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Construire pour demain avec des bâtiments passifs
Bilan de la conférence du 16 octobre 2014
En France, le Grenelle de l’Environnement a validé une mise en place progressive de la
performance thermique, avec pour objectif d’ici 2020, que tous nouveaux bâtiments soient à
énergie positive. D’ici là, les bâtiments passifs, plus exigeants par rapport à la
réglementation actuelle, permettent déjà de réduire au maximum les consommations
énergétiques.
Dans le cadre de ses missions de promotion du bois dans la construction, FIBOIS Alsace,
l’interprofession de la filière forêt-bois alsacienne, a ainsi organisé une conférence gratuite
sur la thématique suivante "La construction passive dans les bâtiments bois", le jeudi 16
octobre 2014 au sein de la Chambre d'Agriculture de Région Alsace à Sainte Croix en Plaine
(68).
Une quarantaine de professionnels de la construction bois, architectes, bureaux d’études,
entreprises de la construction et partenaires publics, ont suivi avec intérêt les exposés des
intervenants spécialistes dans ce domaine : M. Camille Bouchon de Solares Bauen,
M.Thomas Weulersse, architecte à Ateliers d-Form, et M. Jacquy Ultsch du GIE Maison
Passive.
Pour répondre aux exigences d’un bâtiment passif, il faut notamment que la consommation
d’énergie primaire nécessaire au chauffage soit inférieure à 15 kWh/m²/an.
Ainsi, pour limiter au maximum ces besoins, la conception doit être réfléchie pour concilier
des faibles dépenses énergétiques et une qualité de vie optimale, à travers notamment des 4
points clés suivants :
 Concevoir des fortes épaisseurs de murs pour renforcer l’isolation, avec, par
exemple, l’usage de matériaux biosourcés, plus écologiques (ouate de cellulose, fibre
de bois, etc.).
 L’étanchéité à l’air doit être la meilleure possible pour éviter les ponts thermiques,
fuites d’air qui occasionnent des pertes de chaleur et une sensation de froid.
 Une bonne ventilation doit aussi être assurée, notamment par une ventilation
double flux, qui permet de récupérer la chaleur de l’air extrait.
 Le positionnement de vitrages de qualité doit permettre d’optimiser les apports
solaires, qui avec la présence des occupants, constituent un des modes de chauffage
« gratuits » du bâtiment.
Des témoignages sont venus appuyer la thématique, en montrant des réalisations ou des
chantiers en cours en Alsace, soutenus par exemple par le programme Energivie.info, du
Conseil Régional d’Alsace et de l’ADEME : Crèche de Guebwiller, Ecole de Burnhaupt-leHaut, Groupe scolaire passif de Gueberschwihr, Logements à Erstein, Ecole de Bernwiller,
Foyer de vie à Orbey, Construction mixte bois-béton.
En annexe, l’École élémentaire à énergie positive de Burnhaupt-le-Haut et le Groupe
scolaire passif de Gueberschwihr sont présentés de manière détaillée.

Des conférences et visites de chantiers sont organisées régulièrement par FIBOIS Alsace à
l’intention des professionnels de la construction (maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage,
bailleurs sociaux, bureaux techniques, organismes de formation, etc.). Les prochains RDV
sont les suivants :
 2 décembre à Schiltigheim (67) : Conférence « Les transferts d’humidité dans les
parois en bois »
 11 décembre : visite des locaux de l’Agence de l’Office National des Forêts à
Mulhouse (68)
> Pour plus d’informations : www.fibois-alsace.com – bois-construction@fibois-alsace.com

La filière forêt-bois en Alsace en quelques
chiffres :
 20 000 emplois (450 000 emplois en France,
soit plus que la filière automobile),
 une forêt qui couvre 39% du territoire
ème
alsacien (6
région la plus boisée de
France),
 plus de 74% de la surface forestière certifiée
ère
gérée durablement PEFC (1
région
française),
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 770 000 m de sciages produits par an en
moyenne,
 19,60 % des maisons construites dans les
régions du Grand Est sont en bois, contre 12%
au niveau national

Véronique TRAUTMANN
FIBOIS Alsace
2 rue de Rome
67300 Schiltigheim
Tél. 03 88 19 17 19
Fax 03 88 19 17 88
Mail : veronique@fibois-alsace.com
Site web : www.fibois-alsace.com

APPEL À PROJETS 2010 « BÂTIMENTS économes
en énergie » RETOUR D’EXPÉRIENCES

École élémentaire à énergie positive de Burnhaupt-le-Haut

> Les acteurs du projet
L’appel à projets 2010 « bâtiments économes en énergie »
de la Région Alsace et de l’ADEME accompagne financièrement
et techniquement les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre
volontaires dans une démarche de réflexion globale pour réduire
l’empreinte énergétique et environnementale des bâtiments.
Un travail en étroite relation entre architecte et thermicien a été
nécessaire afin de trouver une forme architecturale esthétique
et thermiquement efficiente. C’est grâce à l’important développé
de vitrage orienté Sud que la performance thermique de ce
bâtiment a été atteinte. D’importants débords de toitures évitent
le risque de surchauffe en été et laissent pénétrer directement le
rayonnement solaire en hiver.
Plus qu’un enjeu énergétique, le concept du passif nécessite un
travail accru à la conception pour obtenir des projets performants
à coût maîtrisé.

Maître d’ouvrage : Commune de Burnhaupt-le-Haut
Architecture : Ateliers d-Form, Mathieu Husser (associé)
BET : Terranergie

> Composition du bâtiment

• 1 120 m² SHONRT
• 5 salles de classe élémentaires, 1 salle informatique
et 1 salle de pluriactivité.

> Coût
Construction (hors VRD) : 1 733 300 € HT, soit 1 282€ HT/m² SDP
Investissement Panneaux PV : 117 100 € HT, soit 87 € HT/m²
Charges estimatives (chauffage) : 1 € TTC/m²/an

> C onsommation et production d’énergie
Cinq postes réglementaires RT2005 :
37.1 kWh ep/m² SHONRT.an
Chauffage:
16.5 kWh ep/m². SHONRT.an
Production d’énergie renouvelable
Estimation de l’étude : 33 000 kWh, production 2013 : 36 717 kWh.

