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ABSTRACT / ZUSAMMENFASSUNG

MAISON EUROPASSIVE® 6 GA, Gambsheim, France - ID 6568
1.1

DATA OF BUILDING / GEBÄUDEDATEN

Year of construction/
Baujahr

2018

U-value external wall/
U-Wert Außenwand

0,094 W/(m²K)

Space heating /
Heizwärmebedarf

11

U-value basement ceiling/
0,103 W/(m²K)
U-Wert Kellerdecke

Primary Energy Renewable (PER) /
Erneuerbare Primärenergie (PER)

-

U-value roof/
U-Wert Dach

0,091 W/(m²K)

Generation of renewable energy /
Erzeugung erneuerb. Energie

-

U-value window/
U-Wert Fenster

0,86 W/(m²K)

Non-renewable Primary Energy (PE) /
98 kWh/(m²a)
Nicht erneuerbare Primärenergie (PE)

Heat recovery/
Wärmerückgewinnung

86 %

Pressure test n50 /
Drucktest n50

Special features/
Besonderheiten

-
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0,4 h-1
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1.2

BRIEF DESCRIPTION
MAISON EUROPASSIVE® 6 GA, Gambsheim France
This house is the 6th project in the series of "Europassive" houses. The architect, KMO
architecture, is specialised with passive buildings.
Entirely made with bio-based materials, this house reach the expectations of the Passivhaus Institut
label: low consumption, comfortable and ecological.
This house is based in Alsace which has a continental climate: cold in winter and hot in summer. To
determine the point of balance between these opposing challenges, the building must be very well
designed.
With a great south exposure, the curtain wall can valorise solar gains in order to reduce the heating
demand. The wood frame prevent thermal bridges and with a good insulation, the thermal losses
are really well controlled.
For the summer comfort, solar gains are controlled with external venetian blinds. This system has
the huge advantage to offer natural light and solar protection at the same time. Moreover, the
hydraulic ground-coupled heat exchanger allows to use the inertia and the freshness of the soil to
provide a passive cooling. Its operation is optimised with the by-pass of the ventilation systems.
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1.3

RESPONSIBLE PROJECT PARTICIPANTS /

Verantwortliche Projektbeteiligte
Architect/
Entwurfsverfasser

KMO Architecture
http://www.architecture-kmo.fr/

Implementation planning/
Ausführungsplanung

KMO Architecture
http://www.architecture-kmo.fr/

Building systems/
Haustechnik

-

Structural engineering/

-

Baustatik
Building physics/

Mr Enguerrand, Solares Bauen

Bauphysik

https://www.solares-bauen.fr/

Passive
House
project Mr Enguerrand, Solares Bauen
planning/
https://www.solares-bauen.fr/
Passivhaus-Projektierung
Construction management/
Bauleitung

KMO Architecture
http://www.architecture-kmo.fr/

Certifying body/
Zertifizierungsstelle

La Maison passive
https://www.lamaisonpassive.fr/

Certification ID/
Zertifizierungs ID

Author of project documentation /
Verfasser der Gebäude-Dokumentation

6568

Mr Enguerrand, Solares Bauen
https://www.solares-bauen.fr/

Date, Signature/
Datum, Unterschrift
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EXTERIEURS DU BATIMENT

Photo de l’angle des façades nord et ouest
La façade nord de la maison ne présente qu’un strict minimum d’ouvertures afin de limiter les
déperditions de chaleur. Un SAS d’entrée, donnant sur la façade nord, a été mis en œuvre pour
éviter toute entrée d’air froid directement dans l’enveloppe chauffée. Ce dernier répond également
à un besoin fonctionnel.
La façade Ouest, également visible sur la photo ci-dessus, présente quelques menuiseries
donnant sur les pièces techniques et pièces de vie. Celles-ci permettent de ventiler naturellement
au besoin (notamment en été) et apportent de la lumière naturelle dans l’intérieur de la maison.

Photo de la façade sud
La façade sud est celle présentant le plus de vitrages. Son mur rideau imposant permet de
valoriser un maximum d’apports solaires en hiver et apporte de la lumière naturelle dans
l’ensemble de la maison. Des vitrages intérieurs permettent de diffuser la lumière dans les pièces
les plus reculées.
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3

INTERIEUR DU BATIMENT
Pour illustrer le projet, sont présentées deux photos de la pièce de vie principale :

4

COUPES

Coupe transversale
Sur la coupe ci-dessus, on peut constater que l’isolation thermique est parfaitement continue. De
plus, la maison est posée sur des plots permettant l’implantation d’une dalle basse en ossature
bois.
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Coupe longitudinale
Cette coupe permet d’illustrer la présence du SAS, non chauffé mais isolé. On constate également
que l’isolation est parfaitement continue.

