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Confort d’hiver
Confort d’été
Étanchéité à l’air
Renouvellement de l’air intérieur
Absence de ponts thermiques

Etanchéité à l’air
Mise en Œuvre de la ventilation
mesure du rendement de la ventilation

PHPP
vérification de l’absence de condensation

avip



Aujourd’hui : 
30 000 constructions passives en 

Allemagne
Autriche

Suisse
Belgique 

Danemark…..

Mais en France ?



architecture bioclimatique

confort
qualité de l’air
tout sur l’enveloppe
étanche à l’air (4 à 20 fois mieux que le BBC et la RT 2012)
très isolée et homogène (30 à 40 cm partout en zone froide)
absence de ponts thermiques

ventilation à contre courant (rendement réel environ 80%)

garantie de résultat et de consommations

Une exigence en Energie Finale
bon pour le porte monnaie

puissance de chauffage limitée à 10 w/m2

(condition indispensable pour se passer de chauffage conventionnel)



La qualité et la performance exceptionnelle des parois et des fenêtres

engendrent une économie d’énergie de l’ordre de 80 à 90%

(Applicable également en rénovation)

Pas d’équivalent en France



 architecture bio-climatique

 Isolation très renforcée de l’enveloppe

 Fenêtres spécifiques certifiées (U fenêtre 0,80 maxi)

 Suppression des ponts thermiques

 Étanchéité à l’air (contrôlée à 50 Pa)

 Ventilation et récupération de chaleur (matériel certifié)

 Utilisation d’appareils peu gourmands en énergie

composants certifiés par le Passivhaus Institut (PHI)





les 2/3 des 30 000

la région du Vorarlberg l’a rendu obligatoire  pour les chantiers publics

depuis le 1er janvier 2007
berceau du savoir faire, 30 000 visiteurs professionnels/an

700 bâtiments certifiés

Passif et Minergie P

label « officiellement » inconnu

on peut estimer à environ 200 les bâtiments qui fonctionnent
moins de 50 bâtiments certifiés

ça bouge partout
la demande des maîtres d’ouvrage est importante
les maîtres d’ouvrages n’ont pas confiance aux compétences des intervenants
chantiers publics



Bâtiments passifs

dont certifiés





Logiciel de conception spécifique : 
le PHPP 

le seul agréé pour la certification PassivHaus



 Architecture intelligente  (bioclimatique)

 Bâtiments très étanches

 Enveloppe homogène et très isolée

 Symétrie des températures

 Absence de ponts thermiques

 Parois chaudes

 Absence de condensation dans les parois

 Renouvellement de l’air intérieur juste et contrôlé

 Qualité de l’air intérieur



le moins possible de fuites d’air chaud au travers de l’enveloppe

VMC de très haute efficacité énergétique (certifiée PHI)

(récupérer un maximum d’énergie dans l’air extrait)

réduire le flux thermique au travers l’enveloppe

supprimer tous les ponts thermiques

architecture bioclimatique 

apports solaires 

apports internes



tous les composants à la température intérieure
y compris et surtout les vitrages

20 degrés et plus en  permanence

c’est possible évidemment sans clim et même en zone de climat continental

La norme pour la certification fédé passif
logements

> 25 degrés 
≤  5% du temps

bureaux
> 25 degrés
0% du temps

500 ppm de CO2
ventilation accélérée (débit +30%) , au-delà de 800 ppm de CO2



Maison passive en bois en Alsace le 19 juin 2013

Température extérieure 37 degrés

Température intérieure  25 degrés maximum



Maison passive en bois en Alsace du 13 au  19 juin 2013

Température extérieure maxi 37 degrés

Température intérieure maxi 25 degrés



déperditions apports

Flux thermique de l’enveloppe

Flux thermique fenêtres et portes extérieures Apports solaires

Ponts thermiques

Fuites d’air chaud (problèmes d’étanchéité)

Renouvellement de l’air Rendement de la ventilation

Apports internes

déperditions  - apports = besoins en chauffage







Une approche différente 

Hypothèse de départ: appoint chauffage sur l’air neuf,  seul apport nécessaire



Ce qui n’est pas dessiné n’existe pas!

 5 points ( du + facile ou + difficile)
• Confort d’hiver

• Confort d’été

• Ponts thermiques

• Étanchéité à l’air 

• Renouvellement de l’air intérieur

 1 objectif    puissance de chauffage:  10 watts/m2



doit être formé aux règles et exigences du passif!

doit être formé à la spécialité!



Le binôme architecte  et thermicien doit fonctionner en partenariat dès l’aps

après ce n’est que du rattrapage!



