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• lot Etanchéité :
 bac acier Hacierco 38mm

• lot Etanchéité :
Isolation polystyrène

type Knauf Therm Th36 SE BA
λ=0,036W(m.K)

2x150mm - R=8,40 m2.K/W

• lot Etanchéité :
membrane d'étanchéité

type TS 77-12 E de Sarnafil

• lot ITE :
 colle type Sto-Mortier Colle B

• lot ITE :
chevilles
type Sto-Cheville Thermo STR U
+ Sto-Thermo Rondelles
caches-isolants

• lot ITE :
panneaux de polystyrène
à particules de graphite
type Sto-Poly RT+
λ=0,031W(m.K)
260mm - R=8,35 m2.K/W

• lot ITE :
enduit de marouflage
type StoArmat Classic
+ tissu d'armature
fibre de verre type Sto-Fibre

• lot ITE :
enduit à résine micro siloxane
de type Sto-Lotusan K
Finition grésée fin. Grain : 1,0.

• lot Menuiserie Extérieure :
caisson en tôle d'acier laqué
fixé par équerre aux coulisses

• lot Plâtrerie :
enduit plâtre

• lot ITE :
 Sto-Profil + compriband Lento

• lot Menuiserie Extérieure :
compriband type Illmod trio de Tremco Illbruck

• lot Menuiserie Extérieure :
étanchéité à l'air par membrane

type Illbruck ME500 membrane Duo avec grille
(ou adhésif Ampacoll XT à double rainure)

• lot Menuiserie Extérieure :
brise-soleil orientables type
Métalunic de Griesser
autoportant, fixé par ses coulisses
dans plaques de montage type Sto-Fix

• lot ITE :
compriband Lento

• lot Plâtrerie :
étanchéité à l'air par adhésif

type Ampacoll XT

• lot Etanchéité :
raccord entre plateaux par adhésif

type Ampacoll XT rainuré

2

25 1 22 26 05

• lot Gros-œuvre :
reprise d'arase

• lot Etanchéité :
fixation isolante

type ISO-TAK R45XL de FSF Intec

• lot Etanchéité :
tôle acier galvanisé 30/10

• lot Etanchéité :
tôle colaminée type Sarnafil T
fixée par vis auto-taraudeuse
dans la tôle acier

• lot Etanchéité :
rail de fixation de bord
fixé par vis auto-taraudeuse
dans la tôle acier
+ cordon de soudure

• lot Menuiserie Extérieure :
Châssis en pin

type Passiva bois de Optiwin
- dormant 93/102

- ouvrant 81/97
- Ug du vitrage = 0,6W/m2°C

- Uw de l'ensemble < 0,80 W/m2°C

• lot Plâtrerie :
dalles acoustiques

bois-ciment
type Organic Slim de Knauf

• lot Plâtrerie :
étanchéité à l'air par adhésif

type Ampacoll XT

DETAIL 01
coupe type partie haute
file 02
Ech. 1/5

• lot Plâtrerie :
enduit plâtre

• lot Menuiserie Intérieure :
plinthe sapin 70x8mm

• lot Sols souples :
sol linoléum + ragréage

lot ITE :
sous-couche de protection
type Sto-Flexyl de Sto + colle

lot ITE :
isolant polystyrène type Knauf Therm Perimaxx
λ=0,033W(m.K)
208mm - R = 6,05 m2.K/W

• lot ITE :
enduit de marouflage
type StoArmat Classic
+ tissu d'armature
fibre de verre type Sto-Fibre
• lot ITE :
badigeon type Sto-Flexyl et
finition peinture
type StoColor Jumbosil.

• lot Menuiserie Extérieure :
tablette aluminium laqué,
+ complément d'isolant en sous-face

• lot Menuiserie Extérieure :
brise-soleil orientables type
Métalunic de Griesser

2
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• lot Menuiserie Extérieure :
Châssis en pin

type Passiva bois de Optiwin
- dormant 93/102

- ouvrant 81/97
- Ug du vitrage = 0,6W/m2°C

- Uw de l'ensemble < 0,80 W/m2°C

• lot Menuiserie Intérieure :
Tablettes frêne 150x30mm

• lot Gros-œuvre :
désolidarisation périphérique

type Périmousse de Knauf

• lot Gros-œuvre :
dallage béton 13cm

• lot Gros-œuvre :
polyane 150 µ

• lot Gros-œuvre :
Isolation polyuréthane

type Knauf Therm Sol NC Th35
λ=0,035W(m.K)

2X150mm - R = 8,60 m2.K/W

• lot Gros-œuvre :
forme en sable

• lot Gros-œuvre :
gravier roulé 20/40

• lot Gros-œuvre :
bordure P1

• lot Menuiserie Extérieure :
compriband type Illmod trio de Tremco Illbruck

• lot Menuiserie Extérieure :
étanchéité à l'air par membrane
type Illbruck ME500 membrane Duo avec grille
(ou adhésif Ampacoll XT à double rainure)

2

DETAIL 02
coupe type partie basse
file 02
Ech. 1/5
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• lot ITE :
 colle type Sto-Mortier Colle B

• lot ITE :
panneaux de polystyrène

à particules de graphite
type Sto-Poly RT+
λ=0,031W(m.K)

260mm - R=8,35 m2.K/W

• lot ITE :
enduit de marouflage

type StoArmat Classic
+ tissu d'armature

fibre de verre type Sto-Fibre

• lot ITE :
enduit à résine micro siloxane

de type Sto-Lotusan K
Finition grésée fin. Grain : 1,0.

• lot Plâtrerie :
enduit plâtre

• lot Plâtrerie :
plafond acoustique
type Ecophon Focus XL

• lot Etanchéité :
rail de fixation de bord
+ cordon de soudure

• lot Etanchéité :
membrane d'étanchéité
type TS 77-12 E de Sarnafil

• lot Etanchéité :
Isolation polystyrène
type Knauf Therm Th36 SE BA
λ=0,036W(m.K)
2x150mm - R=8,40 m2.K/W

• lot Etanchéité :
tôle colaminée type Sarnafil T

• lot ITE :
chevilles

type Sto-Cheville Thermo STR U
+ Sto-Thermo Rondelles

caches-isolants

• lot Etanchéité :
 bac acier Hacierco 38mm

• lot Etanchéité :
fixation isolante

type ISO-TAK R45XL de FSF Intec • lot Etanchéité :
raccord entre plateaux par adhésif
type Ampacoll XT rainuré

• lot Plâtrerie :
étanchéité à l'air par adhésif
type Ampacoll XT
•

1

• lot ITE :
compriband Lento

4
1

85
3

8

• lot Etanchéité :
chéneau encaissé

section mini 100cm2
pente 0,5%

support  panneau 3 plis CTB-X
zinc prépatiné Quartz

• lot Gros-œuvre :
reprise d'arase

DETAIL 03
coupe sur chéneau
file 01
Ech. 1/5
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• lot 
Châ
type
- dorma
- ouvra
- Ug
- Uw

• lot Menuisierie Extérieure :
étanchéité à l'air par membrane
type Illbruck ME500 membrane Duo avec grille
(ou adhésif Ampacoll XT à double rainure)

• lot Plâtrerie :
enduit plâtre

• lot Menuisierie Extérieure :
brise-soleil orientables type
Métalunic de Griesser
autoportant, fixé par ses coulisses
dans plaques de montage type Sto-Fix

• lot ITE :
plaque de montage de type Sto-Fix Trawik L

• lot ITE :
 joint de dilatation type Sto Profil joint E
+ isolant 2cm comprimé à refus

• lot ITE :
enduit à résine micro siloxane
de type Sto-Lotusan K
Finition grésée fin. Grain : 1,0.