5

PLANS

Plan du RDC
Le RDC comporte le local technique / buanderie ainsi que la pièce de vie et la chambre parentale
qui dispose d’une salle d’eau privative.
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Plan du R+1
Ce niveau comporte 3 chambres, une salle de bains ainsi qu’une salle de jeux. Celle-ci donne sur
une loggia, fermée, donnant sur la façade nord.
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COMPOSITION COURANTE DE L’ENVELOPPE
Nom de la paroi
Dalle basse

Murs extérieur et toiture inclinée

Toiture

Composition
400mm de fibre de bois TH40
insufflée entre poutres en I
400mm de fibre de bois TH40
insufflée entre poutres en I
40mm de fibre de bois TH48 en
extérieur
400mm de fibre de bois TH40
insufflée entre poutres en I
80mm polyuréthane TH22

U global (W/m²K)
0,103

0,094

0,074

La totalité des parois est donc en ossature bois (poutre en I) avec insufflation de ouate de
cellulose. A noter que les murs et la toiture bénéficient également d’un parement extérieur,
permettant notamment de limiter le pont thermique de l’ossature. Ce parement est respectivement
de 40mm de fibre de bois et de 80mm de polyuréthane.

Insufflation de l’isolant dans la dalle basse
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DETAILS
La construction en ossature bois permet le traitement de la totalité des ponts thermiques. A titre
d’exemple, deux détails de l’enveloppe sont indiqués ci-dessous :

Sur le détail ci-dessus, on peut constater que la tenue mécanique de la dalle d’engendre aucun
pont thermique.

La jonction mur extérieur/toiture plate ne présente également aucune faiblesse de l’enveloppe
thermique.
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Et pour finir, la jonction entre deux murs extérieurs (qui ne présente aucune faiblesse d’isolation) :

8

MENUISERIES
Deux types de menuiseries sont mises en œuvre sur ce projet :
 Le mur rideau de la façade Sud
 Les fenêtres des autres façades
Ils sont tous deux équipés de triples vitrages, soigneusement sélectionnés pour optimiser la
répartition entre les pertes thermiques et les gains solaires. On retrouve ainsi les caractéristiques
suivantes :
- Vitrage 1 : g = 0,47 // Ug = 0,5 W/m²K
- Vitrage 2 : g = 0,51 // Ug = 0,8 W/m²K
- Vitrage 3 : g = 0,62 // Ug = 0,6 W/m²K
- Vitrage 4 : g = 0,56 // Ug = 0,7 W/m²K
- Vitrage 5 : g = 0,47 // Ug = 0,6 W/m²K
Le châssis du mur rideau présente des performances certifiées par le Passivhaus Institut. Il est de
marque Raïco et de référence THERM+ 50 H-i.
Les menuiseries sont quant à elles de marque Gutmann. Ces menuiseries présentent de très
bonnes performances thermiques, comparable à des châssis certifiés par le Passivhaus Institut.
Ci-après quelques photos pour illustrer leur mise en œuvre :
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ETANCHEITE A L’AIR
La bonne étanchéité à l’air de ce projet a été obtenue par la mise en œuvre d’un pare vapeur (de
marque Intello) continu et soigneusement appliqué sur la totalité des parois extérieures du
bâtiment (dalle, mur, toiture). Le contre-lattage côté intérieur, en plus de permettre la fixation de
l’OSB, permet également de distancer le nu intérieur du pare-vapeur, ce qui a pour intérêt de
limiter le risque de percement accidentel.

Mise en œuvre du pare-vapeur
Une attention particulière a été apportée pour rendre étanche les traversées de l’enveloppe afin d’y
éviter tout risque de fuite.

Etanchéité des traversées de l’enveloppe
Le N50 ainsi obtenu atteste de la très bonne mise en œuvre de ces éléments. Réalisé par
l’entreprise Arta, le test a évalué le N50 en dépression 0,41 vol/h et en surpression 0,44 vol/h.
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SYSTEMES
Afin de limiter le prix à l’investissement et le coût de la maintenance, le chauffage est assuré par
des radiateurs électriques à accumulation en pierre de lave, de la marque Campa. Ceux-ci
permettent une diffusion agréable de la chaleur.