Institut de Physique du bâtiment de 

Stuttgart

 Température intérieure de référence

• 20 degrés permanents

• Quels isolants

• Quelles épaisseurs d’isolant

• Garantir les performances de l’isolant dans la durée



• Quels matériaux de structure

• Quels isolants

• Quel déphasage

• Temps de réaction au climat extérieur > à 8 jours

1  - Sur-ventilation (limitée à + 30% soit 0,4vol/heure)

2  - ventilation par les fenêtres

facile à simuler (feuille de calcul phpp)

demande l’intervention de l’usager ou à automatiser

3  - Occultation

idéalement BSO à commande automatique

volets coulissants





Un très bon constructeur en passif

Q4= 0,04

N50= 0,18

Coût des fuites 312 kWh/an

Un bâtiment réglementaire

Q4= 0,60

Exigence RT 2012 atteinte

Coût des fuites 4600 kWh/an



 Système dur
15 à 20 fois mieux que la norme RT 2012

3 fois mieux que l’exigence en passif

bois massif

panneaux osb en contreventement intérieur

béton

béton cellulaire

plâtre traditionnel 

enduit

« aéroblue »

 Système mou
avec beaucoup de chance on peut arriver aux exigences du passif

(0,6 vol à n50 )



qualité de l’air intérieur inacceptable (personne ne mesure)

pérennité des parois non assurée

on ne peut pas compter sur les fuites pour renouveler l’air intérieur

fil conducteur  renouvellement nominal de 0,3vol/heure (+ ou – 30%)

les fuites et le renouvellement d’air impactent les consommations de l’ordre de 5 kWh/m2/an



Qui mesure les rendements réels?

les rendements commerciaux sont à des années lumière des rendements réels

critères de certification  R sup à 75%

0,45 w/m3 d’air transporté maxi

35 dB maxi

3% de fuites maximum





à isoler si la machine dépasse 35 dB



faibles vitesses (de l’ordre de 2m/seconde)

silencieux air neuf et air vicié

silencieux d’insufflation (25dB)



objectif: insuffler quand c’est  nécessaire de l’air neuf à environ 35 degrés

Une maison passive bien conçue ne nécessite pas de moyen de chauffage conventionnel



St Gobain fournit ses détails d’exécution sans ponts thermiques en langue allemande

Exemples de soubassement 





 Etanchéité à l’air

 Installation de la ventilation

 Mesure in situ du rendement de la ventilation



 Exigence:  0,6 vol/heure à n50

Pas pensable d’y arriver en bricolant

Tout est dans la conception 

On oublie les joints mousse (possible pour le réglementaire mais pas en passif)

(on trouve sur le marché des fenêtres passives certifiées UW ≤ 0,80  moins chères 
que d’autres fenêtres en double vitrage)



 Pas de compétences en France

 Pas de métier spécifique

 Il faut vous former à la conception et à la pose

 Il faut passer tous les jours sur le chantier

 Il faut arrêter les dégâts avant qu’il ne soit trop tard



Mesurer in situ le rendement réel de l’installation



 moisissures

 dégradation de l’isolant

 dégradation des parois





lambda de la brique alvéolée : 2 faces enduites

le lambda d’un isolant humide peut se dégrader de 5 à 15 fois 



 Tout n’est pas possible

la plupart des matériels ne sont pas à la hauteur

de nombreux fabricants ont mis sur le marché des fenêtres certifiées PHI

La liste des matériels certifiés

www.passiv.de

http://www.passiv.de/


seul le logiciel PHPP est accepté 
un autre logiciel gratuit sort en automne 2013 (OTO)

un outil gratuit tel que le NM par exemple
d’autres outils identiques en ligne mais en allemand

un outil gratuit en Français
Kobra

l’Avip

http://82.127.114.215:81/page.asp

http://82.127.114.215:81/page.asp




http://maisoninnovante.no-ip.org:81/Page.asp?Page=Cons

http://savesys-01.dtdns.net

http://maisoninnovante.no-ip.org:81/Page.asp?Page=Cons
http://savesys-01.dtdns.net/


15 kWh/m2/an  (besoins de chauffage)

0,6 vol/h à n50

120 kWh/m2/an EP y compris les appareils

logiciel PHPP

climatisation non acceptée

mesure in situ du rendement de la ventilation 



étude thermique en énergie utile ou finale
outil de calcul en phase avec le comportement de l’usager
des garanties de consommations
les constructeur sérieux s’engagent contractuellement 

critères 
énergétiques
confort d’hiver et confort d’été
qualité de l’air
pérennité des parois





confort d’hiver

confort d’été 5% au-delà de 25 degrés

installation de capteur de CO2

justification de l’absence de condensation dans les parois

isolation extérieure obligatoire

installation d’un avip* ( suivre toutes les consommations) 

( * Appareil de Veille Information et Pilotage)



note de calcul réglementaire à la place d’étude thermique PHPP
il faut faire les 2 pour l’instant
(les calculs réglementaires finiront par être oubliés à force d’être ridicules)
étude de la ventilation bâclée
ponts thermiques « oubliés »
notes de calculs des vitrages « oubliées »
erreurs de notes de calculs des vitrages
les logiciels de calculs de vitrages sont faux 

Hclient/Calumen/Vitrages décision
(prise en compte incorrecte des vitrages feuilletés)

Architecture trop fantaisiste
le bâtiment crée des ombrages à lui-même
pas assez de surfaces vitrées
mauvaise exposition
des masques solaires

si la conception est à la hauteur l’exécution suit
(dans le cas contraire ce serait du sabotage)



)

(Uw 0,80 , facteur solaire au moins 50%)

(4 à 20 fois mieux que l’exigence règlementaire)

(certifiée Passivhaus institut)

50% des besoins en chauffage sont couverts par les apports solaires
15%  par les apports internes













questions / réponses
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