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Auzet sur la carte





La commune d’Auzet est située dans le département des Alpes de Haute Provence, près de Digne-les-Bains, dans 

le Géoparc de Haute Provence. Elle s’étend le long d’un petit cours d’eau entre 1000 et 2000 m d’altitude, 

Elle compte actuellement une centaine d’habitants permanents. Mais la commune avait été presque abandonnée 

dans les années 1980 avec la déprise agricole (35 habitants en 1988). 

La sauvegarde du village a été réussie grâce à une politique volontariste de revitalisation. Elle s’effectua selon 3 

axes principaux :

- donner envie aux personnes restantes de continuer à vivre au village : embellissement, réfection de la voierie et 

des réseaux, 

- développer les activités économiques traditionnelles : élevage, valorisation de la forêt ; 

- créer de nouvelles activités: 

* création du Centre Musique - Environnement de la Fontaine de l’Ours 

* favoriser le développement d’activités d’écotourisme : création de deux structures d’accueil,  

Gélinotte et Cubertin 

* création de nouvelles activités économiques par les « d’ateliers relais » : atelier de menuiserie et de 

boulangerie.
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Construction de 4 logements passifs 

labellisés à Auzet

Un long parcours…

2006 - 2014

Plan :

I.       Historique du projet 

II.      Description de l’opération – la réalisation

III.     Bilan de l’opération

IV.     Conclusion



I - Historique du projet
Pourquoi  ces constructions ?

 Redonner au village une capacité d’accueil qui était 
inexistante en créant des logements sociaux

 Poursuivre les efforts entrepris par la commune 
depuis plus de 20 ans dans le domaine de la protection 
de la nature et de l’environnement et l’engager dans 
une démarche prenant en compte la nécessité d’une 
transition énergétique dans le domaine de l’habitat

 Par l’exemple et par la diffusion de notre retour 
d’expérience, encourager d’autres petites communes 
et particuliers à choisir ce mode d’habitat 
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En résumé : 2 raisons majeures

- Une raison environnementale : la prise de 

conscience profonde de la nécessité de ne pas 

gaspiller l’énergie, lorsqu’on peut faire autrement

- Une raison économique: le besoin de poursuivre la 

revitalisation de la commune en offrant des 

logements à de nouveaux habitants
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Un démarrage difficile et erratique

- Un CM décidé mais sans compétence particulière

- Recherche  de conseils : Alliance dans les Alpes et CIPRA

- Une exigence : la labellisation passive

- Choisir un « bon » architecte

- Recherche de soutiens financiers

- Recherche d’un terrain
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Première tentative de concrétisation

2006 - 2007

- Notre architecte, Benoît Grimaud réalise une esquisse d’un bâtiment de 4 

logements sur un terrain communal au col du Fanget, dans la commune 

(donc gratuit) mais éloigné de 4 kms du village et à 1450 m d’altitude

- Nous concourrons sur un programme de bâtiments énergétiquement   

efficients  de CIPRA International et obtenons une aide de 10 000 €

- Nous utilisons cet argent pour engager des études thermiques du bâtiment 

par  le bureau IZUBA

- L’architecte travaille avec le bureau d’études thermiques et définit les 

paramètres (épaisseurs d’isolants,  etc…) pour que le bâtiment soit passif
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Première tentative de concrétisation

2006 - 2007
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Première tentative de concrétisation (suite)

- Recherche d’un économiste de la construction pour 

évaluation du coût en vue de rechercher des aides 

financières

- Résultats déconcertants et décevants : la construction 

passive est inconnue des entrepreneurs locaux, le devis est 

peu précis et prohibitif

- Abandon du projet : le coût élevé rendrait le projet non 

reproductible même s’il était poussé à son terme (contraire 

à notre objectif) et par ailleurs la situation du bâtiment loin 

du village était contraire à l’objectif de revitalisation 

d’Auzet
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Seconde tentative de concrétisation

2008 - 2010
- Le constat : puisqu’en France on ne sait pas construire « passif », 
tournons-nous vers ceux qui savent.

- Le choix : société autrichienne ELK, construction en kits : murs en 
ossature bois construits en usine, garantie du résultat passif et 
garantie des maisons 30 ans ; transport des éléments en conteneurs 
par camions

- Achat par la commune d’ un lopin de terrain attenant à une petite 
parcelle communale dans le village, pour permettre l’édification de 4 
maisons

- Une architecte travaillant avec ELK vient à Auzet et établit 
gratuitement une esquisse ainsi que les pré-études thermiques de 2 
bâtiments comportant chacun 2 logements adjacents de 114 m² 
habitables chacun. 
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- Résultats encourageants : Prix du m² habitable de l’ordre de 2200€ TTC, prix 

fermes et non révisables après signature du contrat, devis extrêmement 

détaillé, livré clés en main, délai de préparation en usine de 6 mois, montage 

en 2 à 3 semaines environ

- Entre-temps : création de la Communauté de Communes du Pays de Seyne 

en 2008, à laquelle appartient Auzet ; la maîtrise d’ouvrage est transférée 

d’Auzet à la CCPS ; c’est une opportunité pour obtenir des aides financières 

plus importantes. Mais retard d’un an environ pour le projet.

- Résultat : l’architecte n’est plus disponible, les financeurs potentiels ne sont 

pas conquis par le projet qui met en œuvre des entrepreneurs autrichiens et ne 

privilégie donc pas les entreprises locales

- Abandon de ce 2ème projet et semi abandon du projet de constructions de 

logements passifs à Auzet par découragement ; mais nous avons une idée du 

coût réaliste du projet

Seconde tentative de concrétisation (suite)
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Troisième tentative : c’est la bonne !