Photo d’un radiateur Campa
Pour les mêmes raisons, l’ECS est produite par un ballon électrique de la marque Thermor, situé
dans l’enveloppe chauffée au niveau de la buanderie afin de valoriser les pertes thermiques.

Photo du ballon ECS
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Enfin, la ventilation du bâtiment est réalisée au moyen d’une centrale double-flux, certifiée par le
Passivhaus Institut. Il s’agit du modèle Comfoair Q350 de Zehnder, qui permet d’avoir
d’excellentes performances sur ce poste. Le rendement de récupération de chaleur est de 86% et
la consommation de 0,22 Wh/m 3.

Photo de la CTA
Le puit canadien permet de dispenser l’utilisation d’un dégivrage électrique et également d’apporter
de l’air frais en période estivale, afin de rafraichir passivement le bâtiment.

Mise en œuvre du puit canadien
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Le réseau de ventilation, réalisé en tubes plastiques, chemine uniquement dans l’enveloppe chauffé. Une
sonde CO2 permet de faire varier le débit dans le séjour en fonction de l’occupation. La photo ci-dessous
permet d’illustrer le cheminement des conduites en faux-plafond :

11

RESULTATS DU PHPP
Ci-après est indiquée la page vérification du PHPP, présentant les principaux résultats :

Bâtiment Passif - Vérification
Projet: Maison Europassive® 6 Ga - Gambsheim
Adresse: 3, rue des Chanvriers
Code postal / localité: 67760

Gambsheim
FR-France

Région: Alsace
Type de bâtiment: Maison individuelle
Données climatiques: FR0012a-Strasbourg

Zone climatique: 3: Climat tempéré frais

Altitude:

126 m

Maître(s) de l'ouvrage: M. BENTZINGER & Mme COSYNS
Adresse: 3, rue des Chanvriers
Code postal / localité: 67760

Gambsheim

Région: Alsace
Maître d'œuvre : Agence KMO - Vincent KEMPF

Bureau d'études fluides : Agence KMO - Vincent KEMPF

Adresse: 19, boulevard Christophe-Guillaume KOCH
Code postal / localité: 67330

Adresse: 19, boulevard Christophe-Guillaume KOCH

Bouxwiller

Code postal / localité: 67330

Région: Alsace
Bureau d'études thermiques: Solares Bauen

Certification : La Maison Passive

Adresse: 2 rue de la Coudreuse
Code postal / localité: 67200

Adresse: 47 Avenue Pasteur

Strasbourg

Code postal / localité: 93100

Région: Alsace
Année de construction:

2017

Nombre de logements:

1

Nombre d'occupants:

2,9

Bouxwiller

Région: Alsace

Montreuil

Région: Île-de-France
20,0

Température intérieure été [°C]

25,0

Apports internes Chauffage [W/m²]

Température intérieure hiver [°C]

2,4

Apports internes Clim. [W/m²]

2,4

Capacité thermique surfacique [Wh/K par m² SRE]

60

Climatisation :

Caractéristiques du bâtiment rapportées à la Surface de Référence Energétique

Chauffer

Besoin de chauffage kWh/(m²a)
Puissance de chauffe W/m²

Refroidir

Refroidissement + déshumidification kWh/(m²a)
Puissance de refroidissement W/m²
Fréquence de surchauffe (> 25°C) %
Fréquence d'humidité excessive (> 12 g/kg) %

Etanchéité à l'air

Test d'infiltrométrie n50 1/h

Energie primaire non-renouvelable (EP) Consommation d' EP kWh/(m²a)
Consommation d'EP-R kWh/(m²a)
Energie primaire
renouvelable (EP-R)

Critères
Critères alternatifs

148,7

Surface de Référence Energétique m²

Production d'énergie
renouvelable (par rapport à kWh/(m²a)
l'emprise au sol de la zone bâtie)

≤

15

-

≤

-

10

0
0

≤

-

-

≤

-

-

≤

10

≤

20

oui
oui

0,4

≤

0,6

oui

111

≤

120

oui

58

≤

-

-

-

≥

-

-

2
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oui
-

-

champ vide: les données sont manquantes; "-": Aucune exigence
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