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

Documentation de l’objet Maison Passive

Centre de dialyse et pôle administratif Artic 42 à Saint Priest en Jarez ID : 6406
Concepteur Maison Passive responsable
Bureau d’études : Héliasol / Iltec
Architecte : Atelier d’Architecture Rivat

Defour Laurence

Le projet concerne la construction d’un centre de dialyse. Le bâtiment sur 3 niveaux accueille 70 lits
et 4 salles de dialyse. Des patios intérieurs sont créés dans les salles de dialyse, traversant du RDC
au R+1 avec un mur végétal, pour apporter de la lumière naturelle et un point de vue agréable aux
patients. Ce bâtiment atypique impose de maîtriser l’apport de chaleur interne dégagé par les
générateurs du process de dialyse et de s’en servir pour créer un bâtiment passif. Une conception
bioclimatique innovante comprenant entre autres une VMC double-flux couplée d’une géothermie
(5 puits de captage verticaux de 190ml) pour le préchauffage en hiver et le rafraichissement en été.
Des brise-soleils orientables sur les fenêtres et des stores électriques automatisés sur les verrières
du patio pour le confort des usagers.
D’autres informations sont disponibles sur www.bddmaisonpassive.fr ID 6406
Particularités :
Valeur U mur extérieur
Valeur U sol
Valeur U toit
Valeur U fenêtre

géothermie
0.165 W/(m2K)
0.211 W/(m2K)
0.072 W/(m2K)
0.81 W/(m2K)

Récupération de chaleur

75 %

Atelier d’Architecture Rivat

Besoin de chal. PHPP 6 kWh/(m2a)
Besoin EP PHPP
Test de pression

318 kWh/(m2a)

n50=0.4 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

Health care center in Saint Priest en Jarez ID : 6406
PassiveHouse Designer, Project leader
Design office : Heliasol / Iltec
Architect : Atelier d’Architecture Rivat
Builder : multiple single lot contractors

Defour Laurence

The project concerns the construction of a dialysis center. The building on 3 levels accommodates 70 beds
and 4 dialysis rooms. Interior patios are created in the dialysis rooms, crossing from the ground floor to the
first floor with a plant wall, to bring natural light and a pleasant view to the patients. This atypical building
imposes to control the internal heat contribution released by the generators of the dialysis process and to
use it to create a passive building. An innovative bioclimatic design including, among other things, a
double-flow ventilation system coupled with a geothermal system (5 vertical wells of 190ml) for preheating in winter and cooling in summer. Adjustable sunshades on the windows and automated electric
blinds on the patio for the comfort of users.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Special features:
U-value external walls
U-value floor
U-value roof
U-value window

geothermal energy
0.165 W/(m2K)
0.211 W/(m2K)
0.072 W/(m2K)
0.81 W/(m2K)

Heat Recovery

75 %

PHPP space heat demand

6 kWh/(m2a)

PHPP Primary energy demand 318 kWh/(m2a)
Pressure test

n50 = 0.4 vol/h
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3. Photos de façades

VUE AERIENNE

FACADE SUD
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FACADE NORD
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4. Photos d’intérieur
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5. Coupes de la réalisation
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6 Façades
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7. Plans

PLAN DU SOUS SOL

PLAN DU REZ DE CHAUSSEE
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PLAN DU R+1
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8. Détails de construction de la Dalle de sol
La dalle sur terre plain est isolée par un isolant sous dallage incompressible de 160mm d’épaisseur
avec un R≥5,5m²K/W.
La semelle est isolée de part et d’autre par un isolant hydrophobe sur une hauteur de 1 mètre pour
limiter le pont thermique. L’étanchéité à l’air est assurée par la dalle et le voiles béton coulés en
place.
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La dalle sur sous-sol non chauffé est isolée est sous-face par un isolant dans le plénum de 160mm
d’épaisseur avec un R≥4,21m²K/W. L’étanchéité à l’air est assurée par la dalle et le voiles béton
coulés en place.
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9. Construction des murs extérieurs

Les murs sont en béton coulé en
place, ce qui garantit l’étanchéité à
l’air. L’isolation extérieure est
assurée par de la laine de verre de
200mm
d’épaisseur
et
un
R≥6.25m²K/W, protégé par des
panneaux Trespa.
Un complément d’isolant laine de
verre intérieur a été mis en place
pour couper les ponts thermiques
dus aux fixations des ossatures du
support de bardage, épaisseur 5cm.
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10. Construction du toit
La dalle est en béton coulé en place,
ce qui garantit l’étanchéité à l’air.
L’isolation extérieure est assurée par
un isolant polyuréthane de 300mm
d’épaisseur (2 panneaux de 150mm)
et un R≥13.60m²K/W, protégé par
l’étanchéité bicouche autoprotégée.
Les acrotères sont isolés par le
même isolant d’une épaisseur de
100mm avec un R≥4,5m²K/W en
tête, et en relevé côté toiture.
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11. Fenêtres et installation de la fenêtre
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Les menuiseries sont en alu avec rupteur de pont thermique en triple vitrage sur l’ensemble des
locaux. L’espaceur est en matériau composite, warm edge. Elles sont posées en applique
extérieure, entre le cadre et le voile béton est posé un compribande, complété par une membrane
d’étanchéité sur le pourtour.
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12. Etanchéité à l'air de l’enveloppe
L’étanchéité à l’air des bâtiments est assurée par :
- Plancher bas : dalle en béton
- Murs : mur béton épaisseur 20 cm
- Toiture : dalle en béton
- Bandes spécifiques pour les liaisons entre : le mur et les fenêtres
Le test de perméabilité du bâtiment est effectué sous dépression et en surpression de 50Pa.
- La valeur mesurée en test final est de 0.43 h-1

20

21

13. Conception du système de ventilation
Le bâtiment est équipé de trois centrales double-flux avec récupération des calories. Elles aspirent
l’air neuf à l’extérieur par des grilles en façade puis elles rejettent l’air vicié et chargé d’humidité à
l’extérieur.
L’air est ainsi renouvelé en permanence pour le confort et la santé des occupants.
On obtient ainsi une qualité d’air optimale :
- débarrassé des substances nocives
- assainit par des filtres dans la centrale
- avec une dissipation rapide des odeurs
- sans problèmes d’humidité (condensation, moisissures)
Chaque centrale est équipée d’un échangeur de chaleur qui permet de récupérer la chaleur de l’air
sortant en hiver, ce qui diminue la consommation de chauffage et de rafraîchir l’air en été. Le
fonctionnement est automatique mais peut être forcé en cas de besoins ponctuels.

