Certification Concepteur Maison Passive - Passivhaus / Prolongation du certificat
Sur la base d’un projet Maison Passive exemple

Documentation de l’objet Maison Passive

Bâtiment de bureaux de l’Agence d’architecture BARTHE à VIENNE ID : 4347
Concepteur Maison Passive responsable
Bureau d’études :
Architecte :

CHAMONARD Benoît
ABIRÉOSE www.abireose.fr
Agence d'architecture Barthe

Description succincte du projet :
La construction de cette agence répond à un triple objectif : assurer à l’équipe un espace
confortable de travail, proposer une architecture très contemporaine et novatrice qui puisse être à
l’image des valeurs portées par l’agence, être exemplaire sur le plan environnemental en imposant
une obligation de résultat.
Les principes suivants ont été respectés pour l’obtention du label Passivhaus : l’utilisation de
l’apport de chaleur du soleil, une très forte isolation, l’absence de ponts thermiques, une inertie
maximale pour le confort d’été, une grande étanchéité à l’air et le contrôle de la ventilation.
D’autres informations sont disponibles sur www.bddmaisonpassive.fr ID 4347
Particularités :
Valeur U mur extérieur
Valeur U sol
Valeur U toit
Valeur U fenêtre

Bâtiment en béton banché
0,17 W/(m2K)
Besoin de chal. PHPP 13 kWh/(m2a)
0.16 W/(m2K)
0.10 W/(m2K)
Besoin EP PHPP
116 kWh/(m2a)
0.81 W/(m2K)

Récupération de chaleur

59 %

Test de pression

Certification Concepteur Maison Passive – Passivhaus – Benoît CHAMONARD

n50=0.55 vol/h

2. Page de présentation du projet en anglais

Certification Passive House Designer - Passivhaus / Certificate Extension
On the basis of a project Passiv House example

Passivhaus Documentation

Office Building for the Agence d'architecture Barthe at VIENNE (FRANCE) ID : 4347
PassiveHouse Designer, Project leader
Design office :
Architect :

CHAMONARD Benoît
ABIRÉOSE www.abireose.fr
Agence d'architecture Barthe

Small description of project in English
The construction of this agency meets a threefold objective: to provide the team with a
comfortable working space, to offer a very contemporary and innovative architecture that can
reflect the values carried by the agency, to be exemplary in environmental terms by imposing an
obligation of result.
The following principles were respected for obtaining the Passivhaus label: the use of heat from the
sun, very high insulation, the absence of thermal bridges, maximum inertia for summer comfort,
high air tightness and ventilation control.
Further information is available at www.bddmaisonpassive.fr ID 4347
Special features:
U-value external walls
U-value floor
U-value roof
U-value window

Concrete building
0.17 W/(m2K)
PHPP space heat demand
13 kWh/(m2a)
0.16 W/(m2K)
0.10 W/(m2K) PHPP Primary energy demand 116 kWh/(m2a)
0.81 W/(m2K)

Heat Recovery

59 %

Pressure test

n50 = 0.55 vol/h
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3. Photos de façades
NOTA BENE : Le bâtiment étant relativement complexe, des vues 3D « thermiques » ont été
insérées après les plans des façades du présent document et des plans de repérage des
compositions sont annexées.
Le format du présent document (A4) ne permet pas la lecture de la plupart des plans. Ceux-ci ont
malgré tout été insérés dans le présent document pour respecter le formalisme et sont annexés au
présent document pour une meilleure lecture.
Le bâtiment comprend deux volumes chauffés : l’agence d’architecture, appelé « Atelier » à usage
de bureaux, et un « studio » à usage de logement.

Façades Nord-Ouest

Façade Sud

4

4. Photos d’intérieur
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5. Coupes de la réalisation
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6 Façades

ELEVATION SUD

15

ELEVATION NORD

ELEVATION EST
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6. Plans
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AIDE A LA COMPREHENSION DU PROJET : VUES 3D « THERMIQUES »
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7. Détails de construction de la Dalle de sol
Les plans notés « Plans ABIREOSE parois » permettent de repérer les différentes compositions de
parois du bâtiment. Le dossier annexé décrit les caractéristiques des matériaux utilisés pour ce
chantier.
Selon les zones, la dalle de sol est soit directement sur terre-plein, soit sur l’extérieur, soit sur un
local non chauffé :
_ Le plancher bas du studio (noté PLB02 TP) est bâti sur un dallage en béton sur terre-plein avec
une isolation de 140mm de polyuréthane sous chape.