• lot ITE :
enduit de marouflage
type StoArmat Classic
+ tissu d'armature
fibre de verre type Sto-Fibre• lot ITE :

panneaux de polystyrène
à particules de graphite

type Sto-Poly RT+
?=0,031W(m.K)

260mm - R=8,35 m2.K/W

• lot ITE :
 colle type Sto-Mortier Colle B

• lot ITE :
 Sto-Profil + compriband Lento

05
26

22
1

2 22 1 315 1

• lot Menuisierie Extérieure :
compriband type Illmod trio de Tremco Illbruck

B'B

DETAIL 04
plan châssis et JD
files B-B'
Ech. 1/5
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• lot Sols souples :
sol linoléum + ragréage

• lot Gros-œuvre :
gousset ép 4mm

• lot Gros-œuvre :
caillebotis maille de sécurité 30x19 - 20x2

• lot Menuiserie Extérieure :
tablette aluminium laqué

• lot Menuiserie Extérieure :
compriband type Illmod trio de Tremco Illbruck

• lot Menuiserie Extérieure :
traverse isolée type Optiwin
+ profil de seuil 20mm conforme PMR

• lot Menuiserie Extérieure :
Porte de type FROSTKORKEN de OPTIWIN
- dormant 93/102
- ouvrant 81/97
- Ug du vitrage = 0,6W/m2°C
- Uw de l'ensemble < 0,80 W/m2°C

• lot Menuiserie Extérieure :
cale de finition de sol en pin

• lot Menuiserie Intérieure :
plinthe sapin 70x8mm

2
19

5
1

3
5

65

22 21 245 05 1505

• lot Gros-œuvre :
Isolation polyuréthane

type TMS MS SI de EFISOL
λ=0,023W(m.K)  - 48mm - R = 2,20 m2.K/W

Chape flottante 60mm

• lot Gros-œuvre :
Isolation polystyrène extrudé

type Knauf K-Foam D
λ=0,029W(m.K)  - 3X65mm - R = 6,60 m2.K/W

Dalle béton 130mm

• lot Gros-œuvre :
forme en sable

• lot ITE :
enduit de marouflage
type StoArmat Classic
+ tissu d'armature
fibre de verre type Sto-Fibre

• lot ITE :
badigeon type Sto-Flexyl et
finition peinture
type StoColor Jumbosil.

• lot Gros-œuvre :
fer plat 60x5 pour support de caillebotis

lot ITE :
isolant polystyrène type Knauf Therm Perimaxx
λ=0,033W(m.K)
208mm - R = 6,05 m2.K/W

lot ITE :
sous-couche de protection
type Sto-Flexyl de Sto + colle

• lot Gros-œuvre :
longrine support de caillebotis

• lot Gros-œuvre :
gravier roulé 20/40

• lot Menuiserie Extérieure :
étanchéité à l'air par membrane

type Illbruck ME500 membrane Duo
(ou adhésif Ampacoll XT à double rainure)

• lot Gros-œuvre :
reprise de seuil

• lot Gros-œuvre :
désolidarisation périphérique

type Périmousse de Knauf

H

3 juin 2015

Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 143 juin 2015



02/06/2015

8

Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 

PT BAS

23 Juin 2014
153 juin 2015

Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 16

Formulaire bâtiment passif

Photo ou dessin

Projet: POINFOR

Localité et zone climatique: F - Saint Dizier

Adresse:

Code postal / localité:

Pays:

Type de bâtiment:

Maître de l'ouvrage: COMMMUNE DE CHAUMONT

Adresse:

Code postal / localité: 52000

Architecte: PLAN LIBRE

Adresse:

Code postal / localité: 52000

Bureau d'étude fluides / techniques spéciales: PLAN 9

Adresse:

Code postal / localité: 52000

Année de construction: 1980

Nombre de logements: 1 Température intérieure: 20.0  °C

Volume extérieur du bâtiment Ve: 731.9 m3 Apports internes: 2.4 W/m2

Nombre d'occupants: 5.3

Valeurs rapportées à la surface de référence énergétique

Surface de référence énergétique ARE: 184.8 m2

Méthode utilisée: Méthode annuelle Certification standard passif:

Besoin de chaleur de chauffage annuel: 10.77 kWh/(m 2a) 15 kWh/(m 2a) oui

Résultat du test d'infiltrométrie: 0.6 h-1 0.6h-1 oui

Besoin en énergie primaire
(ECS, chauffage, refroidissement, électricité auxil iaire et 

domestique):
105 kWh/(m 2a) 120kWh/(m2a) oui

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

63 kWh/(m 2a)

Besoin en énergie primaire
économisée par la production d'électricité photovol taïque: kWh/(m 2a)

Puissance de chauffage: 13 W/m2

Surchauffe estivale: 0 % sup. à 25 °C

Besoin de refroidissement annuel: kWh/(m 2a) 15kWh/(m2a)

Puissance de refroidissement: 0 W/m2

Le soussigné déclare que les résultats ci-dessus on t Date:
été fournis et calculés suivant la méthode de calcu l
PHPP sur base des caractéristiques de l'immeuble. Si gnature:
La note de calcul avec PHPP est fournie en annexe.

Critères 
respectés ?
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• lot Sols souples :
sol linoléum + ragréage

• lot Gros-œuvre :
gousset ép 4mm

• lot Gros-œuvre :
caillebotis maille de sécurité 30x19 - 20x2

• lot Menuiserie Extérieure :
tablette aluminium laqué

• lot Menuiserie Extérieure :
compriband type Illmod trio de Tremco Illbruck

• lot Menuiserie Extérieure :
traverse isolée type Optiwin
+ profil de seuil 20mm conforme PMR

• lot Menuiserie Extérieure :
Porte de type FROSTKORKEN de OPTIWIN
- dormant 93/102
- ouvrant 81/97
- Ug du vitrage = 0,6W/m2°C
- Uw de l'ensemble < 0,80 W/m2°C

• lot Menuiserie Extérieure :
cale de finition de sol en pin

• lot Menuiserie Intérieure :
plinthe sapin 70x8mm

2
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5
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3
5
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• lot Gros-œuvre :
Isolation polyuréthane

type TMS MS SI de EFISOL
λ=0,023W(m.K)  - 48mm - R = 2,20 m2.K/W

Chape flottante 60mm

• lot Gros-œuvre :
Isolation polystyrène extrudé

type Knauf K-Foam D
λ=0,029W(m.K)  - 3X65mm - R = 6,60 m2.K/W

Dalle béton 130mm

• lot Gros-œuvre :
forme en sable

• lot ITE :
enduit de marouflage
type StoArmat Classic
+ tissu d'armature
fibre de verre type Sto-Fibre

• lot ITE :
badigeon type Sto-Flexyl et
finition peinture
type StoColor Jumbosil.

• lot Gros-œuvre :
fer plat 60x5 pour support de caillebotis

lot ITE :
isolant polystyrène type Knauf Therm Perimaxx
λ=0,033W(m.K)
208mm - R = 6,05 m2.K/W

lot ITE :
sous-couche de protection
type Sto-Flexyl de Sto + colle

• lot Gros-œuvre :
longrine support de caillebotis

• lot Gros-œuvre :
gravier roulé 20/40

• lot Menuiserie Extérieure :
étanchéité à l'air par membrane

type Illbruck ME500 membrane Duo
(ou adhésif Ampacoll XT à double rainure)

• lot Gros-œuvre :
reprise de seuil

• lot Gros-œuvre :
désolidarisation périphérique

type Périmousse de Knauf

H

3 juin 2015
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PHP Technologiewijzer 20082008-02 1

Drukvaste thermische isolatieplaat 

Drukvast thermisch isolatieschuim

Dampopen isolatiemateriaal

Drukvaste thermische onderbreking

Zichtmetselwerk

Gewapende dekvloer

Gewapend beton

Vloerafwerking 

Voegkit

Aarde 

Luchtdichtingsfolie  

Waterkering
 (EPDM of bitumen) 

Dekvloer 

Natuursteen

PHP - technologiewijzer 

Bouwdeta il in Passiefhuis standaard
houtskeletbouw

HB.02 Buitendeur

2008-02

PHP Technologiewijzer 20082008-02

1

2 

4

3 

5  

7

6  

6.   De deur wordt zo geplaatst dat deze luchtdicht 
kan aansluiten op deze onderregel.

7. Na de ruwbouwfase wordt de luchtdichting 
verzorgd. Daarbij wordt de luchtdichting van de 
houtconstructie verbonden met de betonplaat via 
een speciale folie, welke gekleefd wordt met een 
elastisch blijvende lijm, speciaal ontwikkeld voor 
luchtdichtingsoplossingen. De luchtdichtings-
werken gebeuren best in één keer en zo laat 
mogelijk op de werf om beschadiging tijdens de 
werken te voorkomen, maar tegelijk ook vroeg 
genoeg voor de afwerkingfase, zodat eventuele 
fouten of lekken nog eenvoudig bereikbaar en dus 
c o r r ige e r b aa r z i j n .  H ie r na  w o r dt  e e n  
pressurisatieproef (Blower Door test ) uitgevoerd 
waarbij de luchtdichtheid wordt geverifieerd. De 
kracht van de multiplex kader rond deur en ramen 
wordt duidelijk bij het verzorgen van de 
luchtdichtheid. Gezien de deur zelf al luchtdicht zit 
verwerkt in de multiplex, moet deze multiplex enkel 
nog luchtdicht worden verbonden met de 
luchtdichting aan de binnenzijde van de 
houtconstructie. Dit kan op een eenvoudige 
manier via een speciale kleefband of bouwpapier. 

