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C’ est le projet d’une vie. Non 
pas par un quelconque côté 
fastueux, mais par son ap-

proche idéaliste. « Mon client voulait une 
maison Passivhaus, simple et contempo-
raine, explique l’architecte Eric Bertau. 
Le retour sur investissement n’était pas le 
but recherché… »  Il est vrai qu’avec un 
coût de l’ordre de 3 500 €/m2, la construc-
tion est bien plus chère qu’une maison 
“RT 2012” et ses 2 200 €/m2, voire même 
d’une future “RE 2018”, qui tablerait sur 
un prix de 2 700 €/m2. A ne pas en dou-
ter, le label Passivhaus est très exigeant, 
en termes d’investissement. Et surtout en 
performances thermiques. 
D’une surface au sol d’ordre de 118 m2, 
l’habitation présente un unique niveau, ins-
crit sur un sous-sol total. Elle se situe sur la 
commune de Crécy-la-Chapelle, en Seine-
et-Marne, sise sur un terrain en légère pente 
orienté au Sud. Le cahier des charges pré-
conisait un besoin de chauff age en éner-

gie utile inférieur à 15 kWh/m2.an et une 
consommation primaire globale  infé-
rieure à 120 kWhep/m2.an. Après étude ré-
alisée par le bureau spécialisé Treenergy 
(60), et au vu des matériaux et équipe-
ments envisagés, la consommation pri-
maire a été établie à 82 kWhep/m2.an et 
le besoin en chauff age, à 10 kWh/m2.an. 
Ainsi, la puissance de chauff age néces-
saire n’est que de 12 W/m2… Ceci s’ac-
compagne d’une excellente étanchéité à 
l’air de 0,4 volume/h, pour 0,6 inscrit au 
cahier des charges. De quoi qualifi er la 
maison au label Passivhaus. 

Des précadres 
pour l’étanchéité à l’air

Structure principale de l’habitation, les 
murs porteurs sont réalisés à l’aide de 
blocs coff rants en polystyrène expansé 
Euromac 2. « Je prône l’isolation thermique 
par l’extérieur, reprend Eric Bertau. J’ai 
été formé en Belgique, pays dans lequel la 

sensibilité aux maisons passives est impor-
tante. » L’avantage de ce bloc est de pré-
senter des entretoises métalliques, qui 
éliminent le risque d’ouverture du mur 
lors du coulage du béton. Toutefois, le 
produit « demande une très grande dex-
térité et la mise en œuvre d’un système 

C’est au cœur de la Seine-et-Marne qu’un particulier a fait le choix de faire construire une maison 
Passivhaus. Un chantier exigeant, mené de bout en bout par l’architecte Eric Bertau. 

CRÉCY-LA-CHAPELLE

Une maison passive, 
par idéal
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La maison est orientée plein Sud et s’inscrit sur un 
terrain en légère pente.

Un liant hydraulique 
épais PRB Thermolook, 
décliné en deux teintes, 
constitue le revêtement 
fi nal de la maison.
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d’étaiement contre le mur pour que 
tout ce passe bien. » Afi n de porter à son 
maximum l’inertie naturelle du béton, la 
couche d’isolant intérieur des blocs a été 
retirée, une fois la matériau durci. 
Le second élément majeur de cette 
construction concerne le traitement des 
ouvertures, plutôt nombreuses et, pour 
l’essentiel, orientées au Sud. « L’étan-
chéité à l’air est souvent délicate à réaliser 
sur chantier, mais essentiel en Passivhaus. » 
C’est pourquoi, l’architecte a très vite opté 
pour la mise en œuvre de précadres au 
niveau de chaque ouverture. Ces derniers 
sont issus de l’off re de l’industriel italien 
Alpac. Il s’agît d’éléments thermo-isolants 
réalisés sur mesure pour ce chantier. « Nos 
précadres permettent d’habiller le pourtour 
de la future fenêtre », explique Etienne 
Meriel, responsable de la prescription Ile-
de-France pour Alpac. Ils sont réalisés en 
PSE d’un λ de 0,032 W/m.K, doublé d’un 
XPS au niveau des jouées, revêtues d’une 
couche de mortier fi bre-ciment prête à 
recevoir la fi nition choisie. Ils intègrent 
un coff re pour volets roulants ou stores.  
« Une demande d’Avis technique a été dé-
posée au CSTB pour ce produit. Elle est en 
cours d’instruction. » 