L’habitat passif est une notion désignant un bâtiment dont les besoins de chauffage sont très
bas et la consommation énergétique globale faible. Il repose sur un concept global de
construction à basse consommation d’énergie : architecture bioclimatique, isolation et
étanchéité à l’air très performante, contrôle de la ventilation, traitement des ponts
thermiques et limitation de la consommation des appareils ménagers.

Description de la qualité de l’enveloppe
L’un des points clé de la réalisation d’une enveloppe de qualité repose sur l’association et la coopération des différents acteurs
du projet.
Lors de la phase de conception, les échanges entre l’architecte et le bureau d’études thermiques permettent d’élaborer une enveloppe
performante à coût maîtrisé grâce à un ensemble de choix techniques validés par les simulations thermiques dynamiques.
Lors de la phase de construction, les performances énergétiques finales sont directement dépendantes de la bonne gestion
des interfaces entre les corps de métier, notamment pour éviter les défauts d’étanchéité l’air et les ponts thermiques. La maîtrise
d’œuvre doit garantir une forte implication des entreprises et une bonne organisation entre elles tout au long du chantier. En
effet, les entreprises intervenant sur le bâti doivent respecter une mise en œuvre précise et rigoureuse des matériaux de construction.

> Isolation du toit et des murs extérieurs
Les parois extérieures du bâti sont composées
d’ossature bois fortement isolée (murs 46 cm,
toiture 56 cm d’isolant). Le bardage extérieur est
en terre cuite.

Mise en œuvre
Pour ce projet, le mandataire charpente a assuré :
• la préfabrication en atelier de l’ossature bois,
• la mise en œuvre de l’enveloppe mur par mur
sur le chantier, représentant 4 jours.
•l’isolation (insufflation de la ouate de cellulose
et pose de la laine de bois), la pose du frein
vapeur et du parepluie sur le chantier.

Performances techniques

Toiture e = 61 cm,
U = 0.08 W/(m².K) :
• frein vapeur,
• 5 cm de  panneau de bois
coté intérieur,
• 40 cm de poutre en I
+ ouate de cellulose,
• 16 cm de laine de bois
rigide coté extérieur,
• pareluie + lame d’air + zinc.

> Isolation du sol

> Étanchéité à l’air

Le bâtiment ne repose pas sur des fondations classiques
mais sur un radier en béton de 40 cm coulé sur un remblai
isolant en mousse de verre cellulaire de 60 cm. Ce procédé
d’isolation permet de supprimer les déperditions par
le sol et   d’obtenir une enveloppe isolante continue sur
l’ensemble  de  la  périphérie  du bâtiment.

L’étanchéité à l’air performante est obtenue grâce à une
attention particulière sur les points suivants.
En phase conception :
• Maîtrise de la continuité du frein vapeur par l’étude
spécifique des points singuliers,
En phase de construction :
• Etanchéification de chaque traversée des gaines techniques,
de la distribution électrique et des réseaux,
• Réduction au minimum des percements de l’enveloppe
étanche.

Mise en œuvre
Le matériau isolant a été directement déversé sur   le sol
terrassé et nivelé. Le compactage de l’isolant est réalisé à
la plaque vibrante. Un géotextile a été déposé entre l’isolant
et le radier.

Performances techniques
Plancher bas e = 100 cm, U = 0.12 W/(m2.K) :
• 60 cm de granulat de verre soufflé (mousse de verre recyclée),
• 40 cm de béton,
• géotextile.

Résultat des tests
Valeur n50 = 0,38   Vol/h. Référence du label Passivhaus :
n50 < 0.6 Vol/h.

> Isolation thermique des
portes et fenêtres

Les fenêtres en bois-aluminium sont de type triple vitrage
et quadruple vitrage pour le toit. Les dimensions variées des
fenêtres donnent un coefficient de transfert thermique compris
entre 0.68 ≤ Uw ≤ 0,85 W/(m².K) (vitrage et châssis).

Focus
La ouate de cellulose  et la laine de bois sont des
matériaux biosourcés obtenus réciproquement à
partir de papiers recyclés et de fibres végétales,
auxquels sont ajoutés des additifs pour assurer la
résistance au feu et aux moisissures du produit.

>M
 aîtrise des points
singuliers

Les   solutions pour traiter les ponts thermiques
sont étudiées dès le démarrage de la phase
de conception. Sur ce projet, plusieurs aspects
généralisables amènent à une maîtrise des points
singuliers.
• Compacité du bâtiment.
• Liaison au sol sur radier isolé par l’extérieur.
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> Inertie et apports naturels
Murs extérieurs e = 50 cm,
U = 0.09 W/(m².K) :
• frein vapeur,
• 2.6 cm de  plaque de plâtre
+ contre latte,
• 14 cm de laine de bois,
• 1.5 cm de  panneau de bois OSB,
• 22 cm d’ossature bois
+ ouate de cellulose,
• 0 cm de laine de bois
rigide coté extérieur,
• pareluie + contre latte
+ terre cuite.

L’inertie du bâtiment est renforcée grâce à la forte masse
de la dalle basse en béton et des murs de refend situés au
cœur de l’enveloppe chauffée. Une fois portés à température
ambiante, ces ouvrages maintiendront un niveau de chaleur
continu dans le bâtiment et réduiront l’amplitude des
variations thermiques.
Les apports naturels de lumière et de chaleur sont optimisés
par une enveloppe faiblement vitrée côté nord mais
généreusement côté sud.
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L’optimisation des équipements
La conception d’une enveloppe extérieure très performante est couplée avec
des équipements (chauffage, eau chaude sanitaire et ventilation mécanique)
optimisés dans leurs choix et leurs dimensionnements. Elle tient compte des
particularités techniques et naturelles (déperditions, orientation du bâtiment,
apports solaires passif) du projet.

