Maison Passive -Documentation de l’objet
Maison individuelle de la famille Carré à Valliquerville : ID : 2549

1 - Données du bâtiment
La maison de la famille Carré est une maison de 131m² constituée de 3 chambres, située
dans le village de Valliquerville. Cette habitation a été construite en 2012 en respectant la
volonté de Monsieur Carré à vouloir une maison respectueuse de l’environnement et à faible
consommation énergétique.
La parcelle est située dans un nouveau lotissement à proximité du numéro 3249 de la Vieille
Route. Dans ce nouveau lotissement, le plan d’urbanisme impose que la façade soit alignée
avec la voierie, ce qui implique un décalage de 22° de la façade par rapport au Sud.
Afin de respecter les différents critères du Passivhaus et de choisir des matériaux
respectueux de l’environnement, la maison est construite en avec des murs, un plancher
haut et des rampants ossatures bois de type poutre en I de 36cm rempli par un isolant de
type ouate de cellulose insufflée. La façade est recouverte d’un bardage en bois naturel.
Afin d’apporter de l’inertie à la maison, la dalle basse, sur terre-plein, est réalisée en béton
coulé de 20cm et isolée en sous face par du polystyrène haute densité de 25cm.

2 - Résumé de la construction

Cette maison a été construction pour la famille Carré dans le village de Valliquerville à
proximité de Rouen, en Haute Normandie.
Il s’agit d’une construction en ossature bois sur deux niveaux avec une orientation décalée
de 22° par rapport au Sud.
La maison est sur terre plein et est habitée depuis 2012.
Plus d'information sur la BDD :
http://www.passivhausprojekte.de/index.php?lang=en#d_2549

Données:
Mur extérieur = U-value = 0.114 W/(m2K)

Test pression n50=0.21vol/h

Dalle sur sol = U-value = 0.145 W/(m2K)

Récupération de chaleur = 93%

Toit = U-value = 0.115 W/(m2K)
Menuiseries = U-value = 0.9W/(m2K)
PHPP besoin de chaleur =11 kWh/m².an
PHPP énergie primaire = 93kWhep/m².an

SRE =130.9m²
Surface habitable = 122.03m²

3 - Photos présentant les façades

4 - Photos intérieures

5 - Coupe avec description
Mur

Toit

Fermacell
Vide d'air+

Bois 9,7%

OSB3Kronofrance

12,5mm

Fermacell

25mm

Vide d'air

18mm

OSB3Kronofrance

12,5mm
Bois 9,7%

25mm
12mm

CelluloseThermofloc+

Bois 9,7%

39mm

CelluloseThermofloc +

Bois 9,7%

39mm

CelluloseThermofloc +

Bois 1,6%

282mm

CelluloseThermofloc +

Bois 1,6%

282mm

CelluloseThermofloc +

Bois 9,7%

39mm

CelluloseThermofloc +

Bois 9,7%

39mm

16mm

Panneau DWD

Panneau DWD

16mm

Bardage

ROTO WDF R8 9E H
+ Store Griesser
Porte d’entrée

Dalle
Carrelage

13mm

Dallage béton

150mm

Polystyrène Knauf th38

250mm

Menuiserie extérieure
GlasTrösch
4TRIIIE/16/4ew/16/4TRIIIE argon
OPTIWIN Alu2Holz
+ Store Griesser
Fenêtre de toit
Aquaclear 4/8/4/8/4 Krypton

G=0,628

Frostkorken

Ug=0,69

Uf=0,95
Ug=0,56

Ud=0.73

Plancher intermédiaire
Carrelage ou sol
stratifié
Fermacell

5mm

Fibre de bois

20mm

OSB

18mm

Laine minérale
G=0,510

Uf=1,15

Bois 9,7%

25mm

220mm

Lattage

22mm

Fermacell

12,5mm

6 - Plans
Plan de masse

Rez-de-chaussée

Etage

7- Dalle basse et plancher intermédiaire
La dalle basse est composée de 3 couches croisées de polystyrène KNAUF Th38
(10cm+10cm+5cm) posées sur le terre plein. Une dalle en béton de 15cm est ensuite coulée sur
place. La dalle est recouverte de carrelage.
Au niveau des longrines et des fondations, afin d’assurer a rupture de pont thermique et la
continuité structurelle pour le maintien des murs, un bloc de béton cellulaire XELLA est mis en
œuvre entre la fondation et la dalle béton sur laquelle s’appuie le mur extérieur. La liaison
périphérique est ensuite remplie de polyuréthane TMS Efisol, pus performant que le polystyrène de
dalle et qi assure la réduction du pont thermique périphérique et la continuité d’isolation avec la
ouate de cellulose du mur.
Jonction périphérique sur sol

Sur les murs, l’étanchéité à l’air est réalisée par le panneau OSB et des bandes adhésive Ampacoll
de chez Ampack entre OSB. Un masticol polyuréthane SIKA finalise la jonction entre dalle béton
étanche et panneau OSB du mur.
Afin de limiter le pont thermique entre la dalle et le mur, le mur ossature bois est posé sur un
parpaing extérieur couplé à 20cm de polyuréthane haute densité et à un bloc de béton cellulaire.

Longrine centrale
Tout comme la liaison périmétrique, la rupture de pont thermique et la continuité structurelle entre la
longrine et la dalle béton est assurée par un bloc de béton cellulaire XELLA.

