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1.1.IntroductionIntroduction
La maison passive est une habitation qui optimise les apports énergétiques 

solaires pour avoir des espaces intérieurs tempérés. Elle répond à certains critère : 
le label Passivhaus, qui est délivré par le PassivHaus Institut (PHI) fondé par le Dr. 
Wolfgang Feist en 1996.

Une maison passive réduit d'environ 80% les dépenses d'énergie de chauffage 
par rapport à une maison neuve construite selon les normes allemandes d'isolation 
thermique de 1995, normes déjà très exigeantes.

Le  programme  CEPHEUS (Cost  Efficient  Passive  Houses  as  EUropean 
Standards) a contribué à développer le concept de bâtiment passif, il avait pour but 
de  promouvoir  ce  type  de  construction.  Par  l’intermédiaire  de  ce  programme, 
l’Europe a financé des réalisations faites dans 5 pays : en Allemagne, en Autriche, 
en France, en Suisse et en Suède. Chaque pays participant devait démontrer la 
faisabilité technique et la rentabilité du projet et permettre la reproductibilité de ce 
type de construction.

Ce rapport a pour but de décrire le label Passivhaus. La première partie sera 
consacrée à la description générale d’un habitat passif, la deuxième présente des 
exemples de bâtiments et de solutions techniques. La troisième partie concerne le 
PHPP (PassivHaus Projektierungs Paket) qui permet de délivrer le label Passivhaus.
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2.2.Principe d’un bâtiment passifPrincipe d’un bâtiment passif

1)1) PrésentationPrésentation

La maison passive a pour concept de minimiser les déperditions thermiques 
dans le bâtiment et d'utiliser de façon optimale l'énergie apportée par le soleil. Les 
besoins  de  chauffage  doivent  être  minimisés  sans  pour  autant  utiliser  l'énergie 
solaire à outrance. La maison est vivable et confortable en hiver tout comme en 
été.

Une maison construite avant les années 80 utilise près de 300 kWh/m² par an. 
Les normes instaurées par la suite ont permis de diminuer cette valeur de moitié. 
Actuellement les maisons à basse énergie consomment 30 kWh/m² par an, soit dix 
fois moins. La Maison passive permet d'optimiser les besoins en énergie grâce à 
une consommation de 15 kWh/m² par an.

La  maison  passive  fait  la  chasse  à  toute  déperdition  thermique,  tout  en 
mettant à profit l'énergie du soleil. Cela sous-entend l'emploi d'une isolation très 
poussée,  l'utilisation  de  fenêtres  très  isolantes  et  d'une  ventilation  avec 
récupérateur de chaleur. Il faut réduire les pertes thermiques au minimum avant de 
valoriser  les  apports  de  chaleur.  En  effet  les  maisons  passives  doivent  être 
construites de manière à offrir la plus grande étanchéité à l'air possible pour éviter 
les pertes de chaleur.

Figure 1 : schéma de principe d’un bâtiment Passivhaus

Il est important également que l'énergie totale dépensée par le bâtiment ne 
dépasse pas non plus un certain seuil,  afin que les efforts établis au niveau du 
chauffage ne soient pas annulés par une surconsommation d'électricité ou par un 
mauvais système de chauffage de l'eau.
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2)2) Le bioclimatismeLe bioclimatisme

Le but d'une maison passive est de minimiser les déperditions thermiques et 
d'utiliser  de  façon  optimale  l'énergie  apportée  par  le  soleil.  Pour  cela  il  est 
important  que  le  bâtiment  soit  assez  compact,  afin  de  limiter  les  surfaces  en 
contact avec l'extérieur et de bien orienter les façades. En effet dans un logement 
collectif, la réduction de la surface de l'enveloppe permet de diminuer les besoins 
énergétiques d'environ 40% par rapport à ceux d'une maison individuelle.

Pour valoriser le potentiel  fourni  par le soleil  en hiver,  au printemps et en 
automne, il est nécessaire de capter sa chaleur, la stocker et la restituer. L'énergie 
solaire est captée par les parties vitrées de la maison.  Ces vitrages isolants sont 
dimensionnés selon l'orientation du bâtiment : 40 à 60% de surface vitrée sur la 
façade sud, 10 à 15% au nord, et moins de 20% sur les façades est et ouest.

L'énergie solaire, qui pénètre via les fenêtres, est stockée à l'intérieur par des 
matériaux à forte inertie. La chaleur accumulée dans le bâtiment doit être restituée 
dans la pièce par convection et rayonnement, avec un étalement dans le temps.

Afin d'éviter l'inconfort occasionné par les surchauffes en été, l'ensoleillement 
direct  des façades est à maîtriser grâce à des protections solaires constructives 
(auvent, pare-soleil, persienne,…) et à des vitrages avec un facteur solaire suffisant 
pour  limiter  les  apports  énergétiques.  Ces  mesures  constructives  peuvent  être 
complétées par des stores et une protection végétale.

L'orientation des façades a de l'importance. De ce fait, il est préférable que la 
façade principale soit orientée vers le sud à plus ou moins vingt-cinq degrés, afin 
d'optimiser en hiver les apports énergétiques issus des rayons du soleil.

              
Figure 2 : stratégie du chaud et du froid Figure 3 : orientation optimale
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3)3) Les ponts thermiquesLes ponts thermiques

Les  ponts  thermiques  peuvent  représenter  une  part  importante  des 
déperditions si le bâtiment est par ailleurs bien isolé et possède de très bon vitrage. 
De plus,  ils  entraînent sur la surface intérieure de la paroi  une chute locale de 
température et créent des zones froides localisées dans la maison.

La chaleur  passe là  où la  résistance  thermique est  la  plus  faible. Un pont 
thermique est ainsi  une zone localisée où elle peut s'échapper facilement.  Il  en 
existe plusieurs types : 

- ceux issus de la forme et l'orientation de la maison 
- ceux issus de la construction, comme les balcons, les auvents,…
- ceux issus du réseau des fluides, pertes par les tuyaux
- ceux issus des fenêtres et des portes

Voici quelques exemples de pont thermique :

          
Figure 4 : appui de dalle  Figure 5 : linteau Figure 6 : seuil de fenêtre

        

Avec une  isolation par l'extérieur, la continuité de l'isolation est, en général 
bien assurée, seuls les ponts thermiques au droit d'un balcon sont fréquents. C’est 
pourquoi, il est préférable que les balcons aient leur propre structure porteuse fixée 
à la façade, afin de limiter les échanges. Les auvents et luminaires sont à accrocher 
également via des matériaux adaptés et peu transmissibles.

Figure 7 : évolution de la température au niveau d’un pont thermique bien traité

L’isolation  par  l’intérieur  peut  être  envisagé  à  la  condition  de prendre  des 
précautions particulières et utiliser des rupteurs de pont thermique.
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4)4) L’étanchéité à l’airL’étanchéité à l’air

Les  infiltrations  d'air  à  travers  l'enveloppe  d'un  bâtiment  provoquent  des 
courants  d'air inconfortables  et  sont  plus  que  préjudiciables  au  rendement 
énergétique. Une faible perméabilité à l'air de la maison permet au contraire une 
réduction de la consommation de chauffage et une prévention des dommages dus à 
l'humidité, en particulier dans les maisons à ossature bois.

La continuité  de l'étanchéité  à l'air  doit  être soigneusement étudiée dès le 
stade de la conception, en portant une attention particulière aux liaisons entre les 
éléments, aux encadrements de baies et aux pénétrations (conduits de cheminée, 
canalisations,..), aux qualités des isolants, etc.

Pour la mesure de pressurisation, on remplace une 
des portes extérieures par un panneau comportant 
un  ou  plusieurs  ventilateurs.  On  ouvre  ensuite 
toutes les portes et fenêtres intérieures. Le local 
est alors mis en surpression par injection d'air. En 
pratique, le débit du ventilateur (Q) est réglé de 
façon  à  établir  une  différence  de  pression  entre 
l'intérieur et l'extérieur de 50 Pa.

