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Fondamentalement, un référentiel CLIMATIQUE

Puissance maximale de chauffe 

30 m3/h/personne x (50 - 20) °K x 0,33 Wh/m3.°K = 300 W/personne

L’air L’air L’air L’AIR !x x =

C’est la thèse centrale du livre 

Le référentiel « CONSTRUCTION PASSIVE » 
n’est pas un référentiel ÉNERGÉTIQUE, mais un référentiel CLIMATIQUE 

Il est le « moins disant énergétique » par conception & nécessité : 
l’air ne « souffre » pas plus d’apport d’énergie sans se dégrader



Méfiez-vous des imitations … Passif et RT

Qualité CLIMATIQUE 
15 kWh/m2.an (besoin d’énergie de chauffage) 

➡ Renouvellement d’air 30 m3/h.personne 
➡ Zéro surface chaude à plus de 50°C

Qualité CONSTRUCTIVE   

0,6 volumes/h (fuites maximum de l’enveloppe) 
➡ Test de la porte en cours & en fin de chantier)

Empreinte ÉNERGÉTIQUE 
120 kWh/m2.an EP (consommation tous usages) 

➡ Sans déduction ni compensation (prod. ENR)

RT 2012 
Un Bbio abstrait, 
noté en [bons] points 
Quel bâtiment consomme 
ou produit des points ?

La RT
 Pas gérée ! 

5 fois moins exigeante 
0,6 m3/h.m2 

(mesure faite sans compter le 
plancher et en bouchant des 

orifices)

Selon région & altitude 
(consommations du bâtiment 
sans appareils de l’occupant, 

déduction faite des ENR 
produites sur place)

RT 2012

RT 2005

RT 2000

3 exigences aussi, 
mais créées à l’envers, 

en commençant par la dernière !



Inhérente à l’obligation de résultat …

La Chaîne de Valeur

C’est le bâtiment complet qui est PASSIF 
Être PASSIF, c’est une performance d’ensemble (pas morceau par morceau) 

Globale, la performance est collective et indexée sur celle du « maillon » le plus 
faible de la chaîne, celui qui connaît le plus de défaillances ou de non conformités 

(s’il y en a) 

En logique de résultat collectif, il n’y a plus de place pour l’individualité



Le mythe des coûts (1)

Coût de construction :  1680 à 2000 €/m2 HT tout compris (yc labellisation, hors VRD)

Coût de chauffage :  0,53 à 1,84 €/m2.an TTC

10 cas réels 
= 

10 bâtiments PASSIFS 
prouvés 

(labellisés + usage réel)

]



Le mythe des coûts (2)

Bâtiments PASSIFS

Coût 
annuel 
réel de 

chauffage 
(€/an TTC)

Dépense 
de 

chauffage  
(€/an TTC 

par m2)

Coût 
de 

construction 
(€/m2 HT)

Cas 1- Maison BEPOS en Alsace 85 0,53 1 800

Cas 3 - Bureaux en Haute-Saône 230 0,74 1 917

Cas 5 - Collectif 2x2 en Haute-Provence 100 0,85 1 933

Cas 4 - Maison dans les Vosges 150 0,91 1 833

Cas 7 - Hôtel d’entreprises en Alsace 485 0,96 2 000

Cas 9 - Agence de banque en Lorraine 450 1,13 3 786

Cas 10 - Maison en Bretagne 126 1,22 1 700

Cas 2 - Maison BEPOS en Alsace 175 1,50 1 680

Cas 8 - Bâtiment polyvalent en Lorraine 1 650 1,72 2 483

Cas 6 - Bureaux rénovés en Haute-Marne 340 1,84 1 850

Bâtiments CLASSIQUES

Dépense 
de 

chauffage  
(€/an TTC 

par m2)

Gymnase 74 / Années 1990 (RT 1988) 31,70

Maison 74 / Années 1860 23,10

Appartement 59 / Années 1950 12,70

Maison 74 / 2006 (RT 2005) 10,30

Maison 59 / Années 1990 (RT 1988) 🔧 7,80

Maison Mitoyenne 62 / Années 1970 🔧 7,20



PASSIF et écologie … vers un « PHPP + » ?

Source : base de données d’éco-bilans de la KBOB (Suisse) 
Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren 

Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics

Énergie grise 
Charge écologique

Être 
ou ne pas être 

écolo, 
c’est quoi ?

Intégrer demain 
les données 

dans un « PHPP + » ?
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Sortir du bâtiment … le Manifeste Habitat Durable

Durabilité 
(% obtenu 

/ 340 points)

85,1%

62,4%

30,3%

16,9%

Dans une vision de responsabilité globale à long terme 
(développement durable), tout ne se résume pas au 
contenu du bâtiment et à la façon de le construire.

L’idée :  
❖ intégrer d’autres 

paramètres du projet 
❖ sortir du principe « bon / 

mauvais »



E n  l i b r a i r i e  l e  3 0  m a r s  2 0 1 7

C’est fini ! 
Merci