      De opening tussen houtskelet en deurkader wordt 
opgeschuimd met isolatie. Om dit op een 
efficiënte manier te kunnen, wordt er bij de 
dimensionering van de opening best voldoende 
speling ingebouwd, zonder echter te overdrijven. 
Een opening van een centimeter rondom het 
deurkader is een goede maat.

1. Funderingen en vloerplaat worden uitgevoerd 
volgens de regels van de kunst. Dit kan gebeuren 
do o r de  aa nneme r  ze l f ,  o f  do o r e en 
gespecialiseerde onderaannemer.

2.  De aanzet van het houtskelet moet minstens 15cm 
boven het maaiveld liggen. Hierom wordt er eerst 
een opzet gemetst. Om te voorkomen dat deze zal 
fungeren als een koudebrug, wordt hier een 
thermische onderbreking voorzien. Dit kan door 
bijvoorbeeld drukvaste thermisch isolerende 
blokken te gebruiken, of door een drukvaste 
isolerende laag te voorzien. Om de plaatsing van 
de houtskeletelementen te vereenvoudigen, 
worden deze blokken met de laser waterpas 
gemetst. Ter hoogte van de buitendeur moet deze 
opzet niet zo breed zijn als onder het houtskelet. 
Haar belangrijkste functie hier is om de dorpel te 
ondersteunen.

3. Aan de buitenzijde wordt een vochtdichting 
aangebracht in de vorm van gebrande bitumen.

4.   Een op maat gesneden vochtwerende folie wordt 
in de lengte afgerold, zodat het oppervlak 
waterpas blijft. Het branden van bitumen geeft hier 
immers naden ter hoogte van de overlappingen 
tussen de verschillende banden.

5. Net zoals bij de vensterinbouw, wordt ook de deur 
eerst luchtdicht in een multiplex kader ingebouwd, 
zodat de verdere luchtdichting sterk wordt 
vereenvoudigd. Om ook onderaan de deur een 
goede luchtdichtheid te kunnen garanderen, 
worden passieve deuren steeds voorzien van een 
onderregel waar de deur onderaan tegen wordt 
geklemd, en welke zijn bevestigd op een 
thermische onderbreking. Hierdoor wordt een al te 
grote koudebrugwerking op deze plaats 
vermeden. 

2 PHP Technologiewijzer 20082008-02 3

8. De spouw loopt hier tot onder het maaiveld. Daarom 
wordt hier geopteerd om deze volledig te vullen 
met een waterbestendig isolatiemateriaal. Een 
extra voordeel hiervan is de verdere beperking van 
de koudebrug die veroorzaakt wordt door de 
opzet van het houtskelet. 

9. De wachtfolie van de waterkering tussen 
onde rregel en opzet wo rdt nu  over de 
aangebrachte isolatie gelegd, tot onder de aanzet 
van het metselwerk. Op deze wijze wordt de isolatie 
volledig waterdicht ingepakt.

10. Een eerste laag metselwerk wordt aangebracht, 
tot het niveau van het maaiveld.

11. Onder de dorpel wordt er een afdichting 
aangebracht in de vorm van een vochtdichte folie.

12. Daarboven wordt dan tot slot de natuurstenen 
dorpel geplaatst, en wordt rondom het gevel-
metselwerk verder voltooid. 

13. De opbouw van de vloer wordt geplaatst volgens 
de regels van de kunst. Hiervoor zijn verschillende 
mogelijkheden beschikbaar, zoals drukvaste 
platen op een uitvullaag, het opspuiten met 
isolatieschuim of het gebruik maken van een 
houten kastenvloer die wordt nagevuld met 
isolatie.

 a. Buitenzicht op een ingebouwde passiefdeur. Let 
op het speciale profiel onderaan en de inbouw via 
een multiplexkader, parallel aan de raaminbouw.
Arch.: Equilibrium architecten, foto: PHP

b. Binnenzicht op een ingebouwde passiefdeur. Let 
op de luchtdichte aansluiting tussen onderregel en 
vloerplaat
Arch.: Equilibrium architecten, foto: PHP

ba

8

9

1210

11

Source : Passiefhuis Platform vzw
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POINFOR
 Réhabilitation de garages en bureaux passifs - rue de la Chavoie - 52000 BROTTES
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D ʼ ARCHITECTURE

AGENCES
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www.plan-libre.fr
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1- lot Gros-œuvre  forme en sable

2- lot Gros-œuvre  Isolation polyuréthane type Knauf Therm Sol NC Th35 /

λ=0,035W(m.K) / 3X65mm - R = 8,60 m2.K/W

3- lot Gros-œuvre  polyane 150 µ

4- lot Gros-œuvre  désolidarisation périphérique type Périmousse de Knauf

5- lot Gros-œuvre  dallage béton 13cm

1

2

3

45 6
7

8

9

10
11

6- lot Menuiserie Extérieure  étanchéité à l'air par membrane type Illbruck ME500 membrane Duo  (ou adhésif

Ampacoll XT à double rainure) / compriband type Illmod trio de Tremco Illbruck
7- lot Menuiserie Extérieure  traverse isolée type Optiwin / profil de seuil 20mm conforme PMR  / reprise de seuil

8- lot Gros-œuvre  polyane 150 µ
9- lot Gros-œuvre  Isolation polyuréthane type Knauf Therm Sol NC Th35 / λ=0,035W(m.K) / 50mm - R = 8,60 m2.K/W

10- lot Gros-œuvre  désolidarisation périphérique type Périmousse de Knauf
11- lot Gros-œuvre  chape béton 6 cm

12- lot Menuiserie Extérieure  cale de finition de sol en pin
13- lot ITE  sous-couche de protection type Sto-Flexyl de Sto / colle

14- lot ITE  isolant polystyrène type Knauf Therm Perimaxx / λ=0,033W(m.K) / 208mm - R = 6,05 m2.K/W

12

14

13

A B

DETAIL N°06
Chronologie de pose
1/2

3 juin 2015
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18

15

16

15- lot Gros-oeuvre  remblais

16- lot ITE  enduit de marouflage type StoArmat Classic / tissu d'armature / fibre de verre

type Sto-Fibre / badigeon type Sto-Flexyl et finition peinture type StoColor Jumbosil
17- lot Menuiserie Extérieure  Porte de type FROSTKORKEN de OPTIWIN

- dormant 93/102
- ouvrant 81/97

- Ug du vitrage = 0,6W/m2°C

- Uw de l'ensemble < 0,80 W/m2°C
18- lot Menuiserie Extérieure  tablette aluminium laqué

17 19

19- lot ITE  sous-couche de protection type Sto-Flexyl de Sto / colle

20- lot ITE isolant polystyrène type Knauf Therm Perimaxx / λ=0,033W(m.K) / 208mm - R = 6,05 m2.K/W

21- lot Menuiserie Intérieure  plinthe sapin 70x8mm

22- lot Sols souples  sol linoléum / ragréage

23- lot Gros-œuvre  gravier roulé 20/40
24- lot Gros-œuvre  gousset ép 4mm / fer plat 60x5 pour support de caillebotis / caillebotis maille de sécurité 30x19 - 20x2

20

22 21

23

24

C D

DETAIL N°06
Chronologie de pose
2/2

3 juin 2015

L’EPREUVE DES FAITS :
CONSULTATION DES ENTREPRISES
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1- lot Gros-œuvre  forme en sable