> Chauffage sur air

> ECS

> Ventilation

> Confort d’été

L’innovation du projet consiste à chauffer intégralement
le bâtiment par un système de chauffage sur l’air avec
une modulation des débits de ventilation en fonction de la
qualité de l’air par l’intermédiaire de sonde CO2.
La production de chaleur est assurée par une chaudière
à granulés de bois de 22 kW équipée d’une arrivé d’air
étanche. Un ballon tampon de 400 L  permet à la chaudière
de fonctionner à charge partielle pendant un temps
suffisamment long pour brûler l’ensemble des granulés
acheminés dans le foyer. La chaudière est associée à la
ventilation double flux par l’intermédiaire de batteries
chaudes hydrauliques assurant l’émission de la chaleur
dans les salles et les circulations.

La production d’ECS est prévue uniquement pour une partie
du bâtiment. Ces besoins étant réduits, la production est
assurée par un chauffe-eau électrique à accumulation
de 10 L. Le reste de la production est apporté par une
eau tempérée par l’intermédiaire d’une conduite d’eau
potable enterrée à une profondeur de 2 m.
La phase de conception a apporté :
• le regroupement des locaux ayant un besoins ECS,
• la suppression de bouclages,
• l’installation de réducteur de débits afin de limiter la
consommation d’eau.

Le renouvellement d’air de l’ensemble du groupe scolaire
est assuré par une ventilation mécanique double flux
haute performance permettant  la  récupération  de  la  
chaleur de l’air extrait. Cette centrale de ventilation est
entièrement programmable par horloge hebdomadaire
(permettant d’avoir des débits réduits les week end et de
couper la ventilation la nuit).
Des sondes thermiques couplées à des sondes CO2
permettent également de réguler les débits d’air en
fonction de l’occupation des salles de classe et des apports
passifs.

Le confort d’été est un paramètre thermique dont il faut
tenir compte dans les bâtiments à isolation et étanchéité
performantes. Si la phase de conception apporte des
solutions au confort d’été, une programmation du
fonctionnement hebdomadaire de la ventilation mécanique
est à adapter durant   les congés d’été pour protéger le
bâtiment de la surchauffe.
La phase de conception a apporté :
• la maitrise des apports et usages interne,
• une protection contre l’ensoleillement direct, brise soleil,
• une ventilation performante,
• une bonne isolation thermique du bâtiment.

Focus
Une enveloppe étanche à l’air requiert la continuité du
renouvellement d’air pour garantir une bonne qualité de
l’air intérieur. Un système de ventilation performant est
composé de deux ensembles.

Mise en œuvre
Le besoin de chaleur d’un bâtiment passif est tellement
faible que les pertes thermiques dues à la distribution
de chaleur peuvent représenter une part importante de
la production. Les rendements de distribution ont été
maximisés par :
• une diminution du linéaire de distribution,
• un cheminement unique (en faux plafond du RDC) pour
desservir les chauffages des deux niveaux,
• une isolation maximale des conduites.

La ventilation mécanique contrôlée
La VMC double flux avec récupération d’énergie diminue
de 70 à 90 % les déperditions de chaleur dûes au
renouvellement d’air. Cette performance permet une
économie d’énergie de 20 à 30%. L’entretien régulier de
la VMC permettra d’assurer les performances d’origine et
une bonne qualité d’air. Les filtres doivent être changés
une à trois fois par an selon l’environnement extérieur, la
saison, la classe du filtre.

> Panneaux photovoltaïques
Le toit de l’école est composé de  156 modules représentant  
280 m², soit une production annuelle prévue de
33 000kWh. La pente de la toiture est optimisée afin de
garantir un rendement optimal tout au long de l’année.

Le réseau aéraulique

Performances techniques
• Chaudière à granulés de bois de 22 kW.
• Rendement de la production de 95 %.
• Rendement du stockage de la distribution de 100 %.
• Arrivée d’air étanche.
• Silo situé dans le volume chauffé.
• Dégivrage assuré par une batterie hydraulique.
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> Éclairage
L’éclairage du bâtiment est constitué de tubes de néons T5
avec ballast électronique gradable (réglage de l’intensité
lumineuse en fonction de l’éclairage naturel).
Des détections de présence sont installées dans les
sanitaires et locaux annexes.

La distribution et l’extraction de l’air sont réalisées par
un système (gaines, collecteurs, bouches…) très étanche.
Selon le même principe que pour la perméabilité à l’air des
bâtiments, la perméabilité à l’air des réseaux aérauliques
permet de réduire fortement les fuites du réseau.

Performances techniques
• Rendement de l’échangeur de chaleur : 90%.
• Consommation électrique de 0.45 Wh/m3.
• Niveau d’étanchéité du circuit aéraulique : pertes < 5%.
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Analyse énergétique & économique

construction d’une nouvelle école
“La
élémentaire s’est très vite imposée”

> e stimation de la consommation d’énergie
40

Projet de Burnhaupt-Le-Haut – Groupe scolaire
• Travaux : construction - Labellisé PassivHaus
• Estimation des 5 postes = 37.1 kWh ep/m² SHONRT.an

> Le mot du maître d’ouvrage

35
9,2
30

• Zone : H1b
25

Photovoltaïque
11

Ventilation

20

éclairage
30,2

15
10

Chauffage

16,5

“L’architecture donne à voir et à vivre”
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> Le mot de l’architecte

0
Consommation des 5 postes

Production PV

Décomposition de la consommation d’énergie primaire
(Cep -RT2005) comparée à la production photovoltaïque
estimée. Valeurs exprimées en kWh ep/m² SHONRT.an.

>M
 aîtrise des charges

> Plan de financement de l’opération

Les faibles besoins en énergie ainsi que la prise en charge
de l’entretien des équipements par les services de la mairie
permettront de maîtriser les charges. De plus, la revente
de l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques
permettra d’obtenir un bilan financier positif.