Le bloc de béton cellulaireassure la jonction entre la dalle et la longrine tout en limitant le pont
thermique
Plancher intermédiaire et mur extérieur
La plancher intermédiaire est réalisé en bois lamellé collé et rempli de ouate de cellulose
Thermofloc. Des panneaux de Fermacell referment le caisson. Sur la face supérieure, les panneaux
de Fermacell sont doublés pour une meilleure inertie.

Cloison en bois

10- Menuiseries
Les menuiseries utilisées sont les menuiseries OPTIWIN ALU2Holtz de chez André, certifiées PHI.
Un triple vitrage de type TRIIIE de chez Glastroesh est intégré dans les châssis. L’ensemble des
menuiseries est protégé par des stores à lames extérieurs, ce qui implique l’intégration du coffre de
store dans le mur extérieur et la présence d’un pont thermique.
Lors de la mise en œuvre des châssis dans le caisson, un retour d’isolant en polyuréthane est mis
en œuvre sur le dormant extérieur du châssis, ce qui réduit fortement le pont thermique de mise en
œuvre.
Les fenêtres en toiture sont detype ROTO Bois-aluminium avec triple vitrage 4-8-4-8-4 à
remplissage Krypton. Ces menuiseries ouvrantes favorisent la ventilation naturelle d’été.
Une bande adhésive de type Ampacoll est mise en œuvre pour assurer l’étanchéité entre le châssis
et le mur.

Rapport de test en pièce jointe

12 -13- Conception de la ventilation : système et unité centrale
La ventilation est réalisée par le systèmedoublefluxNovus300dechez Paul.
Cesystème,certifiéPHIpermetd’obtenir des rendements de récupération de chaleur effective de
94%. L’efficience électrique de la machine étant de 0,24 Wh/m3. Le réseau de ventilation est en
acier galvanisé avec éléments de connexion à joints.
La centrale étant positionnée dans le volume chauffé, les réseaux d’air neuf et d’air rejeté sont
isolés avec 50mm de laine de roche Climaver.
Les gaines de soufflage et de reprise cheminent dans le plancher intermédiaire bois : le soufflage
dans les pièces de l’étage s’effectue par des grilles au sol. Ces gaines sont isolées par 25mm de
laine de roche Climaver.

Rez-de-chaussée

La reprise à l’étage, dans la salle de bain, est quant à elle effectuée par une bouche de soufflage au
niveau du mur de refend

14 - Production de chaleur
Le chauffage de la maison est réalisé par une
batterie électrique PTC de chez PAUL au niveau
de la gaine de soufflage, dans le local
technique. Une sonde thermostatique est
disposée dans le séjour. Une batterie de
dégivrage est également mise en place sur la
gaine d’entrée d’air car la centrale est
dépourvue de récupérateur d’humidité. Cette
batterie est réglée à 0,5°C.En complément de la
batterie de chauffage, un panneau rayonnant
électrique est installé dans la salle de bain
La puissance de chauffe calculée à partie du
PHPP est de 9W/m².

15 Résultats PHPP
Projet:
Localité et zone climatique:
Adresse:
Code postal / localité:
Pays:
Type de bâtiment:
Maître de l'ouvrage:
Adresse:
Code postal / localité:

Maison passive de M. Carré
F - Dieppe
Résidence du Grand Chêne
76190 Valliquerville
France
maison individeulle passive
M. Et Mme Carré
3 Grande Rue
76490 Caudebec en Caux

Architecte:
Adresse:
Code postal / localité:
Bureau d'étude fluides / techniques spéciales:
Adresse:
Code postal / localité:

Energelio
06 Rue Marcel Dassault
59113 Seclin

Année de construction:

2011

Nombre de logements:

1

Volume extérieur du bâtiment V e:
Nombre d'occupants:

512,8

Température intérieure:
m

3

20,0

Apports internes:

2,1

°C
W/m2

3,7

Valeurs rapportées à la surface de référence énergétique
Surface de référence énergétique ARE:

130,9
Méthode utilisée:

Besoin de chaleur de chauffage annuel:
Résultat du test d'infiltrométrie:

11

m2
Méthode mensuelle
2

Besoin en énergie primaire
(ECS, chauffage et électricité auxiliaire):

-1

-1

0,6

h

95

kWh/(m a)

53

kWh/(m a)

Besoin en énergie primaire

2

9

Surchauffe estivale:

0

120 kWh/(m2a)

oui

2

2

W/m
%

sup. à
2

Besoin de refroidissement annuel:

kWh/(m a)
2

2

W/m

oui
oui

2

Puissance de chauffage:

Critères
respectés ?

0,6 h

kWh/(m a)

économ isée par la production d'électricité photovoltaïque:

Puissance de refroidissement:

15 kWh/(m2a)

kWh/(m a)

Besoin en énergie primaire
(ECS, chauffage, refroidissem ent, électricité auxiliaire et
dom estique):

Certification standard passif:

25

°C

15 kWh/(m2a)

16-17-18- Coût du bâtiment, de sa construction, année de construction.
Année de construction : en 2012
Ratio de coût : 1517€HT/m²habitable

2.11 Année de construction = 2011-2012

19 -20 - Informations sur les acteurs du projet
Projet ID =2549
Concepteur responsable : Ing. Claire BOULOT
http://www.passivhausplaner.eu/mitgliederdatenbank.php