2- lot Gros-œuvre  Isolation polyuréthane type Knauf Therm Sol NC Th35 /

λ=0,035W(m.K) / 3X65mm - R = 8,60 m2.K/W

3- lot Gros-œuvre  polyane 150 µ

4- lot Gros-œuvre  désolidarisation périphérique type Périmousse de Knauf

5- lot Gros-œuvre  dallage béton 13cm

1

2

3

45 6
7

8

9

10
11

6- lot Menuiserie Extérieure  étanchéité à l'air par membrane type Illbruck ME500 membrane Duo  (ou adhésif

Ampacoll XT à double rainure) / compriband type Illmod trio de Tremco Illbruck
7- lot Menuiserie Extérieure  traverse isolée type Optiwin / profil de seuil 20mm conforme PMR  / reprise de seuil

8- lot Gros-œuvre  polyane 150 µ
9- lot Gros-œuvre  Isolation polyuréthane type Knauf Therm Sol NC Th35 / λ=0,035W(m.K) / 50mm - R = 8,60 m2.K/W

10- lot Gros-œuvre  désolidarisation périphérique type Périmousse de Knauf
11- lot Gros-œuvre  chape béton 6 cm

12- lot Menuiserie Extérieure  cale de finition de sol en pin
13- lot ITE  sous-couche de protection type Sto-Flexyl de Sto / colle

14- lot ITE  isolant polystyrène type Knauf Therm Perimaxx / λ=0,033W(m.K) / 208mm - R = 6,05 m2.K/W

12

14

13

A B

DETAIL N°06
Chronologie de pose
1/2

233 juin 2015
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• lot Sols souples :
sol linoléum + ragréage

• lot Gros-œuvre :
gousset ép 4mm

• lot Gros-œuvre :
caillebotis maille de sécurité 30x19 - 20x2

• lot Menuisierie Extérieure :
tablette aluminium laqué

• lot Menuisierie Extérieure :
compriband type Illmod trio de Tremco Illbruck

• lot Menuisierie Extérieure :
traverse isolée type Optiwin
+ profil de seuil 20mm conforme PMR

• lot Menuisierie Extérieure :
Porte de type FROSTKORKEN de OPTIWIN
- dormant 93/102
- ouvrant 81/97
- Ug du vitrage = 0,6W/m2°C
- Uw de l'ensemble < 0,80 W/m2°C

• lot Menuisierie Extérieure :
cale de finition de sol en pin

• lot Menuisierie Intérieure :
plinthe sapin 70x8mm

2
30

1
3

1

13 9 21 245 05 1505

17
5

1
8

2

• lot Gros-œuvre :
dallage béton 13cm

• lot Gros-œuvre :
polyane 150 µ

• lot Gros-œuvre :
Isolation polyuréthane

type Knauf Therm Sol NC Th35
λ=0,035W(m.K)

2X150mm - R = 8,60 m2.K/W

• lot Gros-œuvre :
forme en sable

• lot ITE :
enduit de marouflage
type StoArmat Classic
+ tissu d'armature
fibre de verre type Sto-Fibre

• lot ITE :
badigeon type Sto-Flexyl et
finition peinture
type StoColor Jumbosil.

• lot Gros-œuvre :
fer plat 60x5 pour support de caillebotis

lot ITE :
isolant polystyrène type Knauf Therm Perimaxx
λ=0,033W(m.K)
208mm - R = 6,05 m2.K/W

lot ITE :
sous-couche de protection
type Sto-Flexyl de Sto + colle

• lot Gros-œuvre :
longrine support de caillebotis

• lot Gros-œuvre :
gravier roulé 20/40

• lot Menuisierie Extérieure :
étanchéité à l'air par membrane

type Illbruck ME500 membrane Duo
adhésif Ampacoll XT à double rainure)

• lot Gros-œuvre :
reprise de seuil

• lot Gros-œuvre :
désolidarisation périphérique

type Périmousse de Knauf

H
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• lot Sols souples :
sol linoléum + ragréage

• lot Gros-œuvre :
gousset ép 4mm

• lot Gros-œuvre :
caillebotis maille de sécurité 30x19 - 20x2

• lot Menuiserie Extérieure :
tablette aluminium laqué

• lot Menuiserie Extérieure :
compriband type Illmod trio de Tremco Illbruck

• lot Menuiserie Extérieure :
traverse isolée type Optiwin
+ profil de seuil 20mm conforme PMR

• lot Menuiserie Extérieure :
Porte de type FROSTKORKEN de OPTIWIN
- dormant 93/102
- ouvrant 81/97
- Ug du vitrage = 0,6W/m2°C
- Uw de l'ensemble < 0,80 W/m2°C

• lot Menuiserie Extérieure :
cale de finition de sol en pin

• lot Menuiserie Intérieure :
plinthe sapin 70x8mm

2
19

5
1

3
5

65

22 21 245 05 1505

• lot Gros-œuvre :
Isolation polyuréthane

type TMS MS SI de EFISOL
λ=0,023W(m.K)  - 48mm - R = 2,20 m2.K/W

Chape flottante 60mm

• lot Gros-œuvre :
Isolation polystyrène extrudé

type Knauf K-Foam D
λ=0,029W(m.K)  - 3X65mm - R = 6,60 m2.K/W

Dalle béton 130mm

• lot Gros-œuvre :
forme en sable

• lot ITE :
enduit de marouflage
type StoArmat Classic
+ tissu d'armature
fibre de verre type Sto-Fibre

• lot ITE :
badigeon type Sto-Flexyl et
finition peinture
type StoColor Jumbosil.

• lot Gros-œuvre :
fer plat 60x5 pour support de caillebotis

lot ITE :
isolant polystyrène type Knauf Therm Perimaxx
λ=0,033W(m.K)
208mm - R = 6,05 m2.K/W

lot ITE :
sous-couche de protection
type Sto-Flexyl de Sto + colle

• lot Gros-œuvre :
longrine support de caillebotis

• lot Gros-œuvre :
gravier roulé 20/40

• lot Menuiserie Extérieure :
étanchéité à l'air par membrane

type Illbruck ME500 membrane Duo
(ou adhésif Ampacoll XT à double rainure)

• lot Gros-œuvre :
reprise de seuil

• lot Gros-œuvre :
désolidarisation périphérique

type Périmousse de Knauf

H
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Surcoût : 8.000€HT
Sur un lot estimé à 65.000€HT
Soit 12,3%

3 juin 2015

LOT MENUISERIE :
Les fenêtres et les portes
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54
5

20
5

12
5

4
30

• lot Etanchéité :
 bac acier Hacierco 38mm

• lot Etanchéité :
Isolation polystyrène

type Knauf Therm Th36 SE BA
λ=0,036W(m.K)

2x150mm - R=8,40 m2.K/W

• lot Etanchéité :
membrane d'étanchéité

type TS 77-12 E de Sarnafil

• lot ITE :
 colle type Sto-Mortier Colle B

• lot ITE :
chevilles
type Sto-Cheville Thermo STR U
+ Sto-Thermo Rondelles
caches-isolants

• lot ITE :
panneaux de polystyrène
à particules de graphite
type Sto-Poly RT+
λ=0,031W(m.K)
260mm - R=8,35 m2.K/W

• lot ITE :
enduit de marouflage
type StoArmat Classic
+ tissu d'armature
fibre de verre type Sto-Fibre

• lot ITE :
enduit à résine micro siloxane
de type Sto-Lotusan K
Finition grésée fin. Grain : 1,0.