Une insertion en tunnel
Chaque précadre présente un jeu de 1 à 
2 cm par rapport aux dimensions de l’ou-
verture à traiter. Ceci permet d’éviter les 
mauvaises surprises sur chantier. Cet in-
terstice est comblé à l’aide d’une mousse 
polyuréthane expansive, ayant un impor-
tant pouvoir élastique, afi n d’absorber les 
dilatations. L’application de la mousse est 
essentielle, car c’est elle, qui garantit aussi 
l’étanchéité à l’air. 
Fabriquées par l’industriel belge Pierret, 
les menuiseries de type “bois-aluminium” 
sont issues de la ligne Questy et bénéfi -
cient d’un triple vitrage Sprimoglass. 
Elles sont insérées dans les précadres : 
en tunnel sur ce chantier, mais la pose 
peut aussi se faire en applique intérieure. 
« Il s’agit du produit le mieux conçu que 
j’ai jamais trouvé », s’enthousiasme Eric 
Bertau. Et de poursuivre : « C’est une pre-
mière expérience réussie et sans doute pas 
la dernière. Je travaille beaucoup avec des 
ossatures en bois, pour lesquelles ce type de 
précadre est bien adapté ».
La maison repose sur un sous-sol total, 
dont les murs sont construits en blocs 
béton traditionnels, exception faite des 

trois derniers niveaux, exécutés en Euro-
mac 2. Une option, qui permet d’éliminer 
le pont thermique. Le plancher en béton 
de 20 cm est doublé d’un isolant polyuré-
thane et d’une chape fl ottante de 10 cm. 
Dernière élément de la construction, 
la toiture présente une légère pente 
orientée Sud-Nord. Il s’agit d’une struc-
ture en bois, isolée de 30 cm de laine de 
bois, « qui garantit un bon confort en été 
comme en hiver ». Elle reçoit une végé-
talisation fournie par Le Prieuré Végétal, 
ainsi qu’une série de panneaux solaires 
destinés à la production d’eau chaude 
sanitaire. 

Aucun chauff age n’a été installé dans la 
maison. La régulation de la température 
passe par un puits canadien. Seul, un 
poêle à pellets Palazetti vient en appoint. 
« Ce poêle devait être le moins puissant pos-
sible pour ne servir qu’en appoint, en cas de 
températures extérieures très basses. Il est 
positionné au milieu de la maison, contre 
le mur de la salle de bain », précise Eric 
Bertau. L’autre équipement de la mai-
son est le système de ventilation double 
fl ux Paul Novus 300. Installé dans le local 
technique, il off re un débit volumique 
allant de 45 à 300 m3/h, pour un besoin 
nominal estimé de 180 m3/h. 
Outre les matériaux et les équipements, 
l’architecte a aussi attaché une grande 
importance à l’orientation de la maison. 
L’ouverture principale constituée par 
un mur-rideau Stabalux fait face au Sud. 
Toutefois, une pergola et des brise-soleil 
permettront d’ajuster la luminosité en-
trant dans la maison. « Pour cette maison, 
nous avons pris en compte la position des 
arbres présents sur le terrain, pour profi ter 
au mieux des ombres et de l’ensoleillement, 
conclut Eric Bertau. Nous avons voulu re-
trouver le savoir-faire des anciens. »

Frédéric Gluzicki

Référence

Chantier : Réalisation d’une maison 
individuelle PassivHaus
Maître d’ouvrage : Investisseur privé
Architecte : Eric Bertau
BE thermique : Treenergy 
Pose menuiserie : AEB Atelier Quinard 
Maçonnerie : Sasu Alpes 
Délai : 15 mois (mai 2015 à juillet 2017)

maison individuelle
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Les fenêtres s’insèrent en tunnel à l’intérieur 
des précadres. 
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Des précadres Alpac habillent les ouvertures et 
permettent d’assurer une parfaite étanchéité à l’air.

La toiture a été végétalisée et reçoit des panneaux 
solaires destinés à l’eau chaude sanitaire. 


