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Depuis plus de 20 ans, il est possible de construire des 
bâtiments peu énergivores et passifs. 

C’est pourquoi:

- Les installations de chauffage classiques n’ont plus lieu d’être

- Pas d’installation de chauffage, = pas de maintenance ni d’entretien

- Plus de défauts de conception accepté par le Maitre d’Ouvrage

Il faut privilégier l’architecture de bon sens
- Sur un modèle constructif dont les besoins énergétiques sont proches de zéro, voir 
positifs

LE CONTEXTE



QU’EST CE QUE C’EST ?

Un label issu d’Allemagne
architecture bioclimatique
confort
qualité de l’air
tout sur l’enveloppe
étanche à l’air (4 à 20 fois mieux que la RT 2012)
très isolée et homogène (30 à 40 cm partout en zone froide)
absence de ponts thermiques
ventilation à contre courant (rendement réel environ 80%)

Une étude thermique 
garantie de moyens et obligation de résultats 

Tout est basé sur la facture énergétique
puissance de chauffage limitée à 10 w/m2

(condition indispensable pour se passer de chauffage    
conventionnel)

Applicable à toutes les constructions



un bâtiment qui 
par ses seules qualités constructives
la rigueur et l’optimisation de sa conception et de sa 

réalisation
l’adaptation de l’ouvrage aux besoins physiologiques 
de l’occupant

assure sa propre régulation thermique et climatique
sans nécessiter l’installation d’un équipement de 
chauffage traditionnel

Depuis 1988 ! 

QU’EST CE QUE C’EST ?

Présentateur
Commentaires de présentation
 



conception bioclimatique

température homogène partout 
été comme hiver

qualité de l’air neuf filtré et en quantité 
suffisante

90% d’économie de chauffage

l’habitat passif permet par sa faible consommation 
la protection des ressources 
une émission réduite à CO2

QU’EST CE QUE C’EST ? - AVANTAGES



Architecture bioclimatique
Isolation très renforcée de l’enveloppe
Fenêtres spécifiques certifiées (U fenêtre 0,80 maxi)
Suppression des ponts thermiques
Étanchéité à l’air (contrôlée à 50 Pa)
Ventilation et récupération de chaleur (matériel certifié)
Utilisation d’appareils peu gourmands en énergie

Composants certifiés par la FFCP ou le PHI

PRINCIPES



SCHÉMA DE PRINCIPE



LES CRITÈRES

Logiciel de conception spécifique : 
le PHPP 

le seul agréé pour la certification



ARCHITECTURE DE BON SENS
• Architecture intelligente  (bioclimatique)

• Choix de l’orientation
• Ajustement au site, environnement et climat
• Apports solaires et internes + protections solaires

• Bâtiments très étanches
• Renouvellement de l’air intérieur juste et contrôlé
• VMC double flux obligatoire certifiée passif
• Chauffage sur l’air

• Avec récupération de chaleur
• Qualité de l’air intérieur
• Mesures et rigueur obligatoire
• Choix et pertinence des vitrages et châssis certifiés passifs

• Enveloppe homogène et très isolée
• Choix des matériaux et matériels adaptés au passif
• Symétrie des températures et parois chaudes
• Absence de ponts thermiques
• Absence de condensation dans les parois



LA CONCEPTION
Ce qui n’est pas dessiné n’existe pas!

5 points ( du + facile ou + difficile)
• Confort d’hiver facile
• Confort d’été peu difficile
• Ponts thermiques assez difficile
• Étanchéité à l’air difficile
• Renouvellement de l’air intérieur très difficile

1 objectif   = puissance de chauffage:  10 watts/m2



LE CONFORT
• Ce qui n’est pas indispensable est inutile et nuisible

• Moins d’investissement
• Faible maintenance, coûts et pannes

• Confort d’hiver
• Pas de chaudière, ni poêle, ni radiateur 

• On sait y arriver et on vous aidera à concevoir sans 
• Min. 20 degrés, laisser l’occupant chauffer à son besoin

• 23 degrés en réalité
• Uniquement possible si la conception est réfléchie
• Chauffage sur l’air obligatoire et facile
• Symétrie des températures y compris et surtout les vitrages



LE CONFORT
• Confort d’été

• Pas de surchauffe estivale
• Sans clim et même
C’est possible évidemment même en zone de climat continental

La norme pour la certification fédé passif
logements

> 25 degrés 
≤  5% du temps

bureaux
> 25 degrés
0% du temps

• Surchauffe = client mécontent
• Quels matériaux de structure ? Quels isolants? Quel déphasage ?