  

Figure 8 : schéma de principe  Figure 9 : porte d’entrée

       
Le résultat d'une mesure de pressurisation est caractérisé par la valeur n50 :

n50 = Q50/V
avec :

• n50 = le renouvellement d'air pour une différence de pression de 50 Pa
• Q50 = le débit d'air (m³/h) insufflé par le ventilateur pour une différence de 

pression de 50 Pa
• V = le volume du bâtiment (m³)

Le label Passivhaus impose : n50 < 0,6 h-1 et la RT2005 prend pour référence 
une valeur de 0,8 m3/(h.m²) sous 4 Pa pour les maisons individuelles, il est donc 
difficile de comparer ces valeurs.
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5)5) L’isolationL’isolation

L'isolation thermique est la clef de la maison passive. Elle doit être hautement 
performante  et  appliquée  sur  toute  l'enveloppe  extérieure  du  bâtiment,  sans 
interruption ni brèche. La construction doit être assez compacte afin de limiter sa 
surface extérieure et également réduire les coûts, une telle isolation engendrant 
des frais importants.

L'isolation extérieure permet de placer les murs porteurs du coté intérieur et 
donc de renforcer l'inertie thermique du bâtiment. Ceci est une source de confort 
pour les habitants, car les murs lourds régulent la chaleur et l'humidité. En hiver et 
demi-saison, ils sont éclairés par le soleil et accumulent ses rayonnements pour les 
diffuser en soirée. En été, si on ventile bien la maison durant les heures fraîches de 
la nuit, ces murs restitueront cette fraîcheur dans la journée.

 
Toutes les parties opaques du bâtiment sont 

à  isoler  de  façon  optimale.  En  principe,  leur 
coefficient de transmission de chaleur U ne doit 
pas excéder 0,15 W/m²K mais il est recommandé 
actuellement que cette valeur atteigne les 0,10 
W/m²K.  Le  schéma ci-contre  nous  montre  une 
isolation type à base de cellulose et de bois. Pour 
comparaison, la RT2005 impose un maximum de 
0,45  W/m²K  et  une  valeur  référence  de  0,36 
W/m²K pour les murs en contact avec l’extérieur.

La  dalle  en  contact  avec  le  sol a  une 
isolation spécifique en deux parties. Les murs en 
contact  avec la terre, comme ceux de la cave, 
disposent d'un système qui leur est propre.

La couche isolante est très épaisse afin de pouvoir se passer d'un système de 
chauffage classique,  de manière générale elle est d'une trentaine de centimètre 
pour les murs, de quarante centimètres pour le toit et de vingt centimètres pour la 
dalle de sol. Les isolants naturels sont à privilégier (chanvre, chènevotte, lin, bois, 

liège,…).

Les caractéristique des vitrage sont aussi 
très  important,  en  effet,  le  coefficient  de 
transmission  U  ne  doit  pas  dépasser  0,8 
W/m²K ce qui est très inférieur à la référence 
RT2005 qui est de 1,8 W/m²K avec une valeur 
limite  de  2,6  W/m²K.  Compte  tenu  de  ces 
caractéristiques (voir ci-contre) le triple vitrage 
est souvent utilisé.

Figure 10 : évolution de la température dans un triple vitrage 
(cadre aluminium et cadre bois)

Faculté des Sciences de La Rochelle 9 / 53 Année universitaire 2005 / 2006

http://www.ecoabita.com/
http://www.ecoabita.com/
http://www.ecoabita.com/


Arnault LEROY – www.ecoabita.com Master 1 Equipements Techniques et Energie

6)6) La ventilationLa ventilation

Limiter les déperditions thermiques sous-entend de s'isoler complètement de 
l'extérieur.  Un système de ventilation à double-flux avec récupération de chaleur 
installé dans la maison passive permet de gérer les flux d'air dans le bâtiment et de 
chauffer ou rafraîchir l'air intérieur. 

Figure 11 : récupérateur de chaleur Paul Lueftung

L’utilisation  d’un  échangeur  thermique  air/sol  (puit  canadien  ou  provençal) 
permet de préchauffer l’air en hiver et de le rafraîchir en été, avant qu’il n’entre 
dans le bâtiment. En intersaison, la température de confort se situant entre 18 et 
22°C le système sera by-passé.

Figure 12 : ventilation double-flux et échangeur thermique air/sol

Les maisons passives nécessitent un apport continu d'air frais afin d'assurer un 
confort absolu des utilisateurs. Le débit de l'air est réglé de manière à respecter 
avec précision les normes de qualité optimale de l'air ambiant. Par temps très froid, 
le chauffage de l'air peut être complété par un chauffage d'appoint.

L'installation de la centrale et de ses réseaux est à intégrer dès le début dans 
l'élaboration du projet avec une optimisation des chemins à parcourir par l'air afin 
que les tuyaux soient les moins longs possibles.
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7)7) Consommation d’électricitéConsommation d’électricité

La  maison  passive  a  pour  objectif  principal  de  réduire  la  consommation 
d'énergie  liée  au  chauffage,  mais  elle  prend  en  compte  également  les  autres 
consommations d'énergie. Celles-ci sont issues du chauffage de l'eau sanitaire, des 
appareils  électroménagers,  de l’éclairage,… Au total,  la  consommation  d’énergie 
primaire ne doit pas dépasser 120 kWh/m² par an avec un maximum de 55 pour 
l’usage domestique (avec l’éclairage).

L'usage  d'appareils  ménagers  économes  en  énergie  est  recommandé.  Les 
habitants sont invités, par exemple, à privilégier les lave-linge et lave-vaisselle à 
raccordement extérieur à l'eau chaude et des lampes économiques à fluorescence. 
Ceci  réduit  la  consommation  d'électricité  de  50%,  sans  perte  de  confort. 
L'investissement  initial  de  ces  appareils  est  compensé  par  la  réduction  des 
dépenses d'énergie.

8)8) L’eau chaude sanitaireL’eau chaude sanitaire

L'énergie dépensée pour l'eau chaude sanitaire d'une famille s'élève entre 1500 
et 5000 kWh par an, à cela s'ajoute les déperditions de chaleur du réservoir et de la 
tuyauterie, soit 1000 à 3000 kWh par an de plus. Afin de limiter ces pertes, il est 
préférable d'inclure le ballon d'eau fortement isolé dans l'enveloppe isolante.

Le système de chauffage doit utiliser des énergies renouvelables, comme les 
capteurs solaires par exemple.  A noter que près de 80% des maisons passives 
certifiées en Allemagne, en Suisse et en Autriche disposent de tels capteurs.

9)9) Le chauffageLe chauffage

Les  besoins  annuels  de 
chauffage dans une habitation de 
ce  type  sont  faibles  mais  pas 
nuls. La maison passive dispose 
d'un système de ventilation  qui 
régule  l'air  et  la  température. 
C'est  par  lui  que  va  passer  le 
système  de  chauffage  annexe. 
Le moyen le plus judicieux est de 
relier l'appareil de ventilation au 
ballon d’eau chaude, comme sur 
le schéma ci-contre.
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Le fabriquant  VIESSMANN propose des systèmes combinés multiénergies,  un 
seul appareil pour faire l’eau chaude sanitaire, le chauffage et la ventilation. Ce qui 
limite le nombre d’équipement, et permet une meilleure régulation des systèmes. 
Le système  Vitotres 343 a été conçu spécifiquement pour les habitats  à faibles 
besoins énergétiques.
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3.3.ExemplesExemples

1)1) La ville de Fribourg-en-BrisgauLa ville de Fribourg-en-Brisgau

Dès  les  années  80,  la  ville  de  Fribourg  s'est  souciée  de  son  impact  sur 
l'environnement et s'est orientée vers un développement urbanistique respectueux 
de la nature. En 1996, elle s'est fixée une réduction de 25% de ses émissions de 
CO2 avant 2010, en encourageant les énergies renouvelables et en favorisant les 
économies  d'énergie  dans  l'habitat.
Dans la ville, la priorité est donnée aux cyclistes, aux piétons et aux transports 
publics.  Cette  orientation  de  la  ville  lui  permet  un  développement  économique 
intéressant. En effet, près de 10000 emplois sont liés à l'écologie, un Biotechpark 
est développé avec l'université, et un tourisme vert est mis en valeur. En marge de 
l'Exposition Internationale de Hanovre en 2000, Fribourg avait lancé également un 
programme « Fribourg région solaire », où était valorisée l'énergie solaire. 

1.1 Le quartier Vauban1.1 Le quartier Vauban

Caserne française jusqu'en 1992, le terrain a été acheté en 1994 par la ville de 
Fribourg afin d'y construire un  quartier pilote en matière d'écologie. La phase de 
construction a commencée en 1998, il accueille près de deux mille logements et des 
pôles d'activités offrant près de six cents emplois.

