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Retours d’expériences :

constructeur

de Maisons Passives dans le jura



SITUATION GEOGRAPHIQUE

LE CHAUFFAGE N’EST PAS UNE LEGENDE







FORMATION OZE
HERVE  - ANDRE  - PEGGY  - YVES  - LAETITIA



Calculs 
& pose 
de 
Produits
certifiés

Mesures
acoustique

Calculs de Points de rosées

TOUT EST CALCULE

CERTIFICATION

Calculs de Ponts Thermiques

PHPP

Calculs & mesures:
débit de ventilation

Étanchéité à l’air à N50 

Détails 
d’exécutions
pour calculsContrôle de la thermique:

Ici pour une rénovation
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Pour ces maisons Passives Certifiées :

Coût moyen de construction : 2400 Euros TTC /m2

Energie du chauffage < 15kwh/m2. an
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1er CONSTRUCTION PASSIVE

optimisation
formation
rénovation
technique
leçons
prix
flixo















Valeurs rapportées à la surface de référence énergétique

Surface de référence énergétique ARE: 177,0 m2

Critères 

respectés ?Méthode utilisée: Méthode mensuelle
Certification standard 

passif:

Besoin de chaleur de chauffage annuel: 14,98
kWh/(m2a

)
15kWh/(m2a) oui

Résultat du test d'infiltrométrie: 0,5 h-1 0,6h-1 oui

Besoin en énergie primaire

(ECS, chauffage, refroidissement, électricité 

auxiliaire et domestique):
59 kWh/(m2a) 120kWh/(m2a) oui

Besoin en énergie primaire

(ECS, chauffage et électricité auxiliaire):
23 kWh/(m2a)

Besoin en énergie primaire

économisée par la production d'électricité 

photovoltaïque:

kWh/(m2a)

Puissance de chauffage: 12 W/m2

Surchauffe estivale: 2 % sup. à 25 °C

Besoin de refroidissement annuel: kWh/(m2a) 15kWh/(m2a)

Puissance de refroidissement: 7 W/m2

PHPP MAISON PASSIVE – 39260 MAISOD

PAS COMPACTE

Somme des parois déperditives de l'enveloppe

716,33 m²







Si on prend une porte d’entrée classique 
à 0,80 W/(m²K)

Besoins de chauffage: 
De 14,98 kWh/(m2a) à  15, 11 kWh/(m2a) 



Le Recoh®-Vert vous permet de récupérer

49 % de la chaleur utilisée pour la douche

• Installation facile
• Aucun entretien



16 photovoltaïques
4,2kw
Auto consommation
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L’acte de construire vu autrement
POUR VENDRE UNE MAISON PASSIVE:

- Vite dessiné
pas toujours compatible avec les études passives (PHPP, point de rosée, détails techniques)

- Joliment dessiné
jongler avec les obligations du passif et les règlementations locales, dessiner avec la nature

- Convaincre à construire passif
avoir des réalisations passives, transmettre la passion , mesurer

- Technique passive
ne pas noyer les clients dans la technique et la performance.

- Prix maitrisé
le passif pas pour l’ARGENT mais pour l’amour de la construction de la transition énergétique et de faire avancer le bâtiment.



AVENEMENT DU PASSIF:

COHERENCE

INDEPENDANCE

+ CALCULS 
« pont thermique, point de rosée, PHPP, choix matériaux, etc….»

RECRUTEMENT

TOUTE NOS CONSTRUCTIONS

+ VENTILATION « VMC double flux »

+ FENETRE « triple vitrage » 

+ ISOLATION renforcée

+ ETANCHEITE renforcée 

LA VALEUR de L’entreprise (technique et morale) 

NOTORIETE











BUREAUX:

Généralisation du Passif

Com et commerce « comment ne vendre que du Passif ? »



By Peg.

remerciements

Peggy 
ma famille
mes collaborateurs

la nature