Coût des travaux (hors VRD) : 1 733 300 € HT, soit 1 282 € HT/m² de SDP
Coût de la maîtrise d’œuvre : 205 500 € HT
• Aide ADEME – Région Alsace : 124 000 €, soit 92 € HT/m² de SDP

• Architecte : Ateliers d-Form – Thomas Weulersse
68230 Soultzbach les bains - contact@atelier-d-form.com
• Architecte associé : Mathieu Husser
67000 Strasbourg
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« Le projet prévoit la construction de plain-pied d’une école de cinq classes destinée à accueillir les élèves du CP au CM2.
L’atelier d-Form mène depuis ses débuts une recherche architecturale dans laquelle chaque nouveau projet est une opportunité
de pousser un peu plus loin l’expérimentation. Celle-ci se place à la convergence de plusieurs préoccupations récurrentes :
la mise en œuvre de  principes constructifs et techniques innovants, l’utilisation de matériaux sains, la basse consommation
énergétique (allant de paire avec la maîtrise de l’isolation, de l’orientation et de l’éclairage), la morphogenèse des espaces, justifiée
et contextualisée, c’est-à-dire l’intégration des spécificités du projet comme éléments déterminants de sa forme.  
Notre attention est d’autant plus aiguisée dans le cadre de la construction d’une nouvelle école, du fait qu’au-delà d’accueillir
des enfants sous son toit, l’architecture prend, en elle-même, une pleine dimension pédagogique. Elle est support, référence,
elle donne à voir et à vivre, elle accompagne la construction de l’enfant, son mouvement, son développement dans l’espace, son
rapport à l’environnement, son rapport à l’autre.»
Thomas Weulersse
Architecte d.p.l.g., gérant

• Montage global de l’opération : 2 022 900 € HT

Équipes du projet
• Maître d’ouvrage : 	Commune de Burnhaupt-le-haut
68520 BURNHAUPT-LE-HAUT - tregis@estvideo.fr

«Dans le cadre des réflexions de mise en accessibilité de la mairie / école, la construction d’une nouvelle école élémentaire s’est
très vite imposée à l’équipe municipale en place. Son emplacement à proximité de l’école maternelle, de l’accueil périscolaire, du
plateau sportif et du stade, dans un cadre de verdure idéal, a fait l’unanimité. La municipalité, sensible aux enjeux énergétiques
et à l’utilisation de matériaux de construction innovants, a retenu le projet présenté par l’architecte Thomas Weulersse des
Ateliers d-Form de Turckheim. Orienter le bâtiment plein sud pour récupérer le maximum de chaleur grâce au soleil, installer une
chaufferie à granulés bois, choisir une dalle béton sous laquelle a été posé un lit de mousse de verre, isoler à l’aide de produits à
base de ouate de cellulose et de laine de bois sont autant d’arguments qui nous ont séduits. Après deux années d’exploitation
du bâtiment, nous ne pouvons que nous féliciter pour la pertinence de notre choix, tant au niveau des faibles coûts énergétiques
qu’au niveau architectural.»
Véronique SENGLER, Maire
Commune de Burnhaupt-Le-Haut

> Le mot du thermicien
• B.E.T  Thermique, Fluides, Eco-construction: TERRANERGIE  
88580 SAULCY SUR MEURTHE - terranergie@aliceadsl.fr

Enjeux : Faire une petite école passive de plain-pied (optimiser la forme), chauffer sur l’air de  manière optimale (compromis
entre réduction de débit et puissance nécessaire).
Point clef de la réalisation : La continuité thermique et d’étanchéité à l’air de l’enveloppe, la qualité de mise en œuvre des
circuits aérauliques.
Enseignement du projet : La régulation CO2 par classe pourrait être remplacée par une régulation générale horaire dans le cas
des écoles primaires (à occupation très régulière des salles de classe).
Vincent PIERRE,
Thermicien, Terranergie
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Alter Alsace Énergies - Lutterbach

9

Communauté d'Agglomération de Colmar

10

EIE du Pays Rhin Vignoble Grand-Ballon - Guebwiller

11

EIE du Pays Thur Doller - Cernay

12

EIE Pays Bruche-Mossig-Piémont - Mutzig

13

EIE Rhin-Ried

0 800 60 60 44

Contacts et documents utiles
pour monter votre projet
Cernay

Lutterbach

Mulhouse
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Maîtres d’ouvrages :
contactez les accompagnateurs de projets energivie.info :
Marie-Dominique PARANIER (Région Alsace) - Agence de Saverne
marie-dominique.paranier@region-alsace.eu - 03 88 03 40 82
Sébastien LAUB (Région Alsace) - Agence de Strasbourg
sebastien.laub@region-alsace.eu - 03 88 15 65 12
Rémy GENDRE (Région Alsace) - Agence de Sélestat
remy.gendre@region-alsace.eu - 03 88 58 40 68
Gautier PERRIN (Région Alsace) - Agence de Mulhouse
gautier.perrin@region-alsace.eu - 03 89 36 29 96

Professionnels du bâtiment :
contactez le centre de ressources energivie.pro
à l’INSA de Strasbourg
energivie.pro@insa-strasbourg.fr

Octobre 2014 - Crédit photographique : Stirnweiss, Région Alsace, Altelier d-Form

Retrouvez également dans la docuthèque du site energivie.info :

Programme
energivie.info

energivie.info est un programme de
la Région Alsace et de l’ADEME avec
l’Union européenne pour développer
l’efficacité énergétique en Alsace.