La municipalité a imposé ses choix lors de la préparation du plan du quartier et 
lors  de  la  vente  des  terrains.  C’est  elle  qui  a  choisi  la  densification  des 
constructions, la mixité fonctionnelle et sociale des espaces, la végétalisation des 
toitures-terrasses ou encore la gestion des eaux de pluie sur la parcelle.

      
Photo 1 : jardin résidentiel collectif Photo 2 : espace entre deux bâtiment    

Tous  les  bâtiments  du  quartier  Vauban  doivent  répondre  au  moins  aux 
exigences du label  Niedrigenergiehaus (Habitat à Basse Energie), correspondant à 
une consommation de chauffage maximale de 55 kWh/m²/an.

La ville de Fribourg a également planifié  des espaces prévus spécifiquement 
pour  les  maisons  répondant  au  label  Passivhaus et  au  label  Plusenergiehaus 
(habitat à énergie positive). L'orientation principale est nord/sud et les habitations 
sont libres d'ombres portées, afin d'optimiser les apports énergétiques solaires en 
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hiver.  Ces  logements  utilisent  les  énergies  renouvelables  pour  le  chauffage, 
contrairement aux autres habitations utilisant le chauffage urbain.

Outre cet objectif écologique, la ville souhaite trouver dans cet aménagement 
une mixité sociale et s'en est donné les moyens. Ainsi les particuliers, voulant vivre 
dans ce quartier sont invités à un entretien permettant de définir des critères tels 
que la situation familiale, la profession, le nombre d'enfants, l'age ou encore le type 
de  construction  souhaitée.  Le  conseil  municipal  décide  ensuite  de  la  possibilité 
d'implantation ou non.

1.2 Le logement collectif ISIS du quartier Vauban1.2 Le logement collectif ISIS du quartier Vauban

Le logement collectif ISIS est un immeuble de quatorze logements, répondant 
au label  Passivhaus. Construit en 1999, ce bâtiment de 1370 m² consomme 12,6 
kWh/m² par an.

Photo 3 : vue panoramique du bâtiment ISIS

Les façades  sont  largement  ouvertes  avec  des  balcons.  Les  structures  des 
escaliers  et  des  balcons  sont  séparées  du bâtiment  principal,  évitant  ainsi  tout 
risque de ponts thermiques au niveau des liaisons. La forte isolation des parois et le 
triple vitrage sont non seulement des isolants thermiques efficaces, mais également 
d'excellents isolants acoustiques.

          
Photo 4 : vue de la façade sud  Photo 5 : vue des balcons         

Chaque logement a son propre réseau de ventilation qui assure l’apport d’air 
neuf et le chauffage. Durant les jours très froids d'hiver, le chauffage de l'air est 
assuré par un chauffage à copeaux de bois.
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1.3 Passivhaus Wohnen & Arbeiten1.3 Passivhaus Wohnen & Arbeiten

Ce bâtiment de logement collectif a été achevé en 1999, il a une surface de 
1520 m² et consomme 13,2 kWh/m² par an. Ces émissions de CO2 sont réduites 
de 80% pour un surcoût de seulement 7% par rapport  à la réglementation en 
vigueur. La production de chaleur est effectuée par  micro-cogénération de 10 kW 
thermique et 5 kW électrique.

Photo 6 : façade principale

Pour  compléter  la  production  d’énergie,  il  est  équipé  de  capteurs  solaires 
thermiques et de modules photovoltaïques. Ce bâtiment possède une très bonne 
isolation et des triple vitrage (U=1,0 W/m²K et g=0,60), les escalier et les balcons 
possèdent leur propre structure désolidarisé du bâtiment afin de limiter les pots 
thermique. De plus les eaux usées sont traitée par un procédé écologique et les 
toilettes consomme peu d’eau grâce à un fonctionnement par aspiration.

        
Photo 7 : modules photovoltaïque Photo 8 : centrale de cogénération   
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1.3 Bâtiment Quartett1.3 Bâtiment Quartett

Le bâtiment comporte 12 logements répartis sur quatre étages, il est divisé en 
3 unités comportant chacune trois logements.

  
Photo 9 : façade sud Photo 10 : façade nord

  
Le bâtiment est orienté nord-sud, les grandes baies vitrées orientées plein sud 

permettent de maximiser les apports passifs en hiver. Au contraire, les surfaces 
vitrées au nord sont réduites au minimum.

Isolation :

L’isolation  extérieure  permet  de  diminuer  les  ponts  thermiques.  Le  dernier 
étage présente une structure légère en bois, qui est un isolant naturel.

Voici les coefficients de déperdition en W/m²K :
- Murs extérieurs : U=0.157
- Plancher de la cave : U = 0.205
- Plafond du toit : U=0.11
- Portes et fenêtres : U=0.8

Un soin particulier a été apporté à la qualité 
de  l’isolation  et  à l’étanchéité  de l’enveloppe du 
bâtiment, et notamment à ces ouvrants, qui sont 
en triple vitrage. L’isolation forme une couverture 
sans discontinuité, les raccords entre les balcons 
et la façade sont isolés (voir schéma ci-contre). 

Ventilation :

Les  logements  sont  ventilés  mais  également  chauffés  par  le  système  de 
ventilation. Des bouches de soufflage d’air neuf insufflent dans les logements le 
débit d’air hygiénique et des éléments d’extraction permettent d’aspirer l’air vicié. 
La  chaleur  de  l’air  extrait  est  récupérée  par  l’intermédiaire  d’un  échangeur 
(rendement est de 95 %).  Deux systèmes de ventilation sont installés. Pour les 
unités 1 et 3, le système de soufflage et d’extraction d’air avec récupération de 
chaleur est centralisé, alors que celui de l’unité 2 est décentralisé. Pour diminuer 
l’humidité de la cave et prévenir de trop forte concentration en Radon, la cave est 
ventilée mécaniquement par un extracteur d’air.
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La  production  de  chaleur  est  assurée  par  une  chaudière  automatique  à 
granulés  de  25  kW  de  puissance.  L’amenée  d’air  nécessaire  à  une  bonne 
combustion est fermée automatiquement lorsque la chaudière n’est pas en fonction 
pour diminuer les pertes à l’arrêt. L’installation solaire thermique est composée de 
30  m²  de  capteurs  plans.  La  chaleur  provenant  des  capteurs  solaires  et  de  la 
chaudière à bois est stockée dans deux réservoirs tampons de 1200 litres chacun. 
La  chaleur  est  distribuée dans  les  appartements  par  l’intermédiaire  d’un réseau 
bitube servant aussi bien au chauffage qu’à la production d’eau chaude sanitaire. 
Ce système est particulièrement économique, en comparaison d’un réseau quatre 
tubes  (Chauffage  et  eau  chaude  sanitaire)  normalement  utilisé.  Chaque 
appartement dispose d’un comptage d’énergie indépendant

Figure 13 : schéma de l’installation thermique

La production  d’eau chaude sanitaire  est assurée directement  dans chaque 
appartement par un échangeur à plaque, diminuant ainsi le risque de légionellose. 
Le  chauffage  des  appartements  est  assuré  par  le  système  de  ventilation  par 
l’intermédiaire d’échangeurs eau/air et par quelques radiateurs notamment dans les 
salles de bain. Les radiateurs ne servent que les jours les plus froids. Le reste du 
temps, la ventilation suffit à chauffer les bâtiments.
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Photo 11 : vue aérienne du bâtiment

La  production  d’électricité  est  effectuée  par  des  12  kWc  de  modules 
photovoltaïques,  le  courant  continu  est  converti  en  courant  alternatif  par  des 
onduleurs, puis revendu sur le réseau électrique.

Bilan :

Les  besoins  énergétiques  liés  au  chauffage  sont  en  moyenne  de  13,2 
kWh/(m².an) et les besoins en eau chaude sanitaire s’élèvent à 9,2 kWh/(m².an). 
Malgré  des  surfaces  relativement  proches  entre  110  et  130  m²,  les  profils  de 
consommation sont très hétérogènes mais restent globalement très faibles.

Figure 14 : consommation journalière en chauffage et ECS pour chaque logement
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2.2.La ville de StuttgartLa ville de Stuttgart

Depuis plus de 20 ans, les choix de la ville de Stuttgart sont influencés par une 
démarche  environnementale  à  long  terme.  De  nombreuses  expérimentations 
écologiques y sont initiées. Dès les années 80, Stuttgart a été l'une des premières 
communes allemandes à rendre obligatoire la végétalisation des toitures-terrasses. 
De plus, seulement 44% de sa surface est bâtie, le reste est composé de parcs, 
jardins et forêts.