• Temps de réaction au climat extérieur > à 8 jours



LE CONFORT
• Confort d’été

3 solutions
1- Sur-ventilation (limitée à + 30% soit 0,4vol/heure)
2- ventilation par les fenêtres

facile à simuler (feuille de calcul phpp)
demande l’intervention de l’usager ou à automatiser

3- Occultation
idéalement BSO à commande automatique

volets coulissants

• Qualité de l’air
• 500 ppm de CO2
• Ventilation accélérée (débit +30%) , au-delà de 800 ppm de CO2
• Mesures en permanence CO2, T°C, %HR



LE CONFORT
Maison passive en bois en Alsace le 19 juin 2013

Température extérieure 37 degrés

Température intérieure  25 degrés 
maximum



LE CONFORT
Maison passive en bois en Alsace du 13 au 19 juin 2013

Température intérieure maxi 25 degrés

Température extérieure maxi 37 degrés



LES DÉPERDITIONS            LES APPORTS

Déperditions  - apports = besoins en chauffage

-



SE PASSER DE CHAUFFAGE TRADITIONNEL

Une approche différente 
Hypothèse de départ: appoint chauffage sur l’air neuf,  seul apport nécessaire



L’architecte
doit être formé aux règles et exigences du passif!

Le thermicien
doit être formé à la spécialité!

Le logiciel de conception PHPP

Le binôme architecte et thermicien doit fonctionner en partenariat dès 
l’aps

après ce n’est que du rattrapage!

LA CONCEPTION



LA CONCEPTION

Température intérieure de référence
• 20 degrés permanents
• Quels isolants
• Quelles épaisseurs d’isolant
• Garantir les performances de l’isolant dans la durée

Institut de Physique du bâtiment de 
Stuttgart



Le coût énergétique des fuites
On ne peut atteindre les exigences du passif avec un niveau de fuite  RT 2012

Un très bon constructeur en passif
Q4= 0,04
N50= 0,18
Coût des fuites 312 kWh/an

Un bâtiment réglementaire
Q4= 0,60
Exigence RT 2012 atteinte
Coût des fuites 4600 kWh/an

L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR



Renouveler l’air intérieur est facile (0,6 vol à n50 )

Renouveler l’air intérieur en consommant peu d’énergie est très difficile

Un bâtiment passif est très étanche
on ne peut plus compter sur les fuites pour renouveler l’air intérieur
fil conducteur  renouvellement nominal de 0,3vol/heure (+ ou – 30%)
les fuites et le renouvellement d’air impactent les consommations de l’ordre de 5 
kWh/m2/an

L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR



Une ventilation double flux traditionnelle ne convient pas

Dans le meilleur des cas le rendement énergétique est de l’ordre de 20 à 50%

Qui mesure les rendements réels?
Les rendements commerciaux sont à des années lumière des rendements 
réels

Il est indispensable d’utiliser des VMC à contre courant certifiées PHI

critères de certification  R sup à 75%
0,45 w/m3 d’air transporté maxi
35 dB maxi
3% de fuites maximum

RENOUVELLEMENT DE L’AIR INTÉRIEUR



Un bâtiment passif est très isolé des nuisances sonores extérieures

Il n’est pas pensable « d’oublier les bruits de ventilation »

local échangeur
à isoler si la machine dépasse 35 dB

bruits de circulation
faibles vitesses (de l’ordre de 2m/seconde)

bruits de téléphonie
silencieux air neuf et air vicié
silencieux d’insufflation (25dB)

RENOUVELLEMENT DE L’AIR INTÉRIEUR



Des gaines galva isolées

Les gaines froides de l’ordre de 5 à 10 cm d’isolant 
(idéalement Armaflex)

Les gaines d’insufflation d’air neuf de l’ordre de 5 cm 
d’isolant
insuffler quand c’est  nécessaire de l’air neuf à environ 35-40 degrés