APPEL À PROJETS 2013 « BÂTIMENTS PASSIFS »
RETOUR D’EXPÉRIENCES

Groupe scolaire passif de Gueberschwihr

L’appel à projets 2013 « Bâtiments passifs » de la Région
Alsace et de l’ADEME accompagne financièrement et
techniquement les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre
volontaires dans une démarche de réflexion globale pour réduire
l’empreinte énergétique et environnementale des bâtiments.
Le programme de la commune de Gueberschwihr visait initialement
à réaliser un nouveau groupe scolaire, regroupement sur un
même site des écoles élémentaire et maternelle de la commune,
en plain-pied et atteignant un niveau de performance énergétique
supérieur à la RT2012. Les échanges entre le maître d’ouvrage,
l’architecte, le bureau d’étude thermique et l’économiste dès
le démarrage du projet ont permis de définir une nouvelle
configuration du bâtiment plus optimale et performante
énergétiquement sans augmentation du budget prévisionnel. Se
mettre dans le cadre d’une construction passive, c’est comprendre
notamment l’aspect de compacité d’un bâtiment. En repensant
un bâtiment sur deux étages, le nouveau volume permet d’obtenir
deux salles supplémentaires et de tendre vers un niveau de
performance passif.
Plus qu’un enjeu énergétique, le concept du passif nécessite un
travail accru à la conception pour obtenir des projets performants
à coût maîtrisé.

> Les acteurs du projet
Maître d’ouvrage : Commune de Gueberschwihr
Architecture : Ateliers d-Form, Mathieu Husser (associé)
BET : Terranergie

> Composition du bâtiment
• 872 m² SHONRT
• 2 salles de classe élémentaires, 2 salles de maternelle,
1 salle de motricité et 1 salle informatique.

> Coût
Construction (hors VRD) : 1 202 474 € HT, soit 1 480 € HT/m² SDP
Charges estimatives (chauffage) : 1 € TTC/m²/an

> E stimation de la consommation d’énergie
Cinq postes réglementaires RT2012 :
38.1 kWh ep/m² SHONRT.an
Chauffage et ECS :
15.1 kWh ep/m². SHONRT.an et 1.1 kWh ep/ m² SHONRT.an

L’habitat passif est une notion désignant un bâtiment dont les besoins de chauffage sont très
bas et la consommation énergétique globale faible. Il repose sur un concept global de construction
à basse consommation d’énergie : architecture bioclimatique, isolation et étanchéité à l’air très
performante, contrôle de la ventilation, traitement des ponts thermiques et limitation de la
consommation des appareils ménagers.

> Isolation du sol
Le bâtiment ne repose pas sur des fondations classiques
mais sur un radier en béton de 35 cm coulé sur un isolant
thermique en mousse de polystyrène extrudé rigide.
L’isolation porteuse accueille les poids propres à l’ouvrage
sans fondations supplémentaires. Ce procédé d’isolation
permet également la simplification, voire la suppression,
du traitement à apporter aux points singuliers.

Description de la qualité de l’enveloppe
L’un des points clé de la réalisation d’une enveloppe de qualité repose sur l’association et la coopération des différents acteurs
du projet.
Lors de la phase de conception, les échanges entre l’architecte et le bureau d’études thermiques permettent d’élaborer une enveloppe
performante à coût maîtrisé grâce à un ensemble de choix techniques validés par les simulations thermiques dynamiques.
Lors de la phase de construction, les performances énergétiques finales sont directement dépendantes de la bonne gestion
des interfaces entre les corps de métier, notamment pour éviter les défauts d’étanchéité l’air et les ponts thermiques. La maîtrise
d’œuvre doit garantir une forte implication des entreprises et une bonne organisation entre elles tout au long du chantier. En
effet, les entreprises intervenant sur le bâti doivent respecter une mise en œuvre précise et rigoureuse des matériaux de construction.

Mise en œuvre
Sous forme de panneaux, le matériau isolant est déposé
directement sur un lit de sable et un géotextile sans
fondation supplémentaire. Le radier est ensuite coulé sur
de l’isolant.

C

> Isolation du toit et des murs extérieurs

B
A

Performances techniques

Les parois extérieures du bâti sont composées de
caissons en ossature bois fortement isolés
(murs 38 cm, toiture 52 cm d’isolant). La finition
extérieure définitive intègre une toiture végétale,
un crépi de laine de bois et un bardage de tuiles.
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Etablissement du plan

C

C

B

B

A

A

AE
Description - modifications

MAITRE D'OUVRAGE:

AA
Détail en plan Fenêtre dans
revêtement Crépis embrasure
basse

Test non réalisé. Le résultat devra être conforme à la référence
du label Passivhaus : n50 <0.6 Vol/h. L’exigence de la maîtrise
d’œuvre est d’être à 0.3 Vol/h.

Plancher bas e = 67 cm, U = 0.11 W/(m².K) :
• 32 cm polystyrènes extrudés,
• 35 cm de béton,
• géotextile.

D

L’étanchéité à l’air performante est obtenue grâce à une
attention particulière sur les points suivants.
En phase conception :
• Maîtrise de la continuité du frein vapeur par l’étude
spécifique des points singuliers,
En phase de construction :
• Etanchéification de chaque traversée des gaines techniques,
de la distribution électrique et des réseaux,
• Réduction au minimum des percements de l’enveloppe
étanche.

Détail en plan Fenêtre dans
revêtement tuiles

Résultat des tests

Performances techniques

E

BB
Détail en plan Fenêtre dans
revêtement Crépis embrasure
Intermédiaire

> Étanchéité à l’air

Détail en plan Fenêtre dans
revêtement Crépis

Dessiné

Détail en plan Fenêtre dans
revêtement Crépis

Commune de GUEBERSCHWIHR
4, Place de la Mairie
68420 GUEBERSCHWIHR

PROJET:

Construction dʼun nouveau groupe scolaire à Gueberschwihr

Phase PRO
20, rue de Munster
68230 SOULZTBACH-LES-BAINS

MAITRE D'OEUVRE
MANDATAIRE:

Mise en œuvre

BET STRUCTURE:

Pour ce projet, l’entreprise de charpente bois a
assuré :
• la préfabrication en atelier des caissons à
ossature bois,
• la mise en œuvre de l’enveloppe caisson par
caisson sur le chantier, représentant 4 jours
pour les 2 étages,
• l’isolation (insufflation de la ouate de cellulose
et pose de la laine de bois), la pose du frein
vapeur et du parepluie sur le chantier.