L'usage du bois  dans ces constructions est  de manière générale fortement 
conseillé. Il est appréciable tant pour ses atouts écologiques que pour son confort 
visuel. De plus, la ville prévoit une isolation poussée de ces bâtiments et effectue 
une gestion de l'énergie rigoureuse, lors de la revente de terrains municipaux, il est 
précisé dans le contrat que la construction doit répondre aux exigences du label 
Habitat à basse énergie.

Le quartier de Feuerbach est une banlieue située au nord-est de Stuttgart. Il y 
a quelques années, la ville a entrepris d'y installer un quartier entièrement passif 
constitué  de  52  maisons  actuellement  en  cours  d'agrandissement.  Des  fonds 
spécifique  ont  été  créés  afin  de  permettre  à  de  jeunes  familles  d'accéder  à  la 
propriété. Les logements se situent dans les hauteurs de la ville, orientés plein sud 
et bénéficient tous d'un petit jardin.

   
Photo 12 : maisons du quartier de Feuerbach Photo 13 : face arrière des maisons

   
Par ailleurs, la ville finance à hauteur de 15 à 30% les investissements des 

propriétaires  ou  des  locataires  mettant  en  ouvre  des  mesures  constructives 
favorisant des économies d'énergie dans l'habitat et permettant donc de réduire les 
émissions de CO2. La subvention est en moyenne de 2600 €, mais peut atteindre 
les 5000 €.
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3)3) La ville de RennesLa ville de Rennes

Depuis  plusieurs  années  maintenant,  la  ville  de  Rennes  a  entrepris  de  se 
lancer dans un développement urbain écologique. Dès 1989, elle  entreprend un 
projet urbain comportant de nombreux principes de développement durable. Il est 
notamment pris en compte la protection des espaces verts, le développement des 
transports  collectifs  (métro  léger  Val,  bus),  des  aménagements  destinés  aux 
piétons et aux cyclistes, une gestion plus écologique de l'eau et de l'énergie, ainsi 
que la création de nouvelles zones d'aménagement dont la Zac Beauregard.

Seul projet français du programme européen Cepheus (Cost Efficient Passive 
Houses as European Standards),  la  résidence Salvatierra  s’inscrit  dans le  cadre 
paysager de la ZAC Beauregard. C’est la Coop de Construction (maître d’ouvrage 
HLM)  qui  a  choisie  l’architecte  (Jean-Yves  Barrier)  en  raison  de  sa  longue 
expérience  de  l’architecture  bioclimatique  et  a  réuni  un  comité  de  pilotage 
comprenant des chercheurs de l’INSA.

Photo 14 : façade sud de la résidence

Ce bâtiment de 3100m² est composé de 40 logements de 2 à 6 pièces, il est 
compact dans les 4 niveaux inférieurs afin de limiter les déperditions de chaleur et 
se termine par des duplex prolongés au sud par une terrasse. Chaque logement 
bénéficie d’une double exposition : terrasse au sud et accé par coursive extérieur 
au nord. La structure est composée de refends-dalles en béton armé, de terre et de 
bois.

Photo 15 : façade nord de la résidence
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Isolation :

- Façade  Est,  Ouest  et  Nord  ainsi  que  l’étage  supérieur  (duplex) sont  en 
panneaux  à  ossature  bois  avec  isolation  en  laine  de  chanvre  (2x8cm)  et 
bardage en clin d’épicéa (U=0,21W/m²K).

- Façade  Sud  en  bauge :  terre  crue  moulée  et  comprimée  pour  former  des 
éléments préfabriqués de 50cm d’épaisseur, 70cm de hauteur et 60 et 100cm 
de longueur, pour un poids de 500 à 700kg. Enduit à base de chaux aérienne 
et de terre (U=0,75W/m²K).

- Menuiseries  extérieures  en bois  double  vitrage  avec  lame d’argon (4/16/4) 
faible émissivité et à haute transmission (U=1,3W/m²K et g=0,64).

- Couverture  bac  acier  prélaqué  et  isolation  de  20cm  de  laine  de  chanvre 
(U=0,20W/m²K).

           
Photo 16 : construction de la façade sud Photo 17 : détail des bauges en terre crue

Energie : 

- Ventilation double flux avec récupérateur de chaleur (80%), air neuf insufflé 
par des bouches de soufflage disposées dans les angles des pièces principales. 
Convecteurs électriques (500W) d’appoint.

- Eau chaude sanitaire produite par 80m² de capteur solaire (Clipsol) installés en 
terrasse avec une inclinaison de 60° reliés à deux ballons de 2000 litres, soit 
45 à 50% de la production totale.

- Chauffage  air  et  eau  (ballon  de  1500  litres)  complémentaire  fourni  par  le 
réseau  urbain  en  partie  alimenté  par  les  calories  produites  par  l’usine 
d’incinération de déchets voisine.

A cause d’un surdimensionnement des installations et de la faible résistance 
thermique de la façade sud, les objectifs de consommation ne sont pas atteints : 
les besoins annuel de chauffage sont de 41 kWh/m².
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4.4.Description du PHPPDescription du PHPP

Le  succès  du  concept  Passivhaus a  poussé  le  PHI (PassivHaus  Institut)  à 
développer  un  outil  simple  permettant  de  valider  la  conformité  d’un  projet  par 
rapport aux contraintes du label. Cet outil est basé sur le logiciel Excel et se nomme 
PHPP (PassivHaus Projektierungs Paket ou Passive House Planning Package).

Avant la création du PHPP, le seul moyen de prévoir la future conformité d’une 
construction était de faire une simulation dynamique. L’approche simplifiée de cet 
outil a été validé par des simulations dynamiques et a été affinée avec des mesures 
sur site, notamment avec le projet CEPHEUS.

Pour avoir  la certification  Passivhaus il  faut fournir  la totalité des feuilles de 
calcul  du  PHPP,  les  plans  de  construction,  les  plans  des  réseaux  d’eau  et  de 
ventilation et des plans détaillés des ponts thermiques. Une fois la construction du 
bâtiment  achevée,  il  faut  effectuer  la  mesure  d’étanchéité  conformément  à  la 
norme DIN EN 13829.

Cet  outil  est  aussi  une  aide  à  la  conception  de  bâtiment  à  très  faible 
consommation d’énergie, on peut rapidement voir l’influence d’un paramètre sur la 
consommation global et ainsi le modifier afin d’atteindre les objectifs fixés.

Avant de commencer la description il est nécessaire de connaître le code couleur 
utilisé par  PHPP, afin de savoir quelles sont les valeurs que l’on peut changer et 
celles que l’on ne peut pas.

 
Figure 15 : type de format utilisé pour chaque catégorie de case
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1)1) Feuille de vérificationFeuille de vérification

Figure 16 : feuille de vérification

o La température interne doit rester à 20°C. Elle change seulement dans des cas 
justifies.

o Les nombre d’occupants: le standard impose 35 m²/ Personne ou on peut avoir 
des limites qui sont entre 20 m²/ Personne et 50 m²/ Personne (cela prend en 
considération que les occupants peuvent  varier durant la vie du bâtiment).

o Sources internes de chauffage (IHS) : elles sont limites à 2,1 W/m².

o Sélection du mode de calcul: il existe deux méthodes :
▪méthode annuelle qui est en concordance avec DIN EN 832 qui utilise les 
donnes climatiques annuelles

▪méthode mensuelle qui est toujours en concordance avec la même norme, 
mais qui utilise les donnes climatiques mensuelles

o La  région  climatique :  le  logiciel  travaille  avec  les  donnes  de  l’Allemagne 
Centrale, mais une zone différente de climat peut être choisie.
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2)2) Feuille des surfacesFeuille des surfaces

2.1 Liste des surfaces2.1 Liste des surfaces

Cette feuille contient toutes les surfaces organises comme il suit :
o Surface traitée du plafond
o Fenêtres Est
o Fenêtres Sud
o Fenêtres Ouest
o Fenêtres Nord
o Fenêtres Horizontales
o Portes extérieures
o Murs extérieurs au dessus du sol
o Murs extérieurs de la fondation
o Toiture/Dalles
o Dalles enterres

Les lignes suivantes sont destines aux ponts thermiques qui sont organises 
comme il suit :

o Ponts thermiques exposes a l’air
o Le périmètre des ponts thermiques
o Ponts thermiques au niveau du plafond

