Présentation du
projet et des
contraintes du
passif
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MaisonPassive79

Démarche de notre projet
 Architecture

: simple, compacte, respectueuse de
la topographie du terrain
 Ecologie : matériaux, récupération eaux de pluie,
proximité des commerces
 Exploitation des énergies renouvelable, sachant
que l’énergie économisée est celle dont on n’a
pas besoin
 Confort : thermique, été comme hiver, dans toutes
les pièces
Qualité et confort privilégié par rapport à la surface
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Maison Passive : généralités
 Norme

allemande (Passiv Haus)
 Le plus exigeant de tous les labels existants
 1ère maison passive : 1990
 France : norme en 2020
 Principes :







Super isolation
Construction sans ponts thermiques
Étanchéité à l’air
Fenêtres avec châssis isolés (Souvent triple vitrage)
Ventilation avec récupération de la chaleur
Bio climatisme
 Maison

sans système de chauffage indépendant
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Maison Passive : cahier des charges
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!


critères :
Besoin de chauffage < 15 kWh/m2/an
Etanchéité de l’enveloppe : à 50 Pa <0,6 volume/h
Energie primaire consommée < 120 kWh/m2/an
énergie primaire nécessaire pour toute les utilisations de la
maison (chauffage, ECS, éclairage, électroménager,
cuisson, électricité du foyer etc…)

Labellisation par « La maison passive France »
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Maison Passive : mise en oeuvre
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principes :



Conception étudiée : PHPP 2007 par



Mise en œuvre rigoureuse



Contrôle des performances :
 2

!

tests d’étanchéité seront réalisés en cours de chantier :
1) Hors d’eau hors d’air
2) En fin de travaux
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Mise en œuvre rigoureuse (1)
 Limiter



!

les ponts thermiques :

Conception : forme compacte, choix matériaux,
enveloppe thermique continue
Mise en œuvre :
 Règle

d’articulation : angle, rebord (dalle, plancher…)
 Règles de pénétration : percements, branchements,
raccordement des fenêtres
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Mise en œuvre rigoureuse (2)
 Isolation





:

Extérieur
Continue au niveau des parois
Inertie
Dalle/mur/plafond

 Menuiserie


et vitrage :

Triple vitrage
 Faible

perte thermique (Châssis isolé)
 Confort « paroi chaude »
 En passif, la moitié des pertes thermiques de
l’enveloppe sont liées aux menuiseries extérieures

MaisonPassive79

Mise en œuvre rigoureuse (3)
 Etanchéité



:

Test : sous 50 pa < 0,6 volume/h
Enveloppe continue étanche
Tout assemblage, tout perçage en
vue de passage de réseau, tout
ajout d’élément devra être
anticipé et scrupuleusement mise
en oeuvre

!

 Chauffage




& ventilation :

Besoins = Apports – déperditions
Seuil des 15 kWh/m2
VMC double flux certifié passive
haut rendement 90%

RT 2005 : 282 cm2

BBC : 210 cm2
Passif
56cm2