• lot Menuiserie Extérieure :
caisson en tôle d'acier laqué
fixé par équerre aux coulisses

• lot Plâtrerie :
enduit plâtre

• lot ITE :
 Sto-Profil + compriband Lento

• lot Menuiserie Extérieure :
compriband type Illmod trio de Tremco Illbruck

• lot Menuiserie Extérieure :
étanchéité à l'air par membrane

type Illbruck ME500 membrane Duo avec grille
(ou adhésif Ampacoll XT à double rainure)

• lot Menuiserie Extérieure :
brise-soleil orientables type
Métalunic de Griesser
autoportant, fixé par ses coulisses
dans plaques de montage type Sto-Fix

• lot ITE :
compriband Lento

• lot Plâtrerie :
étanchéité à l'air par adhésif

type Ampacoll XT

• lot Etanchéité :
raccord entre plateaux par adhésif

type Ampacoll XT rainuré

2

25 1 22 26 05

• lot Gros-œuvre :
reprise d'arase

• lot Etanchéité :
fixation isolante

type ISO-TAK R45XL de FSF Intec

• lot Etanchéité :
tôle acier galvanisé 30/10

• lot Etanchéité :
tôle colaminée type Sarnafil T
fixée par vis auto-taraudeuse
dans la tôle acier

• lot Etanchéité :
rail de fixation de bord
fixé par vis auto-taraudeuse
dans la tôle acier
+ cordon de soudure

• lot Menuiserie Extérieure :
Châssis en pin

type Passiva bois de Optiwin
- dormant 93/102

- ouvrant 81/97
- Ug du vitrage = 0,6W/m2°C

- Uw de l'ensemble < 0,80 W/m2°C

• lot Plâtrerie :
dalles acoustiques

bois-ciment
type Organic Slim de Knauf

• lot Plâtrerie :
étanchéité à l'air par adhésif

type Ampacoll XT

DETAIL 01
coupe type partie haute
file 02
Ech. 1/5

• lot Plâtrerie :
enduit plâtre

• lot Menuiserie Intérieure :
plinthe sapin 70x8mm

• lot Sols souples :
sol linoléum + ragréage

lot ITE :
sous-couche de protection
type Sto-Flexyl de Sto + colle

lot ITE :
isolant polystyrène type Knauf Therm Perimaxx
λ=0,033W(m.K)
208mm - R = 6,05 m2.K/W

• lot ITE :
enduit de marouflage
type StoArmat Classic
+ tissu d'armature
fibre de verre type Sto-Fibre
• lot ITE :
badigeon type Sto-Flexyl et
finition peinture
type StoColor Jumbosil.

• lot Menuiserie Extérieure :
tablette aluminium laqué,
+ complément d'isolant en sous-face

• lot Menuiserie Extérieure :
brise-soleil orientables type
Métalunic de Griesser

2
19

5
13

5
65

1

2 22 21 05 245 8

15
15

6
5

65
6

5

• lot Menuiserie Extérieure :
Châssis en pin

type Passiva bois de Optiwin
- dormant 93/102

- ouvrant 81/97
- Ug du vitrage = 0,6W/m2°C

- Uw de l'ensemble < 0,80 W/m2°C

• lot Menuiserie Intérieure :
Tablettes frêne 150x30mm

• lot Gros-œuvre :
désolidarisation périphérique

type Périmousse de Knauf

• lot Gros-œuvre :
dallage béton 13cm

• lot Gros-œuvre :
polyane 150 µ

• lot Gros-œuvre :
Isolation polyuréthane

type Knauf Therm Sol NC Th35
λ=0,035W(m.K)

2X150mm - R = 8,60 m2.K/W

• lot Gros-œuvre :
forme en sable

• lot Gros-œuvre :
gravier roulé 20/40

• lot Gros-œuvre :
bordure P1

• lot Menuiserie Extérieure :
compriband type Illmod trio de Tremco Illbruck

• lot Menuiserie Extérieure :
étanchéité à l'air par membrane
type Illbruck ME500 membrane Duo avec grille
(ou adhésif Ampacoll XT à double rainure)

2

DETAIL 02
coupe type partie basse
file 02
Ech. 1/5

3 juin 2015
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1- lot Gros-oeuvre reprise d'arase
2- lot Etanchéité bac acier Hacierco 38mm

3- lot Menuiserie Extérieure  étanchéité à l'air par membrane type Illbruck ME500 membrane Duo avec grille (ou adhésif Ampacoll

XT à double rainure)
4- lot Menuiserie Extérieure  compriband type Illmod trio de Tremco Illbruck Châssis en pin type Passiva bois de Optiwin
- dormant 93/102

- ouvrant 81/97
- Ug du vitrage = 0,6W/m2°C

- Uw de l'ensemble < 0,80 W/m2°C
5- lot ITE  colle type Sto-Mortier Colle B
6- lot ITE panneaux de polystyrène à particules de graphite type Sto-Poly R+ / λ=0,031W(m.K) / 260mm - R=8,35 m2.K/W / chevilles

type Sto-Cheville Thermo STR U / Sto-Thermo Rondelles caches-isolants
7- lot Etanchéité  raccord entre plateaux par adhésif type Ampacoll XT rainuré
8- lot Etanchéité  Isolation polystyrène type Knauf Therm Th36 SE BA / λ=0,036W(m.K) / 2x150mm - R=8,40 m2.K/W

9- lot Etanchéité fixation isolante type ISO-TAK R45XL de FSF Intec

10- lot Etanchéité  tôle colaminée type Sarnafil T fixée par vis auto-taraudeuse dans la

tôle acier tôle acier galvanisé 30/10 / rail de fixation de bord fixé par vis auto-
taraudeuse dans la tôle acier / cordon de soudure membrane d'étanchéité type TS
77-12 E de Sarnafil

11- lot ITE  enduit de marouflage type StoArmat Classic / tissu d'armature fibre de
verre type Sto-Fibre / enduit à résine micro siloxane de type Sto-Lotusan K Finition

grésée fin. Grain : 1,0.
12- lot Menuiserie Extérieure brise-soleil orientables type Métalunic de Griesser
autoportant, fixé par ses coulisses dans plaques de montage type Sto-Fix / caisson en

tôle d'acier laqué fixé par équerre aux coulisses
13 et 14- lot Plâtrerie étanchéité à l'air par adhésif type Ampacoll XT

15- lot Plâtrerie enduit plâtre
16- lot Plâtrerie  dalles acoustiques bois-ciment type Organic Slim de Knauf

1
2

3

4

7

8

5

6

9

10

11

12

13

14

15

Étape précédente : détail 2 - phase A

A B C

DETAIL N°01
Chronologie de pose
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Fenêtre « idéale » Fenêtre possible

3 juin 2015

Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 30

Porte « idéale » Porte possible
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CHASSIS INTERCALAIRE VITRAGE FENETRE

Marque Référence Uf moyen Uf supérieur Uf inférieur Uf latéral Largeur châssis Epaissseur chassis Matériaux Ψ Intercalaire modèle marque Epaisseur totale Ug facteur solaire marque Largeur Hauteur Uw calculé

Certifié 

PHI

oui/non

oui/non

oui/non

oui/non

oui/non

oui/non

oui/non

oui/non

oui/non

oui/non

oui/non

oui/non

oui/non

Bureaux POINFOR 4

CHASSIS INTERCALAIRE VITRAGE FENETRE

Marque

NB 

CHASSIS

NB 

VOLUMES
Référence Uw moyen Uf supérieur Uf inférieur Uf latéral

Largeu

r 

châssis Epaissseur chassis Matériaux Ψ Intercalaire modèle marque

Ep    

.totale Ug

facteur 

solaire marque Largeur Hauteur Uw calculé Certifié PHI

Menuiserie 

21

COUVAL HILZINGER

9

2
MEB01 FIXE

0,76

1,055 1,028 1,055 826 92 pin 0,028 swispacer V ST GOBAIN 48 0,5 0,31

ST 

GOBAIN 848 1200

0,76

NON

OUI

1
MEB01 OB 1,062 1,028 1,028 848 92 pin 0,028 swispacer V ST GOBAIN 48 0,5 0,31

ST 

GOBAIN 848 1200

3
MEB01 ALLEGE 1,028 1,055 1,055 848 92 pin 0,028 swispacer V ST GOBAIN 48 0,5 0,31

ST 

GOBAIN 848 900

1 MEB02 FIXE 1,055 1,055 1,055 800 92 pin 0,028 swispacer V ST GOBAIN 48 0,5 0,31

ST 

GOBAIN 800 1500 0,75 NON

2 MEB03 ET MEB04 1,062 1,634 1,07 1000 92 pin 0,028 swispacer V ST GOBAIN 48 0,5 0,31

ST 

GOBAIN 1000 2100 0,78 NON

Bureaux POINFOR 4.1

VARIANTE 2/3 - 1/3

COUVAL HILZINGER

9

VARIANTE MEB01

OUI

1
MEB01 OB

0,73

1,062 1,028 1,028 848 92 pin 0,028 swispacer V ST GOBAIN 48 0,5 0,31

ST 

GOBAIN 1000 1200

0,72

NON

1
MEB01 ALLEGE 1,028 1,055 1,055 848 92 pin 0,028 swispacer V ST GOBAIN 48 0,5 0,31

ST 

GOBAIN 1000 900

1
MEB01 FIXE 1,055 1,028 1,055 826 92 pin 0,028 swispacer V ST GOBAIN 48 0,5 0,31

ST 

GOBAIN 1500 1200

1
MEB01 ALLEGE 1,028 1,055 1,055 848 92 pin 0,028 swispacer V ST GOBAIN 48 0,5 0,31

ST 

GOBAIN 1500 900

1 MEB02 FIXE 1,055 1,055 1,055 800 92 pin 0,028 swispacer V ST GOBAIN 48 0,5 0,31

ST 

GOBAIN 800 1500 0,75 NON

2 MEB03 ET MEB04 1,062 1,634 1,07 1000 92 pin 0,028 swispacer V ST GOBAIN 48 0,5 0,31

ST 

GOBAIN 1000 2100 0,78 NON

Vitrage « trop performant » pour une conception
passive : plus isolant mais ne récupérant plus asse z
d’énergie