Les ponts thermiques qui sont en proximité des fenêtres sont traités séparément 
dans la Feuille « Windows » (Fenêtres)

La zone des températures est composes par les indices:

A: l’air intérieur face a l’air extérieur (par exemple fenêtres)
B: l’air intérieur face au sol (par exemple cave)
D: plafond sous comble non chauffe (cette information va être demande 

dans la Feuille « Summer » - Eté
P: pont thermique face au sol
X: cette valeur est crée pour les différentes surfaces avec des facteurs de 

réduction différents

Figure 17 : liste des surfaces
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2.2 Facteurs de réduction2.2 Facteurs de réduction

Pour  calculer  les  flux thermiques parmi les  éléments  du bâtiment avec les 
températures différentes on va utiliser des facteurs de réduction.

o Pour les zones avec température d’indice A le facteur de réduction va être 
fT=1,0 (les éléments du bâtiment qui sont exposes aux éléments ventiles 
vont être traites comme étant exposes a l’air extérieur)

o Pour les zones avec température d’indice B le facteur de réduction va être 
fT=0,5

o Pour les zones avec température d’indice X, comme par exemple l’escalier 
dans les résidences multi-familliales, les facteurs de réduction vont être 
pris  parmi  les  exemples  illustres.  Les  escaliers  doivent  être  toujours 
entouré par l’enveloppe thermique.

2.3 L’insertion des surfaces2.3 L’insertion des surfaces

Les surfaces doivent être entrées à partir de la ligne 32. Les dimensions des 
surfaces sont entrées à partir de la colonne G jusqu’a la colonne O. Les colonnes 
« a » et « b » sont destines a la détermination directe des surfaces a partir des 
cotes d’un rectangle.

Si  une  surface  a  une  géométrie  différente  elle  peut  être  calculé  dans  la 
colonne « Self Determination ».

2.4 Surfaces à soustraire2.4 Surfaces à soustraire

Le  logiciel  fait  la  soustraction  des  surfaces  des  fenêtres  et  les  portes 
extérieures de la surface totale. Toutes les autres surfaces qui sont a soustraire 
doivent être marques dans la Colonne O. Le résultat de la surface calcule va être 
écrit dans la Colonne S.

2.5 Les valeurs de U2.5 Les valeurs de U

Les valeurs du coefficient U (W/m²K) peuvent être choisis dans le menu qui 
est dans la partie droite de la Feuille « Areas » - Surfaces.

La valeur sélectionnée apparaît dans la Colonne W.
La température spécifique par les déperditions de la surface (H=U*A), c’est 

la valeur du coefficient H (W/K) qui va apparaître dans la Colonne X.

2.6 Détermination des surfaces des fenêtres2.6 Détermination des surfaces des fenêtres

La surface des fenêtres va être entrée dans la Feuille « Windows » - Fenêtres.
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2.7 Calcul de la surface traite du plafond (Treated floor area)2.7 Calcul de la surface traite du plafond (Treated floor area)

Toutes les apports et les pertes se réfèrent à la surface traite du plafond. Le 
calcul suivant est en conformité avec la Deuxième Ordonnance Allemande de Calcul 
(‘II. Berechnungsverordnung).

La TFA est la surface habitable qui est contenue par l’enveloppe thermique. 
Les jardins, terrasses, balcons ou autres chambres qui ne sont pas entourés par 
l’enveloppe thermique ne vont pas être considérés dans la TFA. Pour les bâtiments 
tertiaires le TFA est la proportion de la surface qui doit être chauffe.

1.  L’enveloppe  thermique  doit  être  calcule  avant  de  calculer  le  TFA. 
Seulement  les  surfaces  contenues  par  l’enveloppe  thermique  sont  considérées 
comme TFA.

2. Le TFA d’un bâtiment ou d’une maison familiale est la somme des surfaces 
du plafond habitable (halles et couloirs sont aussi considérés).

3. 60% de la surface du plafond est utilise pour calculer le TFA des salles 
secondaires contenu par l’enveloppe thermique avec une hauteur de 2m ou encore 
plus comme par exemple le sous sol. Pour les bâtiments du tertiaire les salles qui 
n’ont pas besoin d’être chauffe (par exemple atelier maintenance), mais qui sont 
toujours entourées par l’enveloppe thermique, font partie du TFA avec seulement 
60% de leur surface du plafond.

4. Le calcul de la surface du plafond : si les murs on plus de 15 mm de 
plâtre, la surface obstruée par le plâtre doit être soustraite de la surface du plafond. 
Les gaines, les poteaux,  les colonnes ou les supports avec moins de 0,1 m² de la 
surface du plafond ne doivent pas être soustraite de la TFA.

5. Inclinaisons : la surface totale de toutes les sections avec une hauteur de 
2m ou plus sont inclues dans la TFA. Les sections des salles avec une hauteur 
comprise entre 1 et 2m sont inclues avec un pourcentage de 50% de leur surface 
totale. Aucune section avec une hauteur plus petite de 1m ne sera pas prise en 
compte pour le calcul de la TFA.

2.8 Liste des ponts thermiques2.8 Liste des ponts thermiques

Le logiciel PHPP permet la prise en compte de tous les ponts thermiques. Les 
principes  de  conception  du  « Thermal  Bridge-Free  Construction »  sont  très 
recommandés pour les bâtiments passifs.

Donc, les flux thermiques des ponts thermiques étant très petits on peut les 
omettre du calcul [PHI 1995/5]. Parfois les flux thermiques supplémentaires sont 
négatifs. Les ponts thermiques avec un coefficient ψ plus grand de  0,01 W/m.K 
doivent être prise en compte et le reste des ponts thermiques reste au choix de 
l’utilisateur.

Les coefficients ψ vont être insérés dans la Feuille des Surfaces à partir de la 
Ligne 93. La longueur totale va être entrée dans les Lignes 22 et 24 et les valeurs 
vont être automatiquement portées dans la Feuille Besoins en Chauffage Annuels.
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Les coefficients ψ des ponts thermiques vont être déterminés à partir de la 
formule :

Ψe= Ψi-[(de,I-di,I)*UI*∆θI+(de,II-di,II)*UII*∆θII]/ ∆θψ

d :distance mesure U :coef. déterminé auparavant
e :pour extérieur  i :pour intérieur

Note : Si la méthode employé est « Thermal Bridge-Free Construction » il n’y 
a pas besoin des calculs suivants.

Les  flux  thermiques  provenant  des  ponts  thermiques  peuvent  être  aussi 
déterminés utilisant la méthode des éléments finies. Quelques exemples de logiciels 
qui  utilisent  ça  sont  HEAT2,  Bisco,  Winiso et  aussi  EN  10211-1.  Ces  logiciels 
déterminent le total des ponts thermiques a partir de formules mathématiques.

Figure 18 : liste des ponts thermiques

Figure 19 : outil pour les ponts thermiques avec mesures intérieures
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3)3) Feuille des coefficients U (Liste)Feuille des coefficients U (Liste)

Cette feuille permet de former un sommaire des coefficients U. La feuille des 
surfaces et la feuille des coefficients U sont lies. Dans la Colonne U de la Feuille des 
Surfaces on peut choisir les coefficients U qui désignent chaque zone du bâtiment.

Figure 20 : liste des coefficients U

4)4) Feuille des coefficients U (Valeurs)Feuille des coefficients U (Valeurs)

Cette feuille est un outil de calcul pour les coefficients U. La méthode utilisée 
pour le calcul des coefficients U est en conformité avec ISO 6946. Les différences 
avec  les  méthodes  plus  anciennes  (par  exemple  DIN  4108-5)  ne  sont  pas  si 
importantes s’il s’agit des bâtiments passifs.

La formule générale pour calculer le coefficient U :

U=1/(Rsi+Σri+Rse)

Rsi, Rse : résistance thermique intérieure et extérieure
ri : résistance thermiques pour les différentes couches de matériaux.

Tableau 1 :
Direction du flux Flux ascendant Flux horizontal Flux descendent

Rsi 0,10 0,13 0,17

Rse (surface 
extérieure) 0,04 0,04 0,04

Rse (sous-sol) 0 0 0

La valeur 0 doit être prise en compte pour les calculs dans le PHPP pour les 
éléments qui sont contenus dans le sous-sol. La résistance thermique de chaque 
élément est calcule en utilisant l’épaisseur  di et la conductivité thermique  λi   de 
chaque matériel.

