
Malbuisson
« C’est très dur de fabriquer des objets pour une
catégorie de gens. La plupart du temps, les gens ne
savent pas ce qu’ils veulent avant que vous le leur
montriez »

STEVE JOBS

France

Doubs (25) 

900 m d’altitude



Les différentes phases

1. L’architecte face à une 
demande 

2. L'architecture et le passif 

3. Le projet 

4. Les plans d’exécution 

5. Le suivi de chantier

07/12/2022



L’architecte face à une demande

• Appel d’offre public/privé

07/12/2022

• Lecture du programme

• Budget travaux

• Proximité du site

• Qui a conçu le programme ?

• Qui est la Maîtrise d’ouvrage ?



Comment formuler sa réponse ? 

07/12/2022

Comment répondre ? Avec qui ? A quel prix ?

Parler de:
• Environnement
• Circuit court
• Matériaux biosourcés
• Low tech
• Biodiversité
• Panneaux solaires
• Entretien - usage
• Thermique RE 2020

PRIVE/PUBLIC

• En public : réponse factuelle, effet mode, subventions, etc.
• En privé : libre échange sur la capacité à concevoir le projet



Comment formuler sa réponse ? 

Constitution d’une équipe :

07/12/2022

• Géotechnicien
• Bureau structure
• Fluides – Thermique
• Electricité et sécurité
• Acousticien

• Ergonome
• Paysagiste
• Étude de mobilier
• Architecte d’intérieur

Comment répondre ? Avec qui ? A quel prix ?



Comment formuler sa réponse ? 
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Comment rémunérer toute l’équipe sans réelle connaissance du programme et du contexte ?

Comment répondre ? Avec qui ? A quel prix ?



Contexte

07/12/2022

• Compatibilité du budget avec le programme

• L’environnement

• Les contraintes chantier

• La compétence de l’équipe de la MOA à mener un projet

• Élaboration du cahier des charges

Le contexte et la fonction génèrent la forme.

• La qualité des rapports entre la Maîtrise d’ouvrage et la 
Maîtrise d’œuvre est essentielle



09/12/2022

•Programme : 2 salles de classes avec combles aménageables. 
◦ Budget travaux : 400 000€ HT

.

Malbuisson projet 1

Espace en attente 

Surface utile : 2/3 du 
RDC
.

2 salles de classes
.



Malbuisson projet 1

• Reprise du contexte et programme

07/12/2022

• Réunion avec la Maîtrise d’ouvrage

• Mise en avant des savoirs faire de l’agence
Mise en confiance, ouverture des champs 
des possibles, initier au PASSIVHAUS



Remise en question 
• Economie foncière 

• Construire en passif 

• Rajout d’un périscolaire 

09/12/2022

Le programme ne correspond plus à leur attente -> rédaction d’un nouveau programme

Nouvel appel d’offre, nouveau budget, nouvelle équipe, nouvelle consultation
.



Malbuisson projet 2

07/12/2022

•Après participation à l’appel d’offre – offre retenue.

•Changement du programme : 2 salles de classes avec un périscolaire, en PASSIVHAUS
◦ Budget travaux: 800 000€ HT

.

•Le concept du PASSIVHAUS hors cadre de l’obtention des subventions.



Un contexte différent
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• Concept du PASSIVHAUS suggère d’autres réflexions avec un autre état d’esprit 

• Importance de l’orientation du bâtiment et de la compacité du bâtiment

• Compatibilité des grandes surfaces d’ouverture par rapport à la fonction exercée à l’intérieur.

+++ ++ + - déperdition

•Nature des sols



Comment faire de l’architecture avec 
un PHPP comme ligne directrice ?
Toutes les situations géographiques et topographiques ne sont pas toujours propices aux exigences du 
PASSIVHAUS.
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 contraintes de masques solaires.

Inférieur à 15kWh/m²/an véritable dilemme entre la conception et la réalisation sur site.



Qualité de l’équipe à réaliser du 
PASSIVHAUS

07/12/2022

• Expérience des bureaux d’étude à exercer dans ce domaine

• Disponibilité et pertinence des interlocuteurs

• Importance de la formation au PASSIVHAUS de la Maîtrise 
d’œuvre

•Importance du soutien de la Fédération Passive et de leur grande 
disponibilité.