3 juin 2015
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Tableau d'analyse des offres

Nombre d'offres reçues :

ESTIMATION : Marché de base HT : 50 000,00 € Marché de base TTC :

Entreprises

Pièces communiquées

Offre complète conforme au DCE OUI OUI OUI

Pièces manquantes

Offres de l'entreprise 2ème négociation 2ème négociation 2ème négociation

Offre TTC après 2ème négociation 77 546,33 € 69 030,39 € 81 528,94 €

Ecart relatif avec l'estimation (%)

Ecart avec offre lue à l'ouverture 41,84% 62,62% 60,15%

Ecart avec offre après négociation 29,68% 15,44% 36,34%

Critères de pondération (en points) (notation du prix après 2ème négociation)

40 Prix 40 38,05

50 Mémoire technique - Méthodologie 50 50

10 Organisation et moyens 10 10

100 NOTE GLOBALE 100 98,05

Classement des offres

Observations Les châssis sont certifiées passivhaus. Les portes ne 

sont pas certifiées (autorisés lors de cette seconde 

négociation sous réserve que la proposition passe 

au calcul de vérification).  Châssis de type bois-alu

L'entreprise a proposé 2 variantes. La variante la 

moins chère est la plus performante 

thermiquement. C'est elle qui est retenue pour le 

montant ci-dessus. Les variantes ont été recalculées 

sur le logiciel PHPP pour vérifier la conformité au 

standard passif. Les châssis et les portes ne sont 

pas certifiés passifs (autorisés lors de cette seconde 

négociation sous réserve que la proposition passe 

au calcul de vérification).  Châssis de type bois-bois

L'entreprise a proposé 4 variantes. La variante la 

moins chère est la plus performante 

thermiquement. C'est elle qui est retenue pour le 

montant ci-dessus. Les variantes ont été recalculées 

sur le logiciel PHPP pour vérifier la conformité au 

standard passif. Les châssis sont certifiées 

passivhaus. Les portes ne sont pas certifiées 

(autorisés lors de cette seconde négociation sous 

réserve que la proposition passe au calcul de 

vérification).                    Châssis de type bois-alu

Vérification technique :

• Châssis Easy-line de marque Uniform. 

• Uf du châssis : 0,75

• Ug du vitrage : 0,6                                                                 

• valeur globale châssis < 0,8 : menuiserie certifiée 

passifhaus

• Résultat des consommations après calcul PHPP 

avec ces menuiseries : 13 kWh/m 2. Conforme au 

standard passif

Vérification technique :

• Châssis Hilzinger. Fournisseur : menuiserie Couval

• Uf du châssis : 1,05

• Ug du vitrage : 0,5                                                                 

• valeur globale châssis < 0,85 : conforme passif, 

mais pour obtenir cette valeur, le vitrage présente 

un facteur solaire trop défavorable (0,5) pour les 

apports solaires                   

• Résultat des consommations après calcul PHPP 

avec ces menuiseries : 17 kWh/m 2. Trop important 

pour être conforme au standard passif

Vérification technique :

• Châssis Questy de marque Pierret System. 

• Uf du châssis : 0,74

• Ug du vitrage : 0,6                                                                 

• valeur globale châssis < 0,8 : menuiserie certifiée 

passifhaus              

• Résultat des consommations après calcul PHPP 

avec ces menuiseries : 14 kWh/m 2. Conforme au 

standard passif

Proposition de classement 1 OFFRE NON RECEVABLE 2

3 juin 2015
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L’EPREUVE DES FAITS :
LE CHANTIER

Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 333 juin 2015

9 mai 2012 
FAUX DEPART

Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 343 juin 2015
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Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 36

1er juin 2012

3 juin 2015
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Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 37

11 février 2014

3 juin 2015
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5 mars 2014

3 juin 2015
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11 mars 2014

6
7

8

9

10
11

12

14

13

11

10

12

13

3 juin 2015
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8 avril 2014

+3,12

- plancher béton existant
- forme de pente conservée, ou à reconstituer

- pare-vapeur
- isolation polystyrène Knauf Therm Th36 SE BA

150+150/190mm - R=8,40
- étanchéité membrane Sarnafil TS 77-12 E

- isolation polyst
260mm - R=8,
- finition enduit

dalles bois-ciment

souffla ge reprise518
30

31

5
3

8
20

3
1

- plafond acoustique flottant
type Ecophon Focus XL
+ finition périphérique
type Armstrong Axiom Profil

3 juin 2015
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Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 41

05 26 22 1

30

3
35

4 295 4 16

35
0

5

1
0

3
5

• lot ITE :
 colle type Sto-Mortier Colle B

• lot ITE :
panneaux de polystyrène

à particules de graphite
type Sto-Poly RT+
λ=0,031W(m.K)

260mm - R=8,35 m2.K/W

• lot ITE :
enduit de marouflage

type StoArmat Classic
+ tissu d'armature

fibre de verre type Sto-Fibre

• lot ITE :
enduit à résine micro siloxane

de type Sto-Lotusan K
Finition grésée fin. Grain : 1,0.

• lot Plâtrerie :
enduit plâtre

• lot Plâtrerie :
plafond acoustique
type Ecophon Focus XL

• lot Etanchéité :
rail de fixation de bord
+ cordon de soudure

• lot Etanchéité :
membrane d'étanchéité
type TS 77-12 E de Sarnafil

• lot Etanchéité :
Isolation polystyrène
type Knauf Therm Th36 SE BA
λ=0,036W(m.K)
2x150mm - R=8,40 m2.K/W

• lot Etanchéité :
tôle colaminée type Sarnafil T

• lot ITE :
chevilles

type Sto-Cheville Thermo STR U
+ Sto-Thermo Rondelles

caches-isolants

• lot Etanchéité :
 bac acier Hacierco 38mm

• lot Etanchéité :
fixation isolante

type ISO-TAK R45XL de FSF Intec • lot Etanchéité :
raccord entre plateaux par adhésif
type Ampacoll XT rainuré

• lot Plâtrerie :
étanchéité à l'air par adhésif
type Ampacoll XT
•

1

• lot ITE :
compriband Lento

4
18

5
3

8

• lot Etanchéité :
chéneau encaissé

section mini 100cm2
pente 0,5%

support  panneau 3 plis CTB-X
zinc prépatiné Quartz

• lot Gros-œuvre :
reprise d'arase

DETAIL 03
coupe sur chéneau
file 01
Ech. 1/5

3 juin 2015
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29 avril 2014

4
30

17
5

• lot Etanchéité :
 bac acier Hacierco 38mm

• lot Etanchéité :
Isolat ion polystyrène

type Knauf Therm Th36 SE BA
λ=0,036W(m.K)

2x150mm - R=8,40 m2.K/W

• lot Etanchéité :
rail de fixation de bord
fixé par vis auto-taraudeuse dans la tôle acier
+ cordon de soudure