C’est  aussi  possible  d’insérer  différentes  conductivités  pour  une  paroi 
compose par des matériaux différents. 

S’il existe plusieurs couches, les informations dans les Sections 2 et 3 doivent 
être  entrées  seulement  dans  les  couches  ou  la  conductivité  thermique  est 
différente.
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Dans  le  Tableau  1 sont  précisés  quelques  résistances  thermiques.  Le 
transfert thermique est considéré horizontal si le flux thermique est décalé de ±30º 
de l’horizontale.

On peut considérer comme cas spécial le bois : quand le flux thermique suit 
la direction des grains de bois la conductivité thermique doit être multiplie par un 
facteur de 2,2.

Figure 21 : exemple de calcul d’un coefficient U d’une paroi

4.1 4.1 Espaces Clos (Still Air Spaces)Espaces Clos (Still Air Spaces)

Les espaces closes (par exemple les plenums) sont considérés comme étant 
peu ventilés. On doit insérer l’épaisseur de la couche d’air (en mm)  et on doit aussi 
tenir compte du fait que la résistance thermique totale qui est plus petite ou égale a 
0,15 m²K/W peut être utilisée pour les parties adjacentes à la partie  froide de 
l’espace clos.

4.2 Elements composites du bâtiment4.2 Elements composites du bâtiment

Le  coefficient  total  U  pour  les  éléments  composites  est,  en  général,  la 
moyenne entre le minimum et le maximum pour le calcul. Ces limites contiennent 
aussi l’erreur qui peut survenir dans le calcul de la résistance thermique. Si l’erreur 
est plus grande que 10%, le logiciel PHPP va utiliser la valeur la plus petite +10%.
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5)5) Feuille du sol (flux thermiques venant des élémentsFeuille du sol (flux thermiques venant des éléments  
enterrés)enterrés)

Cette feuille permet le calcul des flux thermiques provenant  des éléments 
qui sont au sous-sol en conformité avec  les procédures du DIN EN ISO 13370. En 
utilisant cette feuille, on peut calculer les flux plus précis en tenant compte aussi de 
la géométrie du bâtiment, en utilisant les facteurs de réduction (voir chapitre 2.2).

La méthode de calcul divise les flux en quatre catégories :

o Sous-sol chauffé
o Sous-sol non chauffé
o Plancher sur terre-plein
o Plancher sur vide sanitaire

On  donne  ici  des  valeurs  de  la  conductivité  thermiques  de  quelques 
matériaux :

Tableau 2 :

Type de sol
Conductivité 
thermique
λ [W/mK]

Volume spécifique
Capacité thermique

ρc [MJ/m3K]
Argile 1,5 3
Tourbe 0,4 3

Sable sec 1,5 1,5
Sable humide 2 2
Argile sature 3 3

Pierre 3,5 2

5.1 Informations Demandes5.1 Informations Demandes

A : la surface de la dalle (dimensions extérieures). La surface des murs d’un sous-
sol chauffe n’est pas contenue dans cette feuille.

P :  le périmètre de la dalle. Si les longueurs du périmètre entourent des surfaces 
chauffes, le périmètre est exclu des calculs.

Uf : les coefficients U de la dalle (Rse=0 pour les éléments adjacent au sous-sol – 
voir Tableau 1).

z : profondeur moyenne du sous-sol.
UwB : le coefficient U du mur du sous-sol.

5.4 Ponts thermiques5.4 Ponts thermiques

Les ponts thermiques vont être entrés séparément dans la Feuille des Ponts 
Thermiques (valeurs). 
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5.5 Nappe phréatique5.5 Nappe phréatique

Dans la plupart des cas la nappe phréatique ne doit même pas être prise en 
compte.  Les  pertes  vers  la  nappe  phréatique  deviennent  importantes  si  la 
profondeur de la nappe est plus petite que 3m et la vitesse de l’eau est plus grande 
que 0,2m/s.

Deux valeurs doivent être insérées : zw (profondeur) et qw (débit).
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6)6) Feuille des fenêtresFeuille des fenêtres

Dans cette feuille on va insérer la surface des fenêtres, les coefficients U, le 
rayonnement solaire et les facteurs de correction.

6.1 Rayonnement solaire et orientation des fenêtres6.1 Rayonnement solaire et orientation des fenêtres

Pour les calculs suivants on va prendre l’orientation Nord comme référence. 
Toutes les autres directions vont être mesures en sens trigonométrique à partir de 
cette direction.

Dans le tableau suivant on va donner les valeurs pour l’azimut, Φ, suivant les 
orientations :

Tableau 3 :
Nord 0º

Nord-Est 45º

Est 90º

Sud-Est 135º

Sud 180º

Sud-Ouest 225º

Ouest 270º

Nord-Ouest 315º

L’angle d’incidence, θ, est aussi demande pour le calcul du rayonnement total. 
L’angle d’incidence est l’angle compris entre la normale sur la fenêtre et le zénith. 
Donc, pour une fenêtre verticale cet angle est 90º et pour une fenêtre installe par 
exemple dans un toit horizontal, donc considère comme horizontale, cet angle est 
0º.

Les apports solaires sont calcules automatiquement dans cette feuille. Une 
orientation générale est attribue automatiquement pour chaque fenêtre et aussi un 
flux en kWh/m qui va être retrouvé dans les feuilles  Besoins en chauffage, Méthode 
Mensuelle, Eté et Charges Thermiques.

Figure 22 : feuille des fenêtres
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6.2 Facteurs de réduction pour les apports solaires6.2 Facteurs de réduction pour les apports solaires

Le facteur de réduction, noté « r » est calculé d’après la formule :

r = r(ombre)*r(poussière)*r(angle d’incidence)*r(cadre)

r(ombre) :facteur de réduction qui prend en considération le degré d’ombrage 
provenant des bâtiments voisins. Valeur standard     :0,75.  

r(poussière) :facteur de réduction pour les fenêtres sales. Valeur standard     :0,95  

r(angle d’incidence) : facteur de réduction qui prend en considération la transmission 
d’énergie en provenant du rayonnement non perpendiculaire. Valeur 
standard     :0,85  

r(cadre) :facteur de réduction qui prend en considération la partie opaque de la 
fenêtre.

7)7) Feuille pour le type des fenêtresFeuille pour le type des fenêtres

Cette feuille a été crée pour aider l’utilisateur dans le choix des fenêtres. On 
peut trouver des types de fenêtres qui ont déjà été calculé et il reste seulement à 
choisir le type qui convient le plus. La feuille est séparée en deux partie : une pour 
les vitres et l’autre pour les cadres.

Figure 23 : exemples de vitrages types

Figure 24 : exemples de cadres types
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8)8) Feuille pour l’ombrageFeuille pour l’ombrage

Avec cette feuille on peut déterminer les facteurs dus à l’ombrage pour trois 
situations différentes :

rH :L’ombre faite par une rangée de maisons devant la fenêtre considérée

rS :L’ombrage fait par un élément vertical devant la fenêtre

rO :L’ombrage fait par un élément horizontal devant la fenêtre (ex : balcon)

rot : Autres types d’ombrage détermines par l’utilisateur.

L’algorithme de calcul a été défini à partir d’une simulation dynamique pour 
un emplacement standard en Allemagne Centrale.  Les facteurs dus a l’ombrage 
dépendent, de la géométrie de la fenêtre, de l’orientation et aussi de la période de 
l’année.

Le facteur du à l’ombrage peut être calcule d’après la formule :

rv=rH*rS*rO*rot

Figure 25 : feuille pour l’ombrage
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9)9) Feuille de ventilationFeuille de ventilation

Tous les besoins pour le système de ventilation se déterminent dans cette 
feuille. Le besoin minimum par personne est de 30 m3/h.

Le nombre des salles où on a besoin de faire une extraction (cuisine, salle de 
bain, toilettes) sont entrées dans cette feuille pour déterminer le débit nécessaire 
d’air extrait. Le débit minimum peut être aussi augmenté en fonction de l’utilisation 
des pièces (par exemple une salle pour fumer va être calcule avec un débit minimal 
de 40 m3/h. Les débits minimaux d’extraction pour ces salles sont : 60 m3/h pour 
les cuisines, 40 m3/h pour les salles de bains et 20 m3/h pour les douches.