BET STRUCTURE
BOIS:

MCIS
OPTIME INGENIERIE

BET ELECTRICITE
SSI:

PROJELEC

BET FLUIDES:

TERRANERGIE

ECONOMISTE:

OPTIME INGENIERIE

Tél.
Fax.

03 89 80 94 84
03 89 80 95 79

Mail.

contact@atelier-d-form.com

9, avenue d'Italie - 68110 ILLZACH
Tél.
Mail:

Tél.
Mail:

03 68 38 42 17

Tél.
Mail:

03 84 26 92 29
bet.projelec@wanadoo.fr

Fax.

CC
Détail en plan Fenêtre dans
revêtement Crépis embrasure
haute

03 89 80 95 79

03 84 26 92 67

1, rue du Kemberg - 88580 SAULCY SUR MEURTHE
Tél.
Mail:

03 29 57 98 34
coliatti.terranergie@aliceadsl.fr

20, rue de Munster - 68230 SOULZTBACH-LES-BAINS
Tél.
Mail:

03 89 80 49 79
Fax.
s.sevathian@optime-be.com

03 89 80 95 79

n° Plan:02.4 INDICE

Coupe-Détails A
Ech: 1:10, 1:20

Toiture végétalisée e = 66 cm, U = 0.10 W/(m².K) :
• frein vapeur,
• 1,5 cm de panneau de bois coté intérieur,
• 40 cm d’ossature bois + ouate de cellulose,
• 12 cm de laine de bois rigide coté extérieur,
• étanchéité + végétalisation.

Fax.

03 89 80 80 54
Fax.
b.goetschy@atelier-d-form.com

Le Millénium - 18, rue Albert Camus - 90000 BELFORT

NOM DU PLAN:

Date : 15/09/14

03 89 31 03 08
contact@bet-mcis.fr

20, rue de Munster - 68230 SOULZTBACH-LES-BAINS

0

Détail coupe
intérieur

Détail coupe fenêtre sud

BB
Détail en plan Fenêtre dans
revêtement Crépis embrasure
Intermédiaire

Détail en plan Fenêtre dans
revêtement Crépis

Détail en plan Fenêtre dans
revêtement tuiles

Focus

AA
Détail en plan Fenêtre dans
revêtement Crépis embrasure
basse

Focus

Murs extérieurs e = 51 cm, U = 0.13 W/(m².K) :
• frein vapeur,
• 1,5 cm de panneau de bois coté intérieur,
• 30 cm d’ossature bois + ouate de cellulose,
• 6 à 12 cm de laine de bois rigide coté extérieur,
• crépi étanche ou tuiles.

La ouate de cellulose et la laine de bois sont des
matériaux biosourcés obtenus réciproquement à
partir de papiers recyclés et de fibres végétales.
Des additifs sont ajoutés pour assurer la
résistance au feu et aux moisissures du produit.

Les polystyrènes extrudés différent essentiellement des
polystyrènes expansés par leur plus grande résistance à la
compression et à l’humidité.

Menuiseries extérieures

> Inertie et apports naturels
>M
 aîtrise des points
singuliers

E
D
C
B
A
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Les solutions pour traiter les ponts thermiques sont étudiées
dès le démarrage de la phase de conception. Sur ce projet,
plusieurs aspects généralisables amènent à une maîtrise des
points singuliers.
• Compacité du bâtiment.
• Liaison au sol sur radier isolé par l’extérieur.

Etablissement du plan

MAITRE D'OUVRAGE:

AE

Description - modifications

Commune de GUEBERSCHWIHR
4, Place de la Mairie
68420 GUEBERSCHWIHR

2
PROJET:

Construction dʼun nouveau groupe scolaire à Gueberschwihr

Dessiné

L’inertie du bâtiment est renforcée grâce à la forte masse
de la dalle basse en béton et de la dalle intermédiaire en
béton située au cœur de l’enveloppe chauffée. Une fois
portés à température ambiante, ces ouvrages maintiendront
un niveau de chaleur continu dans le bâtiment et réduiront
l’amplitude des variations thermiques.
Les apports naturels de lumière et de chaleur sont optimisés
par une enveloppe faiblement vitrée côté nord mais
généreusement côté le sud. Les apports solaires sont évalués
à 20 295 kWh/an. (Voir aussi confort d’été).
C

Détail en plan Fenêtre dans
revêtement Crépis

SIVOM d'Ammertzwiller - Bernwiller

Atelier d-Form et Matthieu Husser architectures S.à.r.l
> Isolation
thermique des

portes et fenêtres

C

B

B

A

A

Les fenêtres en bois-alu sont de type triple vitrage à rupture
de pont thermique. Les dimensions variées des fenêtres
donnent un coefficient de transfert thermique moyen
(vitrage et châssis) Uw ≤ 0.64 W/(m².K).
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L’optimisation des équipements
La conception d’une enveloppe extérieure très performante est couplée avec
des équipements (chauffage, eau chaude sanitaire et ventilation mécanique)
optimisés dans leurs choix et leurs dimensionnements. Elle tient compte des
particularités techniques et naturelles (déperditions, orientation du bâtiment,
apports solaires passif) du projet.

> Chauffage

> Confort d’été

> Ventilation

Dans les bâtiments passifs, les très faibles déperditions
des parois et du renouvellement d’air amènent à de faibles
besoins en production de chaleur.
La production de chaleur est assurée par une chaudière
à granulés de bois équipée d’une arrivé d’air étanche.
En intersaison, un ballon tampon de 400 L permet à la
chaudière de fonctionner à charge partielle pendant un
temps suffisamment long pour brûler l’ensemble des
granulés acheminés dans le foyer. L’émission de la chaleur
dans le bâtiment passif est régulée à l’aide de thermostat
d’ambiance de précision. Cela permet d’assurer une
régulation au plus proche des besoins en tenant compte
des apports internes et des apports solaires gratuits.