Architecture et PASSIVHAUS ?
Esquisses et APS

Inspirations 

09/12/2022



Phase APD

07/12/2022

Les contraintes de cette phase :

APD – Avant Projet Définitif

• Établir un budget par lots avec une tolérance de 5%
• Ajuster la conception en rapport au PHPP
• Faire des concessions avec les BET
o Importance de la formation au Passif pour la Maîtrise d’oeuvre

Plans Façade                                                                               Plan de ventilation



Utilité d’adhérer à la Fédération Passive 
pour les contacts partenaires-fabricants
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Plans techniques

09/12/2022

Plan plomberie
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Plan électrique Plan faux plafond

Plan cuisine
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Agencement

Plan peinture intérieurFaçade enduit extérieur
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Matériaux Décoration intérieur
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La ventilation d’une école
De l’INHABITUEL
Mais de quoi parle t’on?

•De nombreux occupants – Malbuisson 2 classes – 60 élèves – 600 m3/h par classe

•Une occupation régulière mais peu par semaine 32 heures sur 168/semaine, environ 45 
semaines par an

•Des salles à occupation variable (bibliothèque, salle polyvalente, réchauffage)

•Ceci impose un système de ventilation souple et adaptatif

09/12/2022

Un impact sur le calcul des consommations, avec des 
taux de ventilation plus importants que la moyenne



Les choix
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La ventilation d’une école – De 
l’INHABITUEL

Un impératif : un débit variable par pièce en fonction de 
l’occupation (CO2)
Système centralisé

Une grosse centrale
Un local technique

Système décentralisé
Plusieurs centrales
De multiples locaux techniques
Limitation des possibilités des CTA

Particularité de la montagne : Neige, chaussures 
et vêtements humides

Besoin d’assurer l’évacuation de l’humidité
Un plus qui permet d’humidifier l’air



Dans le calcul
PHPP - VENTILATION
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Les Plans
Autocad - REVIT
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Se réunir est un début, rester 
ensemble est un progrès, travailler 
ensemble est la réussite ».

HENRY FORD



III. Suivi de chantier

07/12/2022

• Choix des entreprises

• Méthodologie à mettre en place

• Etanchéité à l’air

• Isolation et ponts thermiques

• Retours de fin de chantier



09/12/2022

Choix des entreprises

01 FONDATIONS PROF.
02 MACONNERIE
03 CHARPENTE
04 COUVERTURE
05 ITE
06 MENUISERIE EXT.
07 PLATRERIE PEINTURE
08 PLAFOND SUSPENDU
09 MENUISERIE INT.
10 SOL SOUPLE
11 SERRURERIE
12 CVP
14 ELECTRICITE
15 PANNEAUX PHOTO.
16 ASCENSEUR
17 AGENCEMENT

CLIVIO
DE GIORGI
D'HOUTAUD
D'HOUTAUD
BONGLET
KDC
BONGLET
LAFFOND
BURLA
REVETEC
OUDOT
VOIRIN DENOIX
VOIRIN DENOIX
ELEC 2000
OTIS
BURLA

1 / 17 Entreprise
ayant déjà réalisé une 
construction passive 
certifiée.

9/ 17 Lots concernés
Directement pour la 
construction passive 
dans les règles de l’art

Première rencontre :
Rappel/ Explication du projet
Appréciation de l’engagement de 
l’entreprise, le chantier reste une 
histoire d’Hommes.
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Méthodologie à mettre en place

Résultat du PHPP à la fin de la phase conception

Critères non modifiables :
Ombrage, Fenêtres, Surfaces,…

Critères modifiables :
Valeur U, Résultat test d’étanchéité à 
l’air, Ponts thermiques, Ventilation,

Identification des éléments du PHPP pouvant être modifiés sur chantier par rapport à l’étude
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Méthodologie à mettre en place
Synthèse des plans techniques et architecturaux (EXE)

Mise en place de l’isolant Hauteur de plenumConflit structure / ventilation
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Méthodologie à mettre en place
Synthèse des plans techniques et architecturaux (EXE)

Synthèse charpente / ventilation

Entrée et sortie d’air

Chevêtres
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Méthodologie à mettre en place
Ajustement du phasage chantier et éléments de marchés
Suppression trappe d’accès intérieure

Suppression 
trappe int.

