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CHABRY JULIEN

Description succincte du projet
Situation

La maison est située 430, chemin des Gorgets à Villerest (42300). Villerest est un village du Centre
Est de la France situé dans le département de la Loire en région Rhône-Alpes. Le village de Villerest
appartient à l'arrondissement et au canton de Roanne. Sa superficie est de 14.82 km².
La maison étudiée est située au-dessous du bourg, et son altitude est de 336 mètres, sa Latitude est
de 45.594 degrés Nord et sa Longitude de 4.021 degrés Est.
L’altitude du bâtiment est prise à 334 m au-dessus du niveau de la mer.

D’autres informations sont disponibles sur www.bddmaisonpassive.fr ID XXXX
Particularités :
Valeur U mur extérieur
Valeur U sol
Valeur U toit
Valeur U fenêtre

maison d’habitation sur deux niveaux
0.116 W/(m2K)
Besoin de chal. PHPP 12 kWh/(m2a)
0.089 W/(m2K)
0.081 W/(m2K)
Besoin EP PHPP
81 kWh/(m2a)
0.79 W/(m2K)

Récupération de chaleur

86.2 %

Test de pression

n50=0.57 vol/h
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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

Photo de présentation du bâtiment

Bâtiment CONSTRUCTION OF A NEW HOUSE à VILLEREST ID : 5737
PassiveHouse Designer/Consultant, Project leader
Design office : : EQUILIBRE Architectes
Architect : EQUILIBRE Architectes
Builder : EQUILIBRE Architectes

CHABRY JULIEN

The house is located 430, chemin des Gorgets in Villerest (42300). Villerest is a village in the East
Center of France located in the Loire department in the Rhône-Alpes region. The village of Villerest
belongs to the district and the canton of Roanne. Its surface area is 14.82 km².
The house studied is located below the village, and its altitude is 336 meters, its Latitude is 45.594
degrees
North
and
its
Longitude
is
4.021
degrees
East.
The height of the building is taken at 334 m above sea level.

Special features:
U-value external walls
kWh/(m2a)
U-value floor
U-value roof
U-value window

two-story dwelling

0.089 W/(m2K)
0.081 W/(m2K)
0.70 W/(m2K)

PHPP Primary energy demand 81 kWh/(m2a)

Heat Recovery

81.2 %

Pressure test

0.116 W/(m2K)

PHPP space heat demand
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n50 = 0.57 vol/h
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3. Photos de façades
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5. Coupes de la réalisation
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6 Façades
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6. Plans
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7. Détails de construction de la Dalle de sol

Sol
Deux types type de plancher sur la maison, un dallage porté sur terre-plein en RDC et un plancher bois isolé sur le garage, la terrasse est en
plancher béton armé, selon le principe montré sur les coupes ci-jointes :

Inertie
Le plancher bas de l’ensemble du Rez-de-chaussée est constitué d’un carrelage sur chape.
Par ailleurs, le plancher de l’étage est un plancher léger mais recouvert d’un carrelage sur chape.
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Compte tenu de l’isolation par l’intérieur de l’existant et de la structure en ossature bois de l’extension, le nombre de paroi lourde accessible est
plutôt de 1 (chape sol), soit une capacité thermique surfacique de 84 Wh/k/m² ; calculé selon le calcul suivant 60 + 1x 24 Wh/(m².k) = 84
Wh/m².K, soit une inertie légère à moyenne

Plancher haut sur garage

L’isolation entre solives porteuses est une laine de verre de la marque ISOVER avec lambda =0.032 W/(m.K)., avec un complément en
mousse polyuréthane en panneaux TMS de chez EFISOL, posé sur plancher avec lambda = 0.022 W/(m.k).

5

Plancher intermédiaire

Isolant accoustique en mousse polyuréthane en panneaux TMS de chez EFISOL, posé sur plancher avec lambda = 0.022 W/(m.k).
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8. Construction des murs extérieurs
Murs extérieurs

L’isolant en remplissage utilisé pour ce mur ossature bois est une fibre de bois type ISONAT 55 Flex de chez BUITEX avec un lambda = 0.036
W/(m.K) ; le complément d’isolation dans le doublage technique est une laine de verre de la marque ISOVER avec lambda =0.032 W/(m.K). Un
panneau en fibre de bois isolant support d’enduit de 40 mm type AGEPAN THD de chez ISOROY est posé en extérieur.
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Murs de refend

L’isolant en remplissage utilisé pour ce mur ossature bois est une fibre de bois type ISONAT 55 Flex de chez BUITEX avec un lambda = 0.036
W/(m.K) ; le complément d’isolation dans le doublage technique est une laine de verre de la marque ISOVER avec lambda =0.032 W/(m.K).
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9. Construction du toit