Le confort d’été est un paramètre thermique dont il
faut tenir compte dans les bâtiments à isolation et
étanchéité performantes. Si la phase de conception
apporte des solutions au confort d’été, la programmation
du fonctionnement hebdomadaire de la ventilation
mécanique est à adapter durant les congés d’été pour
protéger le bâtiment de la surchauffe.
La phase de conception a apporté:
• la maîtrise des apports et usages internes,
• une protection contre l’ensoleillement direct,
• une ventilation performante,
• une bonne isolation thermique du bâtiment.

Le renouvellement d’air de l’ensemble du groupe scolaire
est assuré par une ventilation mécanique double flux à
haute performance permettant la récupération de la
chaleur de l’air extrait. Cette centrale de ventilation est
entièrement programmable par horloge hebdomadaire
(permettant d’avoir des débits réduits les week end et de
couper la ventilation la nuit).
Le réseau aéraulique rattaché au système a été conçu afin
d’assurer une étanchéité à l’air des réseaux de classe B
(taux de fuites de 2 %). L’affaiblissement phonique est
également assuré pour un niveau sonore inférieur à 30 dB.

> ECS

Focus

Mise en œuvre
Le besoin de chaleur d’une maison passive est tellement
faible que les pertes thermiques dues à la distribution
de chaleur peuvent représenter une part importante de
la production. Les rendements de distribution ont été
maximisés par :
• une diminution du linéaire de distribution,
• un cheminent unique (par le faux plafond du RDC) pour
desservir les chauffages des deux niveaux,
• une isolation maximale des conduites.

Performances techniques
• Chaudière à granulés de bois de 15 KW.
• Rendement de la production compris entre 90 et 94 %.
• Rendement du stockage et de la distribution de 100 %.
• Arrivée d’air étanche.
• Silo situé dans le volume chauffé.
• Dégivrage assuré par une batterie hydraulique.
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La production d’ECS est prévue uniquement pour une partie
du bâtiment. Ces besoins étant réduits, la production est
assurée par un chauffe-eau électrique à accumulation de
50 L.
La phase de conception a apporté :
• le regroupement des locaux ayant un besoins d’ECS,
• la suppression de bouclages,
• l’installation de réducteur de débits afin de limiter la
consommation d’eau.

Une enveloppe étanche à l’air requiert la continuité
du renouvellement d’air pour garantir une bonne
qualité de l’air intérieur. Un système de ventilation
performant est composé de deux ensembles.

Mise en œuvre
Les défauts d’étanchéité proviennent en majeure partie
des connections et autres raccordements (accessoires du
réseau) et non pas des conduits eux-mêmes. Ce projet
à particulièrement soigné les liaisons par l’utilisation
de jonctions (tés, collecteurs d’étages, etc.) étanches
préfabriquées en usine.

Performances techniques
• Rendement de l’échangeur de chaleur : 81 %.
• Consommation électrique de 0.43 Wh/m3.
• Le coût de la maintenance de la centrale double flux
et du changement des filtres des bouches de reprise
est de 359 €/an.
• Niveau d’étanchéité du circuit aéraulique non testé à ce
jour. Il devra atteindre la classe B.

La ventilation mécanique contrôlée
La VMC double flux avec récupération d’énergie diminue
de 70 à 90 % les déperditions de chaleur dûes au
renouvellement d’air. Cette performance permet une
économie d’énergie de 20 à 30%. L’entretien régulier
de la VMC permettra d’assurer les performances
d’origine et une bonne qualité d’air. Les filtres doivent
être changés une à trois fois par an selon l’environnement
extérieur, la saison, la classe du filtre.

Le réseau aéraulique
La distribution et l’extraction de l’air sont réalisées par
un système (gaines, collecteurs, bouches…) très étanche.
Selon le même principe que pour la perméabilité à l’air des
bâtiments, la perméabilité à l’air des réseaux aérauliques
permet de réduire fortement les fuites du réseau.
La vérification de la performance du réseau aéraulique est
réalisée à l’aide d’un ventilateur permettant de mettre en
surpression ou en dépression l’ensemble du réseau. Un
enfumage est réalisé pour visualiser les zones de fuite.
Actuellement en France, le débit de fuite moyen sur un
réseau de ventilation représente 20 % du débit nominal
(hypothèse de référence pour le calcul réglementaire
de la RT2012). C’est trois fois plus que pour la classe A (la
classe d’étanchéité la moins performante) qui équivaut à
un débit de fuite de 6 %.
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Analyse énergétique & économique
> est
 imation de la consommation d’énergie
120

“Le BBC+ a été optimisé”

100

Projet de Gueberschwihr – Groupe scolaire

80

Ventilation

• Travaux : construction
• Cep max = 120 kWh ep/m² SHONRT.an

60

éclairage

120

ECS

• Cep projet = 38.1 kWh ep/m² SHONRT.an
• Gain : 68 % soit -71 416 kWh ep/an pour le projet

Chauffage

40

Cep max

11,8

• Zone : H1b
20

10,2
1,1
15,1

0
Projet RT 2012

Projet de Gueberschwihr

Décomposition de la consommation d’énergie primaire
(Cep -RT2012) exprimé en kWh ep/m² SHONRT.an.

> Maîtrise des charges

> Plan de financement de l’opération

Les faibles besoins en énergie ainsi que la prise en charge
de l’entretien des équipements par les services de la
mairie permettront de maîtriser les charges.
Charges estimatives : 3.4 € TTC/m²/an
Cette estimation comptabilise les coûts suivants :
• consommations de 5 postes,
• consommations de l’électricité spécifique,
• maintenance du système de production de chaleur.

Coût des travaux (hors VRD) : 1 202 474 € HT, soit 1480 € HT/m² de SDP
Coût de la maîtrise d’œuvre : 175 950 € HT
• Région alsace : 118 950 € HT.
Dont : Appel à Projet ADEME – Région Alsace : 4 000 € au titre des
études et 81 200 € au titre des travaux
Construction bois : 33 750 €
• FEDER : 95 930 €
• ETAT : 506 275 € HT.
• Réserve parlementaire : 20 000 €
• Financement du maître d’ouvrage (hors VRD) : 427 569 € HT.