Filtres pour VMC Double-Flux - FläktGroup
Soufflage : classe de filtration
Filtre F7 : Absorption optimale des particules fines selon norme EN779
Extraction : classe de filtration
Filtre M5 : Absorption importante des particules moyennes selon norme EN779
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Géocooling :
Dans le but d’optimiser le niveau de la température intérieure qui doit rester le plus stable possible
dans un bâtiment passif et pour assurer au mieux le confort des occupants, 5 puits de captage
géothermiques verticaux sont installés dans les espaces verts au Sud de la parcelle.
Associés aux centrales de ventilation double-flux, ils permettent de préchauffer l’air en hiver et de le
rafraîchir en été en puisant les calories gratuites stockées dans le sol grâce à un fluide caloporteur.
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PLAN SYSTEME DE VENTILATION RDC

PLAN SYSTEME DE VENTILATION R+1
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14. Unité centrale de ventilation
Il y a trois centrales de ventilation dans le bâtiment :


Une centrale desservant les vestiaires du R-1 : DENCO CC60IVBV avec un débit de 2010m³/h,
rendement 85.7%, échangeur à roue



Une centrale desservant les salles de soin, bureaux, salle de réunion et espaces de repos au
RDC : DENCO COM4plus CL20IVBV avec un débit de 3015m³/h, rendement 84.5%, échangeur
à roue



Une centrale desservant les salles de soin, bureaux, salle de réunion et espaces de repos au
R+1 : DENCO COM4plus CL20IVBV avec un débit de 3135m³/h, rendement 84%, échangeur à
roue
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15. Chauffage/ECS
Le principe retenu pour répondre au faible besoin de chauffage du bâtiment est de positionner des
cassettes chauffantes dans les faux-plafonds. En plus des apports solaires, de la chaleur corporelle
des utilisateurs, des appareils de dialyse et de tous les appareils électriques comme les
ordinateurs, ces cassettes seront amplement suffisantes pour assurer le confort en maintenant la
température de consigne de 23°c
La dialyse des patients nécessite l’emploi de machines qui dégagent beaucoup de chaleur.
Les apports internes de dialyse :
L’eau de dialyse est chauffée à 37°c pour réaliser la dialyse.
Des cycles à 80°c sont aussi réalisés pour nettoyer les machines.
La puissance de fonctionnement de l’appareil est de 400 Watts.
L’eau rejetée dans le collecteur a une température proche de 25°c.
Une grande partie de l’énergie reste dans les salles de soins. L’autre partie est conservée dans le
bâtiment par le transport dans le réseau collecteur avant d’être évacuée.
Une étude spécifique a été menée sur les apports internes dus au process de dialyse et a conduit à
diminuer l’épaisseur d’isolation thermique avec des valeurs U au-dessus des critères passifs.
La priorité a donc été en phase conception de maîtriser cet apport de chaleur dégagé par les
générateurs et de s’en servir pour créer ce bâtiment passif.
Pour faire un bâtiment confortable et passif, il était impératif de quantifier et diminuer la dissipation
de chaleur dans tous les locaux et plus particulièrement dans les salles de soin.
Le bilan thermique fait apparaître que les apports internes dans les salles de dialyse sont très
importants et dépassent largement les 10W/m².
Il a donc été nécessaire de mettre en place un rafraîchissement de ces salles :
- par l’ajout de groupes de climatisation dans les faux-plafonds de chacune d’entre-elles
comme PAC de secours.
- par le forage de puits canadiens géothermiques.
Pour le confort des patients, la température de consigne a été portée à 23°c en réponse au souhait
de la maîtrise d’ouvrage sur ses retours d’expérience de populations dialysées âgées.
La maîtrise du confort d’été conduit aussi à mettre en place un double calorifugeage de la boucle
des eaux de traitement de dialyse.
Pour le confort des usagers, toutes les fenêtres sont équipées de BSO, tandis que les verrières
sont protégées par des stores électriques avec cellule.
Les besoins en production d’ECS sont faibles dus à l’activité du centre de dialyse.
Il n’y a qu’un seul ballon de stockage de 800L installé pour l’ensemble du bâtiment (Déperditions
annuelles du ballon tampon : 1,6kWh/(m²a))
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16. Brèves descriptions des résultats PHPP (feuille de vérification)
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17. Coût du bâtiment
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18. Coût de construction
Le coût de la construction est de 7 387 242 € HT.
Cela donne 1 874 €/m2.

18. Année de construction
Le chantier s’est déroulé d’octobre 2017 à juin 2019.

20. Architecte
Le bâtiment a été conçu par Laurence Defour, architecte DPLG, salariée de l’Atelier d’Architecture
Rivat, et conceptrice de bâtiments passifs.

21. Bureau d’études
Les études thermiques ont été réalisées par Franck Janin de bureau d’études Heliasol, spécialisé
dans la construction passive, et les études fluides ont été menées par le BET Iltec, représenté par
M Johann Leroy.
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