• lot Etanchéité :
tôle acier galvanisé 30/10

• lot  Etanchéité :
membrane d'étanchéité

type TS 77-12 E de Sarnafil

• lot Etanchéité :
fixation isolante
type ISO-TAK R45XL de FSF Intec

• lot Plâtrerie :
enduit plâtre

• lot Plâtrerie :
 latt is métallique nervuré
type Nergalto NG1

• lot Plâtrerie :
étanchéité à l'air par adhésif
type Ampacoll XT

• lot Etanchéité :
pare-vapeur

• lot Etanchéité :
Isolation polystyrène
type Knauf Therm Th36 SE BA
λ=0,036W(m.K)
2x150mm - R=8,40 m2.K/W

• lot Etanchéité :
rail de fixation de bord
fixé par vis auto-taraudeuse dans la tôle acier
+ cordon de soudure

• lot Etanchéité :
tôle colaminée type Sarnafil T
fixée par vis auto-taraudeuse dans la tôle acier

• lot  Etanchéité :
costières en acier galvanisé
+ isolant type laine de roche

compressée posé à refus

• lot Plâtrerie :
cloisons type 140/90 avec laine

CF 1h / RA  = 51dB

• lot  Plâtrerie :
dalles acoustiques

bois-ciment
type Organic Slim de Knauf

• lot Menuiserie :
placard contreplaqué bouleau

• lot Plâtrerie :
étanchéité à l'air par adhésif

type Ampacoll XT

• lot Etanchéité :
raccord entre plateaux par adhésif

type Ampacoll XT rainuré

• lot Etanchéité :
forme de pente

1 22 2 22 30

5
30

20
7

30

• lot Etanchéité :
tôle acier galvanisé 30/10

• lot Plâtrerie :
enduit plâtre

• lot  Plâtrerie :
plafond acoustique flottant
type Ecophon Focus XL

• lot Plâtrerie :
dalles acoust iques

bois-ciment
type Organic Slim de Knauf

• lot  Plâtrerie :
plafond acoust ique flot tant

type Ecophon Focus XL

B'B

DETAIL 05
coupe partie haute JD
files B-B'
Ech. 1/5

3 juin 2015
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Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 43

Saisie des ponts thermiques

N° Pont 
thermiq

ue

Dénomination des ponts 
thermiques

N° 
Groupe

Attribution au groupe
Qua
ntité

Calcul 
personnel de la 

longueur
 [m]

-

Déduction 
personnell

e de la 
longueur

[m]

Longueur l
[m]

Saisie du coefficient de déperdition du 
pont thermique

W/(mK)

Ψ
W/(mK)

1 PT BAS 16 Pont thermique périmètre 1 77.24 - 30.57 46.67 PT BAS 0.060

2 PT HAUT 15 Pont thermique air extérieur 1 77.24 - 30.57 46.67 PT HAUT -0.055

3 PT REFEND 17 Pont thermique dalle sur sol 6 7.20 - 43.20 PT REFEND 0.044

4 PT MUR MUR 15 Pont thermique air extérieur 4 3.42 - 13.68 PT MUR MUR -0.214

5 PT MUR REFEND 15 Pont thermique air extérieur 12 3.42 - 41.04 PT MUR REFEND -0.001

6 PT HAUT CHENAU 15 Pont thermique air extérieur 1 30.57 - 30.57 PT HAUT CHENAU -0.047

7 PT BAS SUR SEUIL 16 Pont thermique périmètre 2 1.20 - 2.40 PT BAS SUR SEUIL 0.124

8 PT BAS ARRIERE 16 Pont thermique périmètre 1 30.57 - 30.57 PT BAS ARRIERE 0.084

) =

) =

x (

x (

) =

x (

)=

) =

) =

x (

x (

x (

x (

x (

x ( ) =

) =

) =

17
5

• lot Plâtrerie :
enduit plâtre

• lot Plâtrerie :
 lattis métallique
type Nergalto N

• lot Plâtrerie :
étanchéité à l'a
type Ampacoll XT

type Org

• lot Menuiserie
placard contrep

1 22 2 22 30

plafond
type Eco

B'B

3 juin 2015
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Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 45

6 mai 2014

4
30

1
75

• lot Etanchéité :
 bac acier Hacierco 38mm

• lot Etanchéité :
Isolation polystyrène

ype Knauf Therm Th36 SE BA
λ=0,036W(m.K)

2x150mm - R=8,40 m2.K/W

• lot Etanch
rail de fixa
fixé par vis 
+ cordon d

• lot Etanchéité :
tôle acier galvanisé 30/10

• lot Etanchéité :
membrane d'étanchéité

type TS 77-12 E de Sarnafil

type ISO-T

• lot Plâtrerie :
enduit plâtre

• lot Plâtrerie :
 lattis métallique nervuré
type Nergalto NG1

• lot Plâtrerie :
étanchéité à l'air par adhésif
type Ampacoll XT

• lot Etanch
pare-vape

• lot Etanch
Isolation p
type Knau
λ=0,036W
2x150mm 

• lot Etanch
rail de fixa
fixé par vis 
+ cordon d

• lot Etanch
tôle colami
fixée par vi

compressée posé à refus

• lot Plâtrerie :
cloisons type 140/90 avec laine

CF 1h / RA  = 51dB

• lot Plâtrerie :
dalles acoustiques

bois-ciment
type Organic Slim de Knauf

• lot Menuiserie :
placard contreplaqué bouleau

• lot Plâtrerie :
étanchéité à l'air par adhésif

type Ampacoll XT

• lot Etanchéité :
ccord entre plateaux par adhésif

type Ampacoll XT rainuré

1 22 2 22 30

• lot Etanch
tôle acier 

• lot Plâtrerie :
enduit plâtre

• lot Plâtrerie :
plafond acoustique flottant
type Ecophon Focus XL

• lot Plâtrerie :
dalles acoustiques

bois-ciment
type Organic Slim de Knauf

• lot Plâtrerie :
plafond acoustique flottant

type Ecophon Focus XL

B'B

3 juin 2015
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20 mai 2014

3 juin 2015
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Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 47

22 mai 2014 :
Premier test d’étanchéité à l’air

3 juin 2015
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3 juin 2014

3 juin 2015
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Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 49

6 juin 2014 :
Second test d’étanchéité à l’air

3 juin 2015

Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 50

17 juin 2014 :
Test final d’étanchéité à l’air

3 juin 2015
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L'indicateur n50 = 0.41 Vol/h 

Est conforme à l’exigence 
minimale recherchée dans le 
cadre du label PASSIVHAUS. 

Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 51

INFILTRATIONS

3 juin 2015

Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 52

Valeurs rapportées à la surface de référence énergétique

Surface de référence énergétique ARE: 184.8 m2

Méthode utilisée: Méthode annuelle Certification stan dard passif:

Besoin de chaleur de chauffage annuel: 13.78 kWh/(m 2a) 15 kWh/(m 2a) oui

Résultat du test d'infiltrométrie: 0.4 h -1 0.6 h-1 oui

Besoin en énergie primaire
(ECS, chauffage, refroidissement, électricité auxiliaire et 

domestique):
112 kWh/(m 2a) 120 kWh/(m2a) oui

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

69 kWh/(m 2a)

Besoin en énergie primaire
économisée par la production d'électricité photovol taïque: kWh/(m 2a)

Puissance de chauffage: 14 W/m2

Surchauffe estivale: 0 % sup. à 25 °C

Besoin de refroidissement annuel: kWh/(m 2a) 15 kWh/(m2a)

Puissance de refroidissement: 3 W/m2

Critères 
respectés ?

PHPP

Valeurs rapportées à la surface de référence énergétique

Surface de référence énergétique ARE: 184.8 m2

Méthode utilisée: Méthode annuelle Certification stan dard passif:

Besoin de chaleur de chauffage annuel: 10.77 kWh/(m 2a) 15 kWh/(m 2a) oui

Résultat du test d'infiltrométrie: 0.6 h -1 0.6h-1 oui

Besoin en énergie primaire
(ECS, chauffage, refroidissement, électrici té auxiliaire et 

domestique):
105 kWh/(m 2a) 120kWh/(m2a) oui

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

63 kWh/(m 2a)

Besoin en énergie primaire
économisée par la production d'électricité photovol taïque: kWh/(m 2a)

Puissance de chauffage: 13 W/m2

Surchauffe estivale: 0 % sup. à 25 °C

Besoin de refroidissement annuel: kWh/(m 2a) 15kWh/(m2a)

Puissance de refroidissement: 0 W/m2

Critères 
respectés ?