Équipes du projet
• Maître d’ouvrage : Commune de Gueberschwihr
68420 Gueberschwihr - mairie.gueberschwihr@wanadoo.fr.

• B.E.T Thermique, Fluides, Eco-construction: TERRANERGIE
88580 SAULCY SUR MEURTHE - terranergie@aliceadsl.fr

• Architecte : Ateliers d-Form – Thomas Weulersse
68230 Soultzbach les bains - contact@atelier-d-form.com

• Entreprises : GIAMBERINI & GUY, SCHWOB, MCB,
RAUSCHMAIER, GASMI, SCHOENENBERGER, ALFA FENORM,
OFB, BURGER, OLRY CLOISONS, VINCENTZ, LABEAUNE, FRUH,
STAMILE, HERZOG, EST BATIPEINT, GROELL, LOC’ECHAF,
SCHINDLER, SCHILLING, AVEN’R

• Architecte associé : Mathieu Husser
67000 Strasbourg - 03 88 22 23 65
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> Le mot du maître d’ouvrage

« Au vu des conclusions d’une étude de faisabilité comparant des projets de restructuration-extension des écoles au centre du
village et d’un projet de construction neuve à côté du périscolaire dans un quartier récent de Gueberschwihr, le projet de création
de groupe scolaire a été privilégié compte-tenu des objectifs fixés et des contraintes architecturales et financières qu’engendrait
une réhabilitation.
Un des objectifs de ce projet a été de regrouper l’école maternelle et élémentaire sur un même site, en privilégiant un bâtiment
évolutif pouvant répondre aux besoins actuels de la commune, mais également de pouvoir répondre à un projet de regroupement
pédagogique dans un avenir proche.
Un second objectif énergétique a été visé : le «BBC+», qui a été optimisé, au fur et à mesure de l’avancement du programme,
selon les critères des bâtiments passifs encore plus performants et respectueux de l’environnement.
A l’issue de la mise en concurrence, nous avons auditionné 3 architectes compétents en matière de bâtiments passifs. C’est
définitivement l’Atelier D-FORM associé à M. Mathieu HUSSER, qui a été retenu avec un projet d’école de « plain-pied passif ».
L’équipe municipale a été confortée dans ce choix suite à une visite sur site du chantier de construction de l’école de Burnhaupt-le
Haut. La volonté de concevoir un bâtiment à consommation énergétique la plus basse possible avec des performances et des
critères répondant à l’appel à projet 2013 de l’ADEME et de la Région Alsace a donc été intégrée dès la conception du projet. En
cours d’étude, il s’est avéré que la situation de plain-pied ne soit pas la plus optimale et performante ce qui a conduit l’équipe de
conception à proposer un nouveau projet sur 2 niveaux, plus compact et plus efficient, ceci en respectant l’enveloppe financière
fixée par la commune et qui, à l’état actuel d’avancement des travaux a été respectée..»
Roland HUSSER, Maire
Commune de Gueberschwihr

est plus pertinent de
“Ilconstruire
sur deux niveaux.”
> Le mot de l’architecte

« Nous avons souhaité démontrer, par le projet du groupe scolaire de Gueberschwihr, qu’il était plus pertinent, dans le cadre d’une
construction passive, de construire sur deux niveaux tant sur le plan économique, qu’écologique.
En effet, la conception passive la plus évidente se réalise sur un bâtiment comportant au minimum deux niveaux, une façade Sud
plus importante, favorisant la compacité du projet, permettant d’avoir plus de façade au Sud et d’avoir des épaisseurs d’isolant
réduites par rapport à un bâtiment passif de plain pied.
Aussi, le prix au m² est optimisé pour un bâtiment construit au centre en béton et avec une enveloppe et une toiture bois isolées
avec des matériaux écologiques.
Pour l’architecture et les façades, nous avons souhaité utiliser les matériaux semblables à ceux des constructions avoisinantes.
Par contre, la manière d’utiliser ces matériaux et leur position dans l’architecture est revue avec une interprétation contemporaine.
La toiture végétalisée permet de réduire le volume chauffé et participe aussi à la compacité. Par contre nous avons au centre
du bâtiment une ouverture au Sud, recouverte d’une toiture en tuiles, permettant des apports solaires et de l’éclairage naturel. »
Thomas Weulersse
Architecte d.p.l.g., gérant
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Alter Alsace Énergies - Lutterbach

9

Communauté d'Agglomération de Colmar

10

EIE du Pays Rhin Vignoble Grand-Ballon - Guebwiller

11

EIE du Pays Thur Doller - Cernay

12

EIE Pays Bruche-Mossig-Piémont - Mutzig

13

EIE Rhin-Ried

0 800 60 60 44

Contacts et documents utiles
pour monter votre projet
Cernay

Lutterbach

Mulhouse
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Maîtres d’ouvrages :
contactez les accompagnateurs de projets energivie.info :
Marie-Dominique PARANIER (Région Alsace) - Agence de Saverne
marie-dominique.paranier@region-alsace.eu - 03 88 03 40 82
Sébastien LAUB (Région Alsace) - Agence de Strasbourg
sebastien.laub@region-alsace.eu - 03 88 15 65 12
Rémy GENDRE (Région Alsace) - Agence de Sélestat
remy.gendre@region-alsace.eu - 03 88 58 40 68
Gautier PERRIN (Région Alsace) - Agence de Mulhouse
gautier.perrin@region-alsace.eu - 03 89 36 29 96

Professionnels du bâtiment :
contactez le centre de ressources energivie.pro
à l’INSA de Strasbourg
energivie.pro@insa-strasbourg.fr

Octobre 2014 - Crédit photographique : Stirnweiss, Région Alsace, Altelier d-Form

Retrouvez également dans la docuthèque du site energivie.info :

Programme
energivie.info

energivie.info est un programme de
la Région Alsace et de l’ADEME avec
l’Union européenne pour développer
l’efficacité énergétique en Alsace.