_ Le plancher bas des bureaux (noté PLB03 EXT) sur l’extérieur ou sur les archives (local non
chauffé, noté PLB01A) est construit en béton armé avec une isolation sous chape en polyuréthane
d’épaisseur 120mm et une isolation en sous face de type panneau isolant composite de laine de
bois constitué d’une âme en polystyrène et d’un parement en fibres longues de bois résineux,
minéralisées et enrobées de ciment blanc.
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8. Construction des murs extérieurs
Le bâtiment est construit en béton avec une isolation par l’extérieur. Selon le choix de l’architecte, la
quasi-totalité du béton est visible, de l’intérieur ou de l’extérieur.
Les murs en béton isolés par l’extérieur sont un plus pour l’inertie et le confort d’été du bâtiment
mais une difficulté pour la gestion des ponts thermiques de liaison avec les planchers hauts et les
planchers bas.
Pour concéder au choix de l’architecte de voir une partie des murs en béton de l’extérieur, le soussol est isolé par l’intérieur. Ces choix architecturaux ont été de fortes contraintes. En effet, la
réduction des ponts thermiques a nécessité de nombreux échanges avec l’équipe d’architectes.
Les murs du sous-sol (notés MEXT02A et MEXT02C) sont isolés par l’intérieur avec un complexe
polystyrène et plaque de plâtre.
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Le mur du sous-sol (noté MEXT02B) est une cloison double ossature isolée avec 160mm de laine
de verre performante :

Le mur du sous-sol (noté MEXT02D) est construit en béton et est isolé de part et d’autre afin de
réduite les ponts thermiques avec le plancher bas et le plancher intermédiaire :
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Les murs du niveau « Atelier » et de l’étage sont isolés par l’extérieur avec une épaisseur de
180mm ou de 220mm de polyurétahne performant selon les façades.
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9. Construction du toit
Les toitures sont de type toitures terrasses construites en béton. Les pentes ont été étudiées pour
la récupération des eaux de pluie. En effet, les eaux de pluie sont utilisées pour l’alimentation des
chasses d’eau du bâtiment.
Les toitures sont isolées avec une épaisseur de 220mm de polyuréthane.
Dans le calcul PHPP, les toitures du niveau 0 « Atelier » et du niveau R+1 « étage » sont
distinguées bien qu’elles aient les mêmes caractéristiques.
Les différents détails de conception ont été mis au point au cours de réunions en face à face avec
l’étancheur et ont fait l’objet d’un carnet de croquis.

Une partie des toitures est accessible est permet de profiter de la vue sur la vallée du Rhône.
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10. Fenêtres et installation de la fenêtre
Les fenêtres et portes-fenêtres sont de marque UNIFORM, modèle "Passive Fenster" équipées de
vitrages vitrage SGG CLIMATOP LUX 4:/18/4/18/:4 Ar90% et d’intercalaires SGG SWISSPACER V.
La pose des menuiseries extérieures étant un point crucial sur ce bâtiment (comme sur tous les
bâtiments passifs), l’architecte, lors d’une réunion en face à face, a réalisé un carnet de détails et
un prototype de mise en œuvre d’une fenêtre avait été demandé au menuisier.

Les photographies ci-dessous montrent le prototype de fenêtre avec la vérification des détails de
pose.

Ce prototype de petit format avait permis de faire quelques remarques au menuisier sur la pose du
compriband, sur les solutions de mise en œuvre pour les grands formats et sur des réparations du
béton à réaliser par le maçon.
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Une fois le prototype de fenêtre validé, le façadier a réalisé un prototype de bardage pour que l’on
réduise les ponts thermiques de mise en œuvre.

Le rendu recherché d’un alignement des tasseaux de bradage avec les encadrements de fenêtre et
une excellente gestion des ponts thermiques de mise en œuvre est obtenue :
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11. Etanchéité à l'air de l’enveloppe
La gestion de l’étanchéité à l’air a été soignée. Plusieurs points de vigilances ont été portés sur les
jonctions. En effet, le piège était de négliger ce poste du fait de parois en béton réputées étanches
à l’air.
En collaboration avec l’architecte, le niveau de l’étanchéité à l’air a été dessiné en plans et en
coupes. Ce travail a permis de repérer les points particuliers. Ces points particuliers ont donné lieu
à des croquis de détails. Du fait de la structure béton, la majorité des points particuliers se situent
aux niveaux des jonctions avec les menuiseries.
Des réunions de sensibilisation en cours de chantier ont permis de montrer aux entreprises les
points singuliers et les problématiques d’interface entre les corps d’état notamment entre les lots
du clos couvert (maçon, menuisier, étancheur) et les lots techniques (électricien, plombier).
La rédaction de paragraphes dédiés à la perméabilité à l’air a été réalisée. Ces paragraphes ont été
transmis à l’économiste afin que cette exigence soit transcrite de manière contractuelle dans les
CCTP de chaque lot.
Exemples de tracés (carnet complet en annexe) :
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Un contrôle intermédiaire en cours de chantier a permis de corriger quelques défauts. Les
températures s’y prêtant, la caméra infrarouge a été utilisée.