3 juin 2015
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Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 53

24 juin 2014
• lot ITE :
 joint de dilatation type Sto Profil joint E

• lot ITE :
enduit à résine micro siloxane
de type Sto-Lotusan K
Finition grésée fin. Grain : 1,0.

• lot ITE :
enduit de marouflage
type StoArmat Classic
+ tissu d'armature
fibre de verre type Sto-Fibre

05
26

22

3 juin 2015
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1er juillet 2014

3 juin 2015
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Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 57

19 20

21

23

24

15
19

05
2

5
65

• lot Gros-œuvre :
gousset ép 4mm

• lot Gros-œuvre :
caillebotis maille de sécurité 30x19 - 20x2

22 21 245 05 1505

• lot ITE :
enduit de marouflage
type StoArmat Classic
+ tissu d'armature
fibre de verre type Sto-Fibre

• lot ITE :
badigeon type Sto-Flexyl et
finition peinture
type StoColor Jumbosil.

• lot Gros-œuvre :
fer plat 60x5 pour support de caillebotis

• lot Gros-œuvre :

3 juin 2015

Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 58

1cm
1cm 0,5cm

Seuil de 2,5cm non conforme PMR

3 juin 2015
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Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 59

15
19

05
2

5
65

• lot Gros-œuvre :
gousset ép 4mm

• lot Gros-œuvre :
caillebotis maille de sécurité 30x19 - 20x2

22 21 245 05 1505

• lot ITE :
enduit de marouflage
type StoArmat Classic
+ tissu d'armature
fibre de verre type Sto-Fibre

• lot ITE :
badigeon type Sto-Flexyl et
finition peinture
type StoColor Jumbosil.

• lot Gros-œuvre :
fer plat 60x5 pour support de caillebotis

• lot Gros-œuvre :

3 juin 2015

2015
CERTIFICATION
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• Les points clefs :

– Les fenêtres

– La ventilation

– La gestion des apports solaires

Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 613 juin 2015
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Largeur extérieur dormant 2480 mm Renseignements
Hauteur extérieur dormant 2085 mm Donnés calculés automatiquement

Typologie

description Valeur
Uf1 coupe 1 0.89 W/(m²K) A1 0.14 m²
Uf2 coupe 2 0.78 W/(m²K) A2 0.09 m²
Uf3 coupe 3 0.89 W/(m²K) A3 0.12 m²
Uf4 coupe 4 0.78 W/(m²K) A4 0.14 m²
Uf5 coupe 5 0.78 W/(m²K) A5 0.19 m²
Uf6 coupe 6 0.83 W/(m²K) A6 0.18 m²
Uf7 coupe 7 0.83 W/(m²K) A7 0.12 m²
Uf8 coupe 8 0.92 W/(m²K) A8 0.17 m²
Uf9 coupe 9 0.74 W/(m²K) A9 0.23 m²
Uf10 coupe 10 0.83 W/(m²K) A10 0.15 m²

ΣAf*Uf= 1.2561265 ΣAf= 1.53 m²

description Valeur L(mm) H(mm)
Ug1 Vitre 1 0.7 W/(m²K) 772 880 Ag1 0.68 m²
Ug2 Vitre 2 0.7 W/(m²K) 1340 948 Ag2 1.27 m²
Ug3 Vitre 3 0.7 W/(m²K) 840 837 Ag3 0.70 m²
Ug4 Vitre 4 0.7 W/(m²K) 1340 837 Ag4 1.12 m²

ΣAg*Ug= 2.642038 ΣAg= 3.77 m²

description Valeur L(mm) H(mm)
Yg1 Y  vitre1 0.033 W/(mK) 772 880 l g1 3.30 m

Yg2 Y  vitre2 0.033 W/(mK) 1340 948 l g2 4.58 m

Yg3 Y  vitre3 0.033 W/(mK) 840 837 l g3 3.35 m

Yg4 Y  vitre4 0.033 W/(mK) 1340 837 l g4 4.35 m

Σl g*ψg= 0.514404 Σl g= 15.59 m

Uw 0.83 W/(m²K)

NOTES
Le présent  calcul a été éfféctué à titre indicatif, sur la base des normes indiquées en bas. Le résultat officiel pourra  
être cértifié uniquement par un institute autorisé . La Uniform SpA ne peut s'assumer aucune responsabilité sur les valeurs indiques.
Normes de référence: UNI EN 10077/1, UNI EN 10077/2, EN ISO 12524

120
153

Largeur coupe (mm)
125

92
120

Coefficient d'isolation thermique= ΣAg*Ug+ΣAf*Uf+Σl g*Yg/ΣAg+ΣAf=

Donnes à insérer

Dimension lumière vitre

92
125
92

92
153

Finestra a 2 ante

Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 633 juin 2015

Gaine et raccordement

• Gaines à joints

• Soigner l’étanchéité à l’air

Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 643 juin 2015
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Gaine et raccordements

• Isolation des gaines ANeuf et ARejeté

Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 653 juin 2015

Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 66

Instrumentation du bâtiment par système de suivi AV IP

3 juin 2015
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Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 673 juin 2015

Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 68

Consommation des moteurs de la  double Flux : 0.24 Wh/m3

17 Septembre 201417 Septembre 2014

3 juin 2015
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Le rendement

1 - Le rendement sur air neuf

rendement théorique mesuré aux entrées et sorties de l'échangeur seul, sur une base d'appareil placé 
en lieu chauffé.

Il se détermine ainsi : ηt = (Air insufflé – Air Neuf) / (A Extrait – A Neuf)

NF EN 13141-7 et NF 205 (Ventilation mécanique contrôlée).

2 - Le rendement sur air extrait de l’échangeur

Les rendements sur air neuf sont souvent considérés comme trop favorables.

Les recherches du passiv Haus Institut ont donc déterminé d'autres protocoles de tests permettant de 
valider un rendement conforme à la performance effective du caisson. ηREC,t,eff = (( Air Extrait - Air 
Rejet ) + P électrique / m · cp)/( Air Extrait - Air Extérieur )

Pourquoi le rejet et pas l'air neuf ?

Pour éviter de prendre en compte les calories puisées au local où est installé l’appareil. Plus le trajet de 
l’air neuf est important en amont de l'échangeur et plus l’air neuf peut potentiellement récupérer les 
calories du local pour se réchauffer. La mesure à l'air insufflé peut donc être faussée. Dans la réalité, il 
faut voir que le phénomène inverse se produit sur le rejet de la VMC, puisque l’air froid avant de sortir 
capte les calories du local.

Cela pousse les fabricants de vmc à proposer une forte isolation thermique du caisson, et une 
conception qui limite le déplacement d'air hors échangeur.

Une réhabilitation passive : la ventilation 693 juin 2015

Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 70

Rendement Ventilation double Flux : Text Moyenne = 3 .3 °C 80%

3 juin 2015
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Température moyenne relevée en °C

du 6 novembre 2014 au 13 mars 2015

ACCEUIL EXTERIEUR REJET CIRCULATION BUREAU 6 BUREAU 1
PORTE 

ENTREE

21.0 3.3 8.5 19.2 22.3 19.6 19.9

Température moyenne du bâtiment : 20.4°C + 1 kWh/m²

Rendement de ventilation moyen de 80% + 5 kWh/m²

Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 713 juin 2015

Bilan  : +3 kWh/m²

La gestion du fonctionnement des stores

Les stores sont fermés les Week-end (ouvert 5 jrs /7)

Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 72

Déperditions 
conductives

Apports 
solaires

kWh/a kWh/a

316 94

209 142

3323 5649
0 0

0 0

3848 5885

3 juin 2015
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7%

31%

20%

30%

5%

7%

BAIE

PC

ECLAIRAGE

CHAUFFAGE

ECS

VENTILATION

Bilan réel consommations après 6 mois

11 000 kWh soit 900 €HT/an de 

charges annuelles projetées

Pour 11 postes de travail

Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 733 juin 2015

Merci de votre attention !

Pour nous contacter :

plan9nancy@free.fr

03 83 31 77 72

Une réhabilitation passive : la théorie à l’épreuve des faits 743 juin 2015