Figure 26 : feuille de ventilation
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Le calcul  de l’efficacité  de la  récupération  d’énergie  (ηHR,eff)  prend en compte 
plusieurs paramètres :

- si  on  installe  l’unité  centrale  à  l’intérieur  ou  à  l’extérieur  de 
l’enveloppe thermique du bâtiment

- le niveau d’isolation des conduites
- la chaleur fournie par le ventilateur
- fuite d’air de l’unité

Figure 27 : calcul de l’efficacité de récupération d’énergie de la ventilation

On remarque aussi la présence de l’efficacité de l’échangeur thermique air/sol 
(33% dans notre exemple) qui est déterminé grâce à un autre logiciel  (PHLuft) 
disponible gratuitement sur le site internet du PHI.

Figure 28 : perte thermique à l’entré d’air Figure 29 : perte thermique à l’extraction
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10)10)Feuille du besoin annuel en chauffageFeuille du besoin annuel en chauffage

Dans cette feuille toutes les valeurs sont prélevées des autres feuilles, 
aucune information n’est demandée.

10.1 L’équilibre pour les besoins en chauffage10.1 L’équilibre pour les besoins en chauffage

Ce schéma explique quelle 

formule est utilise pour le 

calcul du besoin en 

chauffage.

10.2 Pertes 10.2 Pertes 

10.2.1 Pertes par convection

On va les noter avec QT et comme formule usuelle de calcul on va utiliser :
QT=A*U*fT*GT

A : la surface de l’élément
U : le coefficient U (qui est pris automatiquement de la Feuille Surfaces)
ft : facteur de réduction pour les différences de température (voir 2.2)
Gt : degrés heures.
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10.2.2 Pertes par ventilation

On va les noter avec Qv  et comme formule usuelle de calcul on va utiliser :
Qv=nV*VRAX*c*GT

nV : facteur d’échanges d’air
VRAX : le volume de référence pour le bâtiment (=TFA* l’hauteur moyenne)
c :constante typique pour air 0,33 Wh/(m3K)
Gt : degrés heures calcule vers l’air ambiant (Ta=20ºC)

Figure 30 : exemple de calcul de perte par ventilation

10.3 Apports10.3 Apports

10.3.1 Apports internes

Les apports internes, Qi, représentent la somme des apports générés par les 
occupants et équipements qui sont dans le bâtiment.

Les valeurs suivantes vont être prise en compte pour le calcul des apports 
internes pour les bâtiments passifs :

o 2,1 w/m2 pour les maisons unifamiliales, multifamiliales
o 3,5 w/m2 pour les bâtiments de bureaux, administration, etc.
o 2,8 w/m2 pour les bâtiments scolaires.

10.3.2 Apports solaires

On va les noter avec Qs  et comme formule usuelle de calcul on va utiliser :

Qs=r*g*AW*G

r: facteur de réduction (voir paragraphe 7.2)
g : le degré de rayonnement solaire transmis par la fenêtre
AW : surface de la fenêtre
G: le rayonnement total
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Figure 31 : exemple de calcul d’apports solaires

10.4 Le besoin en chauffage10.4 Le besoin en chauffage

Pour le calcul du besoin en chauffage, on introduit un facteur d’utilisation de 
chaleur gratuite que l’on multiplie aux apports et qui représente la fraction d’apport 
gratuit réellement utilisable. On défini ensuite le besoin (QH) par les pertes (QL) 
moins les apports réels (QG). On divise ensuite ce résultat par la TFA pour obtenir 
les besoins spécifique de chauffage :

qH ≤ 15 kWh/m² par an

Figure 32 : exemple de calcul de besoin en chauffage

Faculté des Sciences de La Rochelle 39 / 53 Année universitaire 2005 / 2006

http://www.ecoabita.com/
http://www.ecoabita.com/
http://www.ecoabita.com/


Arnault LEROY – www.ecoabita.com Master 1 Equipements Techniques et Energie

11)11)Feuille de la méthode mensuelleFeuille de la méthode mensuelle

Cette  feuille  prend  toutes  les  valeurs  de  la  feuille  précédente.  Pour  la 
méthode mensuelle on utilise des donnés climatiques sélectionnées dans la Feuille 
des Donnes Climatiques,  où on peut trouver des donnés pour la  France (Brest, 
Lyon, Paris, Bordeaux, Marseille).

Figure 33 : exemple de résultats de la méthode mensuelle

12)12)Feuille de détermination de puissanceFeuille de détermination de puissance

Cette feuille a pour but de déterminer la puissance maximale de chauffage à 
installer  dans  le  bâtiment.  Contrairement  à la  méthode classique elle  prend en 
compte  les  apports  (internes  et  solaires),  cette  méthode  est  basée  sur  des 
simulations dynamiques qui ont mis en évidence deux situations :

- journée d’hiver froide mais ensoleillée
- journée d’hiver moins froide mais avec nuages

Le détail des calculs est donné directement sur la feuille que l’on peut trouver 
page suivante.
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Figure 34 : feuille de calcul de la puissance
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13)13)Feuille d’étéFeuille d’été

Les bâtiments passifs sont très confortables en hiver. Mais il faut calculer la 
fréquence  de  dépassement  de  la  température  limite  de  confort  en  été.  La 
température intérieure d’été dépend de plusieurs facteurs comme les  dimensions 
des fenêtres, l’orientation, l’ombrage, la ventilation, les sources internes de chaleur  
et surtout le plus important facteur, c’est le climat.

Le niveau du confort en été est défini comme la fréquence avec laquelle la 
température est  au-dessus de la  température considérée comme confortable,  le 
maximum de cette température accepté par le PHPP est de 25ºC ou 26ºC.

Si cette fréquence dépasse les 10% il est nécessaire de prévoir des dispositifs 
supplémentaires  de  limitation  de  la  chaleur  (protection  solaire,  végétation, 
fontaine,…).

La  capacité  thermique  du  projet  est  requise  afin  de  déterminer  l’effet  de 
l’inertie thermique sur l’évolution de la température intérieur. La valeur par défaut 
est de 204 Wh/K par m².

Figure 35 : feuille de calcul de fréquence de surchauffe
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14)14)Feuille pour la ventilation estivale (ventilationFeuille pour la ventilation estivale (ventilation  
naturelle)naturelle)

Dans  cette  feuille  plusieurs  paramètres  sont  demandés  afin  de  faire  une 
approximation  pour  le  calcul  du  débit  d’air  en  utilisant  seulement  la  ventilation 
naturelle :

- ∆T (différence de température extérieur - intérieur)
- Vitesse du vent
- Débit total entrant par fenêtre

Figure 36 : feuille de calcul de la ventilation naturelle
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15)15)Feuille pour l’ECS (Eau Chaude Sanitaire)Feuille pour l’ECS (Eau Chaude Sanitaire)

Cette feuille calcule les pertes thermiques pour le système de distribution 
d’eau chaude sanitaire en concordance avec la Norme EN832. Cette feuille permet 
aussi  de  prendre  différentes  sections  de  la  plomberie  pour  lesquelles  les 
températures sont différentes.

15.1 Distribution de chaleur15.1 Distribution de chaleur

Les déperditions thermiques pour le système de distribution de l’air  et de 
l’eau  chaude  sanitaire  sont  insérées  dans  cette  feuille.  Le  coefficient  (Ψ)  de 
déperdition pour la plomberie est calculé à partir des diamètres des tuyaux et de 
leurs conductivités thermiques.

Figure 37 : exemple de calcul de déperdition de plomberie

15.2 Le besoin en chauffage pour l’eau chaude sanitaire15.2 Le besoin en chauffage pour l’eau chaude sanitaire

La norme pour les bâtiments passifs est de  25 l d’eau chaude à 60ºC par 
personne et par jour. Le besoin d’eau chaude pour les machines à laver et les lave-
vaisselle doit être explicitement donné.

Souvent les pertes pour les ballons d’eau chaude sont plus grandes a cause de 
la  faible  isolation,  mais  le  PHI  développe  des  normes  plus  strictes  pour  les 
isolations.

Le tableau suivant nous donne les valeurs pour les pertes des ballons d’eau 
chaude  avec  une  température  d’eau  de  55°C  et  une  température  ambiante  de 
20°C.
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Tableau 4 :

Volume
Faible 

Isolation
(2cm)

Moyenne
Isolation
(5 cm)

Forte
Isolation
(10 cm)

Litres (l) Watt Watt Watt
25
50
75
100
150
200
300
500
750
1000
1500
2000

54
83
107
128
165
199
257
357
464
559
727
877

30
45
57
68
86
103
131
180
231
276
356
427

20
29
37
43
54
64
80
108
137
162
207
247

Figure 38 : exemple de calcul de déperdition pour l’eau chaude sanitaire
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16)16)Feuille de l’ECS solaireFeuille de l’ECS solaire

Cette feuille va être utilisée seulement si un système solaire pour chauffer l’eau est 
installé. Le pourcentage pris en compte de la production totale dépend totalement 
de l’installation.

