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 Des habitudes à changer

 Des critères intangibles à respecter

 Obligation de résultats 

 Risques de sinistres importants

 Absence d’homogénéité de compétitivité dans les 
différents corps d’état

 Une gestion de l'interface des intervenants complexe 
à gérer

 Obsolescence du modèle du moins-disant
4

Le constat de départ



Pourquoi des façades bois/béton? 

Le concept

Créer une enveloppe sobre

Recherche d’inertie thermique

Facilité de pose des menuiseries extérieures bois/alu 

en triple vitrage  

Qualité de finition en périphérie des menuiseries

Pérennité de l’étanchéité à l’air

Maitrise des coûts et délais de chantiers

5



6

Le concept



Le concept
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Les avantages:

Rapidité de montage

Résistance aux chocs

Confort d’été et d’hiver assuré

Etanche à l’air par construction

Elément béton prêt à peindre

 Insensibilité à l’eau et à l’humidité
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Détail 

RdC
Partie 

courante
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Détail 

RdC
Accessibilité 

handicapés
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Détail 

RdC
Sur VS ou 

parking
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Détail 

RdC
Sur sous-sol
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Détail 

étage
Partie 

courante sans 

poutre de rive
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Détail 

étage
Partie 

courante avec 

poutre de rive
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Détail 

acrotère
Partie 

courante
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Détail 

angles
Angles droits 

ou non
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Détail 

intérieur
Entre zone 

chauffée et 

locaux non 

chauffés
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 Tout ce qu’on ne construit pas ne coûte rien

 L’isolant ne coûte pas cher ni panne ni 
maintenance ni abonnement

 L’énergie la moins chère est celle que l’on ne 
consomme pas

 Un bâtiment à refaire dès 2020 ? construire pour 
durer

 Une valeur patrimoniale pérenne

 Des bâtiments positifs (BEPOS)

 Si possible, un bâtiment autonome

Les clés de la réussite
de la conception bioclimatique
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 Le tandem architecte - BE Thermique doit fonctionner dès l’APS : un 

bâtiment passif se réussi (ou se rate) dès la conception. Après, ce n’est que du rattrapage et 
cela coûte cher.

 Tous doivent être formés au passif pour comprendre les enjeux.

 Un seul outil PHPP (bientôt un second développé par la Fédération de la Construction 

Passive sur les mêmes exigences, plus sécurisé)

 Nécessité de dessiner tous les détails d’exécution : tout ce qui n’est pas 

dessiné n’existe pas

 Simplifier la mise en œuvre : ce qui est impossible à réaliser ou nécessitant une 

qualification importante ne sera pas ou mal exécuté.

 Vérifier et demander les engagements de performance à tous les 

niveaux.

Les clés de la réussite
de l'étanchéité à l'air
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 Bâtiments très étanches (pérennité des films, limitation des points de 

pénétration des fluides, )

 Enveloppe homogène et très isolée (symétrie des températures)

 Absence de ponts thermiques, parois chaudes (isolation par 

l’extérieur)

 Prise en compte des apports solaires & internes (confort d’été)

 Non-condensation dans les parois (calcul du point de rosée)

 Renouvellement de l’air intérieur juste et contrôlé 
(équilibrage, contrôle du rendement, entretien des filtres, suivi)

 Qualité de l’air intérieur
 Ventilation certifiée PHI www.passiv.de

Les clés de la réussite
du confort & de la ventilation

http://www.passiv.de/
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Les clés de la réussite
des contrôles

3 Niveaux de contrôle indispensables

 Etanchéité à l’air

 Installation de la ventilation

 Mesure in situ du rendement de la ventilation

Des contrôles in situ indispensables

 Conformité des matériaux / matériels au CCTP (pas d’équivalence)

 Conformité de la mise en œuvre aux plans et carnet de détails

 Un passage tous les jours sur le chantier s’impose.

Quand c’est fini, c’est déjà trop tard !



Les clés de la réussite
de l'instrumentation

La transparence, clé de la confiance

 Contrôle en ligne des consommations et températures

 Bien définir en amont les capteurs pour éviter les doublons

 Simplicité d’installation par système radio (pour la plupart des capteurs).

 Solution évolutive et sur mesure.