Combles perdus

L’isolant soufflé utilisé dans les combles est une laine de verre type COMBLISSIMO de chez ISOVER.
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L’isolation entre chevrons est une laine de verre de la marque ISOVER avec lambda =0.032 W/(m.K)., avec un complément en mousse
polyuréthane en panneaux TMS de chez EFISOL, posé sous étanchéité avec lambda = 0.022 W/(m.k).
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10. Fenêtres et installation de la fenêtre

La gamme de fenêtres installée est la OPTIWIN GmbH FUTURA du fabricant BIEBER.
Ces fenêtres sont certifiées au PHI (voir certificat dans le répertoire C8), avec un Uw=0.79 W/(m²K).
Les triples vitrages posés sont des IPLUS TOP1.1 - 4/18/4/18/4 de chez AGC avec Ug=0.50 W/(m²K) et g=53%
Les portes d’entrée et de service sont réalisées selon les mêmes caractéristiques que les portes-fenêtres mais avec un vitrage dépoli.
Embrasure/débordant
Le retrait/débordant mesuré par rapport à l’aplomb du mur est de 9 cm (du verre à l’enduit), sur la base du détail ci-dessous (voir répertoire C8)
:
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Ombrages
Les masques solaires (proches et lointains) ont été relevés sur site, les masques qui influencent les calculs sont dus aux arbres (sapin) voisins,
jouant sur la façade Ouest ; Ainsi que les auvents de la terrasse influant la façade Ouest et Sud. Un facteur d’ombrage supplémentaire est
rentré pour les protections solaires temporaires type BSO.
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Ombrages d’été temporaire et ventilation estivale
Toutes les fenêtres sont prévues équipées de BSO extérieurs anti-effraction, modèle GRINOTEX de la marque GRIESSER.
Ils sont comptabilisés comme facteur de réduction d’ombrage de 25%, en mode manuel (suivant manuel PHPP).
En été, la VMC double flux est assistée, la nuit, d’une ventilation manuelle par ouverture des fenêtres (calcul dans l’onglet « Ventilation estivale
»).
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11. Etanchéité à l'air de l’enveloppe
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Les ponts thermiques ont été supprimés au maximum.
Les ponts thermique n’ont pas été calculés, cependant des valeurs sur les principaux ont été indiqué suivant des catalogues de références afin
de ne pas fosser les besoins de chauffage.
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12. Conception du système de ventilation
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13. Unité centrale de ventilation
Le site est considéré comme moyennement abrité (zone semi-urbaine).
Une centrale Zehnder ComfoAir Q350 sera installée dans l’enveloppe thermique.
Les canalisations d’air neuf et d’air vicié (les longueurs ont été reprises des plans) sont isolées par 50 mm d’un isolant λ = 0.032 W/m.K
comme indiqué dans votre PHPP.

Réseaux et acoustique
Il y a 7 bouches de soufflage et 8 bouches de reprise (voir plans, répertoire C9). Les bouches sont toutes autoréglables pour l’extraction, ou avec un limiteur
de débit réglable pour équilibrer le soufflage.
Des pièges à sons sont installés en sortie de VMC, avant les caissons de répartition (eux-mêmes équipés de mousses acoustiques).
Groupe VMC
La VMC double flux est située dans le local technique du RDC donnant sur le dégagement du RDC, dans le volume chauffé tout près du mur extérieur (voir
plans VMC d’implantation) :
Il s’agit d’une COMFOAIR Q350 de chez ZEHNDER certifié PHI à 90% de rendement, (voir certificat PHI dans le répertoire 07), avec régulation
électronique COMFOSENSE de ZEHNDER, fonction By-pass et bascule été/hiver automatique ; Ainsi qu’un préchauffeur électrique pour la
protection contre le gel. Filtration G4 et F7
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Distribution
Les gaines reliant l’ensemble des bouches aux caissons de répartitions de la VMC sont réalisées en COMFOTUBE de chez ZEHNDER de 90
mm de diamètre.
Les conduits de liaison sur l’extérieur sont réalisés en COMFOPIPE de chez ZEHNDER ; La longueur du conduit d’air neuf dans le volume
chauffé est de 2.40 ml, et la longueur du conduit d’air vicié est de 4.20 ml, ces deux conduits seront isolés avec une laine de roche de 50 mm
d’épaisseur avec un pare-vapeur.
L’ensemble des gaines d’air soufflé seront isolées avec 25 mm de laine de roche.
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16. Brèves descriptions des résultats PHPP (feuille de vérification)
Calcul effectué avec PHPP 9.6
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17. Coût du bâtiment
365 300,62 € TTC

18. Coût de construction
Coût d’opération compris Honoraires, taxes, frais de raccordement aux réseaux, étude de sol : 440 000 € TTC

18. Année de construction
2018

20. Architecte
EQUILIBRE Architectes

21. Bureau d’études
EQUILIBRE Architectes
Mission Fluides
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