Enseignements des 2 premiers projets avortés : 

1. Ne pas rechercher systématiquement le maximum d’aides financières de la 

part de CR, CG, Etat ; prendre ce  qu’on nous donnera et faire un emprunt 

à la CDC pour payer le reste ; 

2. Faire du logement social qui nous apportera un peu plus de subventions

3. Approcher un bilan financier en sommant les aides financières sûres 

d’une part, et en déterminant le montant de l’emprunt d’autre part, de 

manière à ce que les loyers (modérés) remboursent les mensualités de 

l’emprunt.

4.    Résultat : Il ne faut pas que le projet dépasse 1 000 000 € tout compris

R



Troisième tentative : c’est la bonne ! (suite)

Lancement de la phase concrète :

1. Montage : demande est faite à la Préfecture d’utiliser, dans le cadre des 

marchés publics, la procédure du marché de conception-réalisation, en 

principe réservée à des projets complexes (hôpitaux par exemple) ;

2. Puis lancement d’un appel d’offre avec la condition de réaliser les 4 

logements passifs pour 1 000 000 €, clés en main

3. Concours organisé entre les 3 entreprises  sélectionnées parmi celles 

ayant répondu à appel d’offre

4. Choix : entreprise Ragoucy de Gap, travaillant avec l’architecte Benoît 

Grimaud (que nous avions choisi lors de notre première tentative) ; ils 

assurent la maîtrise d’œuvre totale et choisissent les entreprises sous-

traitantes et bureau d’études thermiques. Le dossier administratif est 

déposé le 4 avril 2012 ;
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Premier coup de pelle : 26 mars 2013
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Troisième tentative : c’est la bonne ! (suite)

1. Trouver un organisme certificateur pour obtention du label :  ce sera la     

Fédération Française de la Construction Passive (FFCP) ;

2. Premières estimations des puissances de chauffage nécessaires obtenues par 

PHPP avec les  épaisseurs des matériaux choisis : inférieures à 15 Kwh/m²/an 

donc correctes

3. Dès lors tout va très vite ; la concrétisation du projet débute fin 2012 ; les 

travaux sont achevés en février 2014, l’inauguration en présence des 

représentants du CR, CG et Etat a lieu le 14/02/2014, la labellisation 

provisoire est obtenue le même jour et les locataires aménagent le 1er mars 

2014.

4. La labellisation définitive est obtenue le 15 mars 2015 après mesures des 

consommations électriques des 4 logements après 1 an de fonctionnement. 
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II - La réalisation des 4 logements passifs
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Caractéristiques

- Logement de 118 m² habitables :

- Au RDC : salon – salle à manger ; cuisine ; 

chambre handicapé, salle d’eau handicapé, 

dégagement

- A l’étage : 3 chambres, salle de bain, WC, local 

technique/buanderie

- Garage, terrasse et balcon, jardinet
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Plan du RDC
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Plan 1er étage

R



Mode constructif

- Choix des matériaux : matériaux standards, les moins 

chers possibles

- Structure : béton cellulaire e=365 mm

- Toiture : bac-acier

- Isolation extérieure : polystyrène graphité e= 120mm

- Isolation plafonds : ouate de cellulose e=600mm

- Isolation sol : polyuréthane projeté e=120 mm

- Etanchéité à l’air : aéraoblue

- VMC double flux : Aérosmart de chez Drexell
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Isolation et détails murs porteurs et sol

- Isolation extérieure

- Polystyrène graphité e= 120 mm
- Pas de discontinuité
- Mur : béton cellulaire : e = 365 mm
- Sol : mousse de polyuréthane projeté 

e = 120 mm  
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Isolation sous toiture

-Isolation du plafond : ouate de 

cellulose – 70 cm pour obtenir 60 cm

-Isolation sous plafond : 10 cm de laine 

de roche
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Le cœur du système : l’Aérosmart

Il assure: 

 La ventilation double-flux :

 L’eau chaude :

 Le chauffage :
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Les résultats

- Etanchéité à l’air : de 0,33 à 0,42 v/h sous 50 Pa pour une 

limite de 0,6 v/h imposée pour un logement passif

- Energie de chauffage : pour être passif, il faut consommer 

moins de 15 kWh/m²/an 

- La limite supérieure en énergie primaire pour un bâtiment 

passif ne doit pas dépasser 120 kWh/m²/an

- Les valeurs relevées après un an sont comprises entre 26 et 35 

kWh/m²/an en énergie finale
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III.   Bilan 

1. Plan administratif: marché de conception-réalisation

2. Plan financier : projet transparent pour les administrés de la 

CCPS

3. Plan technique: toutes entreprises sous-traitantes locales ont 

joué le jeu (sauf une), sous contrôle efficace de l’architecte 

et du coordinateur de travaux de l’entreprise Ragoucy

4. Plan communal : 4 familles de locataires heureuses –

accroissement de la population d’Auzet

5. Plan communicationnel: 

- actions médiatiques (journaux, télé)

- action de formation à Auzet au profit entrepreneurs,     

architectes de la région PACA (dispensée par FFCP)
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IV.  Conclusion

Des interrogations ? 

- Une très belle expérience pour la commune et la CCPS

mais:

- 8 ans d’effort pour quelques molécules de CO² en moins 

dans l’environnement…..

- A-t-on contribué quelque peu à promouvoir le système 

constructif passif, ce qui était notre but ? 

Peut-être…..petits ruisseaux, grandes rivières ?
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L’inauguration
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La remise de certification « passivhauss »
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