Ajout d’un velux pour accès depuis extérieur

Ouverture provisoire chantier

Ouverture 
provisoire
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Méthodologie à mettre en place
Identification des points singuliers et des intervenants correspondants
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Méthodologie à mettre en place
Identification des points singuliers et des intervenants correspondants

Maçon
Façadier
Menuisier
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Méthodologie à mettre en place
Identification des points singuliers et des intervenants correspondants

Maçon

Couvreur
Charpentier

Façadier
Ventiliste
Menuisier
Plaquiste
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Etanchéité à l’air
n50 = 0,60

Test 01 
Hors d’eau hors d’air
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Etanchéité à l’air
n50 = 0,60

Test 01 
Hors d’eau hors d’air

entrées 
de gaines
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Etanchéité à l’air
n50 = 0,60

Test 01 
Hors d’eau hors d’air
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Etanchéité à l’air
n50 = 0,60

Test 01 
Hors d’eau hors d’air OSB sur 

ouvertures
en attente
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Etanchéité à l’air
n50 = 0,60

Test 01 
Hors d’eau hors d’air



n50 = 0,20
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Etanchéité à l’air
n50 = 0,60

Test 01 
Hors d’eau hors d’air
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Etanchéité à l’air
n50 = 0,60

Test 01 
Hors d’eau hors d’air

Test 02 
Traversées de parois

n50 = 0,20
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Etanchéité à l’air
n50 = 0,60

Test 01 
Hors d’eau hors d’air

Test 02 
Traversées de parois

n50 = 0,20

Porte ouvrant 
sur l’extérieur

Fixations sur 
membranes

Passage électrique 
extérieur
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Etanchéité à l’air
n50 = 0,60

Test 01 
Hors d’eau hors d’air

Test 02 
Traversées de parois

n50 = 0,20

Fixations sur 
membranes
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Etanchéité à l’air
n50 = 0,60

Test 01 
Hors d’eau hors d’air

Test 02 
Traversées de parois

n50 = 0,20



n50 = 0,55

09/12/2022

Etanchéité à l’air
n50 = 0,60

Test 01 
Hors d’eau hors d’air

Test 02 
Traversées de parois

n50 = 0,20
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Etanchéité à l’air
n50 = 0,60

Test 01 
Hors d’eau hors d’air

Test 02 
Traversées de parois

Test 03
Test final

n50 = 0,55n50 = 0,20 n50 = 0,50
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Isolation et ponts thermiques
Maçonnerie



09/12/2022

Isolation et ponts thermiques
Maçonnerie

Reprise des jonctions 
d’isolant
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Isolation et ponts thermiques
Maçonnerie

Isolant

Béton
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Isolation et ponts thermiques
Maçonnerie
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Isolation et ponts thermiques
Maçonnerie Toiture
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Isolation et ponts thermiques
Maçonnerie Toiture
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Isolation et ponts thermiques
Maçonnerie Toiture Menuiserie Extérieure

Pose sous cale PVC
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Isolation et ponts thermiques
Maçonnerie Toiture Menuiserie Extérieure Ventilation
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Isolation et ponts thermiques
Maçonnerie Toiture Menuiserie Extérieure Ventilation
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Isolation et ponts thermiques
Maçonnerie Toiture Menuiserie Extérieure Ventilation
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Isolation et ponts thermiques
Maçonnerie Toiture Menuiserie Extérieure Ventilation ITE

Rail de 
départ ITE

Cordon 
mousse PU
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Isolation et ponts thermiques
Maçonnerie Toiture Menuiserie Extérieure Ventilation ITE
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Isolation et ponts thermiques
Maçonnerie Toiture Menuiserie Extérieure Ventilation ITE
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Isolation et ponts thermiques
Maçonnerie Toiture Menuiserie Extérieure Ventilation ITE
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Isolation et ponts thermiques
Maçonnerie Toiture Menuiserie Extérieure Ventilation ITE Eléments détachés
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Isolation et ponts thermiques
Maçonnerie Toiture Menuiserie Extérieure Ventilation ITE Eléments détachés
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Retours de fin de chantier
Retour des élus et des occupants
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Retours de fin de chantier
Retour des entreprises
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Retours de fin de chantier
Retour Machurey Groupe Architectes
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Se réunir est un début, rester 
ensemble est un progrès, travailler 
ensemble est la réussite ».

HENRY FORD
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