 Tarifs préférentiels aux adhérents de la Fédération de la Construction 
Passive 
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Le projet

Structure en béton précontraint

Habillage de l’enveloppe en panneaux façades 

bois/béton Elmere

Soutènement en béton + isolation rapportée + 

étanchéité

Prédalle béton

Dalle béton 
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Conception et acteurs clés du projet 

Architecte :  H’Abt Architecture 

Maitre d’œuvre : Penapale

Bureau d’études : Penapale

Bureau d’études thermique :  Penapale
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Maitre d’ouvrage : Vibrasens (SCI DB)

Maitre d’œuvre : Penapale

Localisation : Besançon (25)

SHON :  710m²

Durée des travaux : 10 mois (dont clos-couvert 3 semaines)

Consommation énergétique (chauffage) : 11,2 kWh/m².an

Certification : Passive  et BEPOS

Coût yc maitrise d’œuvre, VRD, aménagement : 1 045k€ HT (1470€ HT/m²) finale)

Le projet



Pose des poteaux Pose des poutres

Pose des soubassements préfa Pose des prédalles Pose des panneaux façades

Montage du gros-œuvre : 3 semaines 

Fondation
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Produit industrialisé
(haute qualité de finition garantie)

Montage et clavetage à sec
(même par temps gélif)

Rapide (jusqu’à 200m²/jour)

Etanche à l’air par construction 
(intégration des menuiseries bois-alu à la fabrication)

Parement béton lisse prêt à peindre 
(pour inertie, confort thermique été/hiver, solidité, anti-effraction)

 Isolation thermique extérieure 32cm LR

 Intégration des caissons de réservations des BSO

Zoom panneaux façades bois-béton
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Montage des panneaux façades : 

300m² de façades en 16 heures

Structure porteuse

Montage des panneaux

Membrane anti remonté 

capillaire

Fixation des panneaux à la 

structure porteuse Montage terminé  

Pose des joints d’étanchéité
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Equipement et énergies renouvelables :

ECS : Ballon thermodynamique Atlantic Odyssée 2 sur air 
ambiant

Chauffage d’appoint : Batterie électrique par niveau de 600W

Panneaux photovoltaïque sur toit terrasse :

Surface : 168m²

Production : 88,7 kWh/m².an

Production annuelle : 18 489 kWh/an

Couvre les besoins du bâtiment 
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Test d’infiltrométrie:

0,40 vol/heure à n50

33

Le projet



Certification du bâtiment

Passive et à énergie positive
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Maitre d’ouvrage : AKTYA 

Exploitant : FCI

Maitre d’œuvre : Penapale

Localisation : Besançon (25)

SHON :  480 m² de bureaux et 1000m² d’atelier

Durée des travaux : 6 mois (dont clos-couvert bureaux 4 semaines)

Consommation énergétique (chauffage) : 6 kWh/m².an

Certification : Passive

Coût yc maitrise d’œuvre, VRD, aménagement : 1 540k€ HT (1090€ HT/m²) finale)

FCI

Autre projet



Autre projet
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 Se mettre à la place du maître d'ouvrage

 Simplifier la passation du marché clos-couvert à un seul lot

 S'engager sur les performances annoncées

 Recourir à la préfabrication pour une qualité optimale

 Réduire les délais de construction

 S'engager sur un prix forfaitaire
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39

 Proposer une solution complète et clé en main sur 
l'enveloppe et la VMC

 Regrouper toutes les compétences pour garantir le résultat

 Proposer des bâtiments passifs & Bepos exclusivement

 Standardiser au maximum les détails pour réduire les frais 
d'études et les risques de sinistre

 Développer des bâtiments standardisés

 Proposer le meilleur de la technologie
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 Regrouper les meilleurs fabricants de composants performants 

 Faire reconnaître la qualité des produits Made in France

 Favoriser des entrepreneurs responsables soucieux de 
maintenir leurs usines en France

 Créer une dynamique d'excellence 

 Développer des synergies 

 Mutualiser l'effort commercial par la création de la marque, et 
apporter une lisibilité à celle-ci.
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Les engagements
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 Ne proposer que des bâtiments passifs ou BEPOS 
(passif + production d'énergie)

 Faire certifier les bâtiments la Fédération de la 
Construction Passive

 Réaliser des bâtiments bon marché

 Garantir les performances 
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Les entreprises
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 AirXpert : VMC Double Flux Certifié passive

 Bieber Bois : Menuiseries triple vitrage bois/alu

 Elmere : Panneaux façades bois/béton

 Eurobéton : Structure béton précontraint

 EPC Solaire : Panneaux photovoltaïques

 FFCP : Certification bâtiments 

 Testoon : Instrumentation des bâtiments 
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Merci de votre attention 
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