Figure 39 : feuille de calcul de l’ECS solaire

17)17)Feuille de l’électricitéFeuille de l’électricité

17.1 Les besoins minimaux17.1 Les besoins minimaux

Pour les bâtiments passifs le besoin en électricité pour l’utilisation domestique 
est réduit au minimum, avec un maximum de 18 kWh/m² par an soit 55 kWh/m² 
d’énergie primaire par an.

17.2 La procédure de calcul pour le besoin en électricité17.2 La procédure de calcul pour le besoin en électricité

Cette  procédure  est  utilisée  pour  le  calcul  estimatif  du  besoin  normal  en 
électricité et aussi en énergie primaire (on va exclure, si c’est le cas, la production 
de l’eau chaude par l’électricité).

Le besoin annuel en énergie électrique se calcule selon la formule :

Eel=s*Vnorm*fuse*h*G*fel

s : existence d’un appareil électrique (1=Oui et 0=Non)
Vnorm : paramètre qui indique la consommation standard
fuse : facteur de correction 
h : facteur de fréquence
G : facteur quantitatif par service
fel : facteur qui représente la portion de l’énergie électrique utilise.

Le  facteur  de  correction  d’énergie  primaire  pour  l’électricité  est  de  2,7 
kWh/kWh, ce qui est proche de la RT2005 qui prend 2,58.
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Figure 40 : feuille de calcul de l’électricité et de l’énergie primaire
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18)18)Feuille de l’électricité auxiliaireFeuille de l’électricité auxiliaire

On  définit  l’électricité  auxiliaire  comme  étant  la  consommation  qui  est 
nécessaire  pour  le  contrôle  et  le  fonctionnement  pour  toutes  les  systèmes 
mécaniques du bâtiment, comme :

- ventilation
- chauffage
- solaire thermique
- ECS

Des valeurs standard sont prédéfinies, mais elles peuvent être changées si on 
connaît les caractéristiques précises, notamment pour des appareils performants.

Figure 41 : feuille de calcul pour l’électricité auxiliaire
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19)19)Feuille de l’énergie primaire et des émissions de COFeuille de l’énergie primaire et des émissions de CO22

Pour  la  conception  énergétique  d’un  bâtiment  passif  il  est  fortement 
recommandé d’utiliser un système combiné, en utilisant cette méthode on améliore 
le rendement global.

Les catégories de système thermique sont :
- chauffage et ECS électrique
- pompe à chaleur
- unité compacte conçue pour un habitat passif
- chaufferie gaz naturel, fioul ou bois
- chaufferie urbaine
- autre système avec un COP connu

On  peut  combiner  différent  système  thermique,  pour  il  faut  indiquer  le 
pourcentage que représente l’utilisation de chaque système.

Figure 42 : exemple avec système d’unité compact avec pompe à chaleur
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19.1 Le calcul final pour le besoin d’énergie19.1 Le calcul final pour le besoin d’énergie

Ce calcul est basé sur la formule suivante :

Qfinal=edistribution*eheat production*Quse

Quse : le total pour le besoin en chauffage
edistribution : performance de la distribution de chaleur
eheat production : performance de la production de chaleur (ça représente la quantité 

d’énergie finale, en kWh, qui est nécessaire pour produire 1 kWh 
d’énergie utile).

19.2 Le calcul pour le besoin en énergie primaire19.2 Le calcul pour le besoin en énergie primaire

Ce calcul est basé sur la formule suivante :

Qp=p*Qfinal

p : facteur pour les sources d’énergies non renouvelables. Les valeurs vont être 
prises automatiquement de la Feuille Data (tableau ci-dessous).

Tableau 5 :

Quand on a obtenue le besoin en énergie primaire  Qp on peut calculer le 
besoin spécifique en énergie primaire qp en le divisant par la TFA.

Ce paramètre permet de comparer des bâtiments indépendamment de leur 
surface  et  de  leurs  sources  d’énergie.  Pour  respecter  les  critères  du  label 
Passivhaus :

qp ≤ 120 kWh / m2 par an
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19.3 Le calcul de l’émission de CO19.3 Le calcul de l’émission de CO22

La démarche pour le calcul des émissions de CO2 comprend premièrement le 
calcul de l’émission annuelle  UCO2 en Kg/an, après on peut calculer les émissions 
spécifiques uco2. Actuellement il n’y a pas de limite maximale d’émission, mais cela 
permet de comparer des bâtiments et de faire un classement. On a donc :

UCO2 = xCO2*EH+W

uCO2 = UCO2/TFA

xCO2 : facteur d’émissions de CO2 (voir tableau 5)
EH+w : l’énergie totale (chauffage + eau)

Figure 43 : émissions totale de CO2 et quantité évitée par le photovoltaïque

En  France,  le  Diagnostique  de  Performance 
Energétique  (DPE)  sera  obligatoire  le  1er juillet 
2006 pour les ventes et le 1er juillet 2007 pour les 
locations de logement. L’objectif est d’informer sur 
la  consommation  d’un  bâtiment  par  un état  des 
lieux  et  par  des  recommandations  permettant 
d’économiser  l’énergie.  De  plus  il  introduit 
l’étiquette d’émissions spécifique de gaz à effet de 
serre (voir ci-contre).
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20)20)Feuille de donnés climatiquesFeuille de donnés climatiques

Cette version de PHPP permet de sélectionner un climat en Europe et en 
Amérique du Nord. Mais il est aussi possible d’en créer un en entrant :

- les valeurs mensuelles de température moyenne
- les valeurs de radiation solaire pour une surface horizontale et les surfaces 

verticales dans chaque direction des points cardinaux

Figure 44 : feuille de sélection du climat

Figure 45 : exemple du climat de Bordeaux
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5.5.ConclusionConclusion
Le  concept  de  bâtiment  passif  est  relativement  simple,  tout  comme l’outil 

permettant de valider un projet avec label  Passivhaus. Ce concept se développe 
dans  toute  l’Europe  mais  plus  particulièrement  en  Allemagne,  en  Suisse,  en 
Autriche, au Benelux et dans les pays scandinaves.

En  France,  les  bâtiments  publics  et  privés  sont  la  deuxième  source  de 
d’émission de CO2, juste derrière les transports. 30 millions de logements rejettent 
chaque année dans l'atmosphère 100 millions de tonnes de CO2, en progression de 
plus de 15% depuis 1990.

C'est dans ce contexte que le 16 mai dernier, l'association  Effinergie a vu le 
jour. Regroupant des collectivités locales, des banques et des acteurs de la filière 
du bâtiment, cette association à but non lucratif a pour objectif la promotion des 
constructions à basse énergie qui consomment 50% d'énergie en moins par rapport 
à des constructions conventionnelles.

Actuellement, la consommation d'énergie en France atteint en moyenne 190 
kWh/m²  par  an.  La  RT2005  fixe  à  110  kWh/m²  par  an  la  consommation  des 
logements  neufs  (zone  H2).  Mais  l'association  Effinergie veut  aller  plus  loin  à 
l'image la démarche Minergie développée en Suisse, en développant un référentiel 
français de performance énergétique des bâtiments neufs ou existants. L'objectif de 
consommation  ciblé  par  Effinergie sera  d'environ  40  à  50  kWh/m²  par  an  en 
moyenne nationale pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

Mais ces objectifs ne sont pas assez ambitieux et loin du label Passivhaus, il 
est donc nécessaire de développer le concept d'habitat passif en France. Cependant 
il  faut  prendre  en  compte  les  spécificités  locales.  Le  mieux  serait  de  fixer  des 
objectifs chiffrés au niveau des consommations (les même que le label Passivhaus) 
et  prendre  les  dispositions  nécessaire  pour  y  arriver  en  fonction  de  la  région, 
contrairement à la RT2005 et au label Effinergie dont les objectifs varie en fonction 
de la zone climatique.

Le secteur de la construction est en mutation, plus particulièrement le secteur 
de l'efficacité énergétique et de l’intégration des énergies renouvelables dans les 
bâtiments. Ce qui est une bonne chose pour l’avenir de notre planète que nous 
devons préserver pour les générations futures.
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