double flow CMV unit is placed
underneath the roofing felt to make
the maintenance easier from the
mezzanine. The blowing and suction
air pipes are isolated by a 150mm
isolation with aluminium face.

La centrale double flux à été
positionné en sous-face de toiture et
accessible pour la maintenance
depuis la mezzanine.
Les conduits de prises d‘air et rejets
sont isolées par 150mm d‘isolant
avec face aluminium.
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12. Heat production / Production de chaleur
The heat production is generated by 3 types of electric
appliances :
- Radiant for the changing rooms and the offices
- Ceiling radiant for the workshop
- Double air curtain for the sales area
The stock room is free of heat production.
The strategy was to minimize the investment in heat
production systems.

La production de chaleur est réalisée par 3 types
d‘appareils en électricité directe:
- Radiants pour vestiaires et bureaux
- Radiants plafoniers pour ateliers
- Rideau air chaud pour la surface de vente
Aucun appareil n‘est positionné dans le stockage
Le choix a été fait de minimiser l‘investissement du
système de production de chauffage

13. Building cost / cout de construction
The global budget had to be the same as a
traditional building.
We decided to minimize the costs connected
to the structure and the technical batches, in
order to optimize the outer shell.

Le budget global devait correspondre à celui
d‘un bâtiment traditionnel de même type.
Le parti a été prit de minimiser les coûts liés
à la structure et aux lots techniques pour les
transférer à l‘enveloppe extérieure.

Once again, we used refrigeration industry
materials to optimise the outer shell cost.

Nous avons utilisé des matériaux servant à
l‘industrie frigorifique pour optimiser le coût
de l‘enveloppe.
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15. PHPP-Result / PHPP- Résultat

Note that the temperature for the
certification is 20°C. With the real used
temperature (16°C), the heating demand
goes to 4 kWh/(m2/year) and the primary
energy consumption goes to
79kWh/(m²/year), and it matches with the
real consumption within 5%.

A noter que la température prise pour la
certification est de 20°C. La température
réelle d‘utilisation (16°C) diminue le besoin
de chauffage à 4 kWh/(m2/a) et la
consomation d‘énergie primaire à 79
kWh/(m2/a), ce qui correspond à 5% près à
la consommation réelle
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