Un bâtiment passif ne nécessite pas de moyen de chauffage conventionnel

VENTILATION ET APPOINT CHAUFFAGE



Des solutions simples existent pour tous les cas de figure

Exemples de soubassement 

ABSENCE DE PONTS THERMIQUES



ABSENCE DE PONTS THERMIQUES



DÉTAILS D’EXÉCUTION



CTRL ABSENCE DE CONDENSATION



3 Contrôles indispensables

• Etanchéité à l’air
• Installation de la ventilation
• Mesure in situ du rendement de la ventilation

LES MESURES ET LES CONTRÔLES



Test final en dépression et en surpression

Exigence:  0,6 vol/heure à n50

(pas pensable d’y arriver en bricolant)

ETANCHEITE - FUITES



Peu de compétences en France

C’est un métier spécifique

Il faut former à la conception et à la pose

Il faut passer tous les jours sur le chantier

CONTRÔLE DE L’INSTALLATION DE VENTILATION



PÉRENNITÉ DES OUVRAGES
L’air chaud et humide se condense dans les 
parois

moisissures
dégradation de l’isolant
dégradation des parois



CTRL ABSENCE DE CONDENSATION



Etude thermique
PHPP 

Vérification d’absence de condensation
Wufi

Ponts thermiques
Flixo

Vérification du bon fonctionnement et des consommations
l’Avip, PSI/ Pilaute et la GTB en général

LES OUTILS INDISPENSABLES



Sans mesures  que des promesses, aucune garantie de résultat

GARANTIES DE RÉSULTATS



3 critères du PHI

et

3 critères de la fédération
garantie de la qualité de l’air intérieur
garantie de  pérennité des parois
garantie des consommations énergétiques

LA CERTIFICATION



Des obligations et des garanties

de confort
confort d’hiver
confort d’été 5% au-delà de 25 degrés
installation de capteur de CO2

de pérennité du bâtiment
justification de l’absence de condensation dans les parois
isolation extérieure obligatoire, (parois chaudes)

de consommations
installation d’un avip* ( suivre toutes les consommations) 

( * Appareil de Veille Information et Pilotage)

LA CERTIFICATION



Conception
notes de calcul réglementaire fantaisistes
étude de  ventilation bâclée
ponts thermiques « oubliés »
notes de calculs des vitrages « oubliées »

Architecture
le bâtiment crée des ombrages à lui-même
manque de surfaces vitrées
mauvaise exposition
masques solaires

Formations inadaptées
il faut former les concepteurs, pas les exécutants

Chantiers, mise en œuvre
si la conception est à la hauteur l’exécution suit

LES DIFFICULTÉS EN FRANCE



30 à 40 cm d’isolant partout  (sol/murs/toiture)

Des fenêtres à triple vitrage 
(Uw 0,80 , facteur solaire au moins 50%)

Une excellente étanchéité à l’air
0,6vol.h à n50 (V4)

Une ventilation à très haut rendement double flux
(certifiée Passivhaus institut)

Une architecture intelligente
sup à 50% des besoins en chauffage sont couverts par les  apports solaires
15%  par les apports internes

CONCRÈTEMENT







Promouvoir et faciliter
l’application du concept de la construction passive

Étudier et concevoir
des bâtiments passifs autonomes non reliés aux réseaux

Certifier les bâtiments passifs et vrais Bepos

Étudier et mettre au point
des outils de calculs, de mesures et de contrôles des 
bâtiments

Conseiller les membres adhérents.

Échanger des connaissances
et transférer des compétences dans le domaine de la 
construction passive et des bâtiments autonomes.

Faire évoluer la réglementation en conséquence.

NOTRE MISSION



Une structure française adaptée aux us et coutumes françaises
+ de contrôles

Vérifications in situ et pas seulement sur dossiers

Visites et déplacements sur tous les chantiers

Une association de droit local totalement indépendante

Nous délivrons nos propres labels plus sévères et plus complets
Énergétique

Qualité de l’air intérieur

Pérennité des parois

Garantie de consommations

Nous certifions des bâtiments passifs
Maisons

Bâtiments tertiaires

Nous certifions des matériels
Fenêtres pour bâtiments passifs 

Nous certifions des personnes compétentes
Certificats de capacité

QUI SOMMES NOUS  ?



www.fedepassif.fr stephanie@fedepassif.fr
www.passivhaus.fr
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