Le test de perméabilité à l’air a donné une mesure du n50 de 0,55vol/h. Comme redouté, les
défauts d’étanchéité à l’air détectables se sont concentrés sur les menuiseries elles-mêmes et les
défauts de pénétration.
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12. Conception du système de ventilation
Afin de se conformer à la réglementation incendie, deux réseaux de ventilation ont été installés. Un
pour la zone « atelier » et un pour la zone « studio ».
Les plans de ventilation ci-après ont été réalisés par l'entreprise en charge de la réalisation après la
mise en œuvre de celle-ci.
Lors du dépôt du dossier de labellisation en phase conception, les réseaux de ventilation de l’étage
étaient à l’intérieur du bâtiment en sortie et entrée du caisson de ventilation. Malgré les
sensibilisations effectuées auprès de l’architecte et des entreprises, l’architecte a décidé juste avant
leur pose de placer les réseaux à l’extérieur, sur le toit afin d’éviter la création d’un plénum à
l’étage. L’avis de l’AMO « concepteur Maison Passive » n’a pas été demandé ni la réalisation d’un
calcul PHPP.
Ces pertes supplémentaires importantes ont été compensées par une surisolation complémentaire
de 200mm en toiture réalisée a posteriori, avant la labellisation, sur la demande de l’AMO
« concepteur Maison Passive ». Ce point a bien entendu été pris en compte dans le calcul PHPP
final.
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13. Unité centrale de ventilation
Afin de se conformer à la réglementation incendie, deux centrales double-flux ont été installées.
Une pour la zone « atelier » et une pour la zone « studio ».
L’architecte et maître d’ouvrage du projet ayant des habitudes de travail avec la société ATLANTIC,
les centrales mises en œuvre sont de cette marque. Ce choix fut imposé malgré les avertissements
sur la performance de ces centrales et le fait que leurs performances ne soient pas certifiées par le
Passivhaus Institut. Les rendements ont donc été pénalisés dans le calcul PHPP conformément aux
règles en vigueur.
La ventilation de la zone de bureaux tertiaire notée « Atelier » sur les plans est réalisée par un
groupe de VMC DF ATLANTIC DUO TECH 600 VDA.
La ventilation de la zone de bureaux tertiaire notée « Atelier » sur les plans est réalisée par un
groupe de VMC DF ATLANTIC DUOLIX.
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14. Chauffage/ECS
La production de chaleur pour le chauffage est réalisée par une chaudière à granulés de bois de
marque HERTZ, modèle PELLETSTAR 20 de puissance modulante de 6,2kW à 21kW. Nota Bene : Le
modèle initialement prévu était un modèle VITOLIGNO de VIESSMANN.
L’émission de chaleur est réalisée par des planchers chauffants basse température. Cette
disposition, luxueuse pour un bâtiment passif, permet le recours aux énergies renouvelables pour le
bâtiment (bois) et compense en partie la consommation électrique relativement importante des
groupes de ventilation.
Le retour des occupants sur le confort d’hiver est très bon malgré l’inertie du plancher chauffant.

La production d’eau chaude sanitaire est réalisée par des ballons électriques. Vu l’usage de bureaux
et la petite taille du logement (studio) le choix des ballons électriques a été réalisé. Des gaines sont
en attente pour conserver la possibilité de mettre en place des panneaux solaires thermiques dans
le futur.
15.-Refroidissement
La climatisation du local du serveur informatique a été prise en compte dans le calcul.
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16. Brèves descriptions des résultats PHPP (feuille de vérification)
Pour l’agence, la feuille de vérification est la suivante avec de bons résultats.
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Pour le studio, la feuille de vérification donne de mauvais résultats :

En effet, la mauvaise compacité du volume ramené à sa faible surface (40m²) rend difficile
l’obtention du besoin de chaleur inférieur à15kWh par an.
De plus, les mêmes raisons auxquelles s’ajoute la production d’eau chaude sanitaire électrique
pénalise grandement le besoin en énergie primaire.
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Cependant, en réalisant des calculs pondérés à l’échelle du bâtiment, les critères de la labellisation
sont obtenus :

La plaque du bâtiment labellisé :
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17. Coût du bâtiment
Le coût des travaux TCE est de 823 900€HT soit 2708€HT/m² ARE.
18. Coût de construction

18. Année de construction
Le chantier s’est déroulé en 2013.

20. Architecte
L’agence ASB+ Architecte dirigée par l’architecte Sébastien BARTHE signe son premier bâtiment
passif avec les bureaux de sa propre agence d’architecture.

21. Bureau d’études
Benoît CHAMONARD a créé le bureau d’études ABIREOSE en 2009 dans le but de seconder les
architectes dans la conception de bâtiments confortables et économes. Ce premier projet de
bâtiment passif labellisé a permis de mettre en pratique les connaissances pour un bâtiment et un
environnement complexe.
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22.-Epilogue : suivi des consommation un an après
Dans le but d’acquérir un retour d’expérience sur le bâtiment passif, les consommations un an
après ont été demandées.
Ces consommations, notablement plus importantes que prévues, en valeur relative, reflètent les
difficultés de régulation du chauffage et de la ventilation du bâtiment.

Cette analyse à la suite de la première année a permis de mettre en œuvre des mesures
correctives sur la régulation du chauffage et de la ventilation.
Ce retour d’expérience a été présenté lors d’un événement VAD – Ville et Aménagement Durable.
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