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Programme du Jeudi 8 Octobre 2020

Retours d'expériences de nos bâtiments certifiés passifs 

1. Communauté de Communes Pays de Saverne 

Bureau du Martelberg Monswiller (67) – 21 rue des Rustauds – 67700 MONSWILLER

Construction en 2014 

Philippe HOST: Maitre d'ouvrage /Jean Claude TREMSAL: Utilisateur et suivi du bâtiment

LE DEROULEMENT



LE BÂTIMENT - EXTÉRIEUR



LE BÂTIMENT - EXTÉRIEUR

Hiver – Brise soleil levés 

Laisse entrer la lumière et la 
chaleur

Eté – Brise soleil descendus

Laisse entrer la lumière mais 
pas la chaleur – protection 
solaire



LE BÂTIMENT

Plan des bureaux



LE BÂTIMENT - INTERIEUR

Salle de formation



LE BÂTIMENT - INTERIEUR

Salle exposition



LE BÂTIMENT - INTERIEUR

Couloir Bureau



LES ACTEURS 



Le maitre d’ouvrage public dans une opération de construction: 

❖Décide de construire un équipement

❖Définit les besoins 

❖Définit un niveau d’exigence des performances du bâtiment

❖Arrête une enveloppe budgétaire 

❖S’entoure d’une équipe pour la réalisation de son projet 
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LE MAITRE D’OUVRAGE
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LE MAITRE D’OUVRAGE

Outils du maitre d’ouvrage public : 

❖Les décisions sont prises en conseils communautaires 

❖Les besoins sont exprimés dans le programme des travaux de 

l’opération 

❖Le niveau de performance à atteindre est défini par la 

réglementation et par l’engagement des élus 

❖La programmation des travaux et le vote du budget va définir 

l’enveloppe budgétaire affectée à l’opération 

❖Le choix de l’assistant à maitrise d’ouvrage , la sélection de 

l’équipe de maitrise d’œuvre et la sélection des entreprises 

détermine la qualité de la réalisation du projet 



LA CERTIFICATION



LES CRITÈRES DE CERTIFICATIONS

Un logiciel de conception spécifique : 

PHPP 



LA CERTIFICATION - PHPP

Besoins de chauffage:

11,06 kWh(m²a) ≤15 kWh(m²a) 

Étanchéité à l’air:

0,37 vol/h à n50 ≤ 0,60 vol/h

Besoins énergie primaire:

52 kWh(m²a) ≤120 kWh(m²a)



3 critères du PHI

exigences supplémentaires de la fédération

3 critères de la fédération

garantie de la qualité de l’air intérieur

garantie de  pérennité des parois

garantie de consommations énergétiques

LA CERTIFICATION



GARANTIES DE RÉSULTATS



LE CONFORT

• Confort d’hiver
• 20 à 24 degrés via l’air neuf 

• Pas d’effets de parois froides

• Symétrie des températures y compris pour les vitrages

• Confort d’été
• Sans clim

• Logements : moins de 5% du temps > 25 degrés

• Bureaux : 0% du temps > 25 degrés

• Protections solaires et puits canadien  



LE CONFORT

• Confort d’hiver

• Exemple températures Mercredi 07 Octobre 2020

T°C bureaux T°C surface vitrage salle expoT°C sortie de bouche bureaux



LA VENTILATION DOUBLE FLUX



LE CONFORT
T°C extérieure arrivée puits canadien

T°C extérieure sonde Sud salle formation T°C extérieure dans BSO Bureaux Est

T°C rejet après échangeur T°C batterie bureaux



LE CONFORT

T°C rejet après récupération chaleurT°C rejet avant récupération chaleur



LES MESURES



23

LE MAITRE D’OUVRAGE

Points forts opération de construction de l'hôtel d’entreprises Passif

❖Volonté forte des élus pour la réalisation du projet 

❖L’engagement fort des élus se traduit par un programme de 

bâtiment passif et le choix d’une équipe de maitrise d’œuvre 

expérimentée dans la construction passive 

❖Soutien des élus dans le choix des prestataires et des entreprises 

expérimentées dans le passif

❖Bâtiment certifié Passif
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LE MAITRE D’OUVRAGE

Points à améliorer opération de construction de l'hôtel d’entreprises Passif

❖La construction passive demande de la rigueur et de la précision 

pendant tout le déroulement de l’opération 

❖Pendant la phase chantier, la préparation, l’anticipation et le suivi 

sont essentiels à la réussite et à l’atteinte des objectifs fixés  

❖La collaboration et le travail en équipe avec l’ensemble des acteurs 

de l’opération est à maintenir durant tout le projet 
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LE MAITRE D’OUVRAGE

Points de vigilances dans une opération de construction

❖Le maitre d’ouvrage est celui qui commande , finance et 

réceptionne l’ouvrage réalisé, son rôle est fondamental

❖Pour atteindre ses objectifs le maitre d’ouvrage s’entoure d’une 

équipe (AMO, Moe , SPS, CT,OPC). Ces intervenants proposent 

leurs services au MO 



Des obligations et des garanties

confort d’hiver

confort d’été 5% au-delà de 25 degrés

qualité de l’air intérieur       capteurs de CO2

de pérennité du bâtiment

justification de l’absence de condensation dans les parois

isolation extérieure obligatoire, (parois chaudes)

maitrise des ponts thermiques

de consommations

installation d’un appareil de mesures

LA CERTIFICATION
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questions / réponses


