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L’expertise Passivhaus de Solares-Bauen

  Solares Bauen justifie d’une expérience de plus de 
10 ans dans le secteur de la construction de bâtiments à 
basse consommation et de bâtiments passifs. L’entreprise 
compte dans ses rangs du personnel certifié en tant que 
concepteur de bâtiments passifs par le Passivhaus Institut 
de Darmstadt en France et en Allemagne, et maîtrise la 
méthode PHPP depuis plus de 10 ans.

 Solares Bauen est le garant de l’obtention du label 
PassivHaus, et ne s’est jamais vu refuser la certification 
après examen des dossiers par l’organisme certificateur, en 
France (La Maison Passive France), comme en Allemagne 
(PassivHaus Dienstleistung).

 Camille Bouchon, ingénieur chef 
de projets, gérant et fondateur de 
Solares Bauen en France, a conduit des 
projets de bâtiments certifiés passifs 
en Allemagne comme en France. 

  Nos ingénieurs d’étude et chefs de projets manient 
très couramment la méthode de calcul PHPP et maîtrisent 
son fonctionnement. 

 Nos missions dans ce domaine peuvent s’appliquer 
dans le cadre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage, 
d’une maîtrise d’œuvre spécifiquement dédiée à la 
performance énergétique, ou simplement en s’intégrant 
à la mission de maîtrise d’œuvre des lots fluides, 
et peuvent donc consister à contrôler ou mener la 
démarche de certification, selon le type de mission. 

 Notre proximité avec les acteurs techniques de 
l’association La Maison Passive France nous assure 
d’être à jour concernant les dernières techniques 
disponibles, leurs paramètres et modélisations. 

 Paul-Louis Sadoul, ingénieur chef 
de projets, est titulaire de la mention 
de concepteur certifié de maison 
passive (CEPH) ; il est également 
formateur pour cette certification 
depuis six ans pour les modules 
techniques (chauffage, ventilation, 
PHPP et analyse économique) pour le 
compte de l’association La Maison Passive et a mené la 
certification de plusieurs bâtiments.
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Démarche de travail

  En début de phase chantier, un travail pédagogique 
est mené auprès des entreprises pour obtenir 
une parfaite étanchéité à l’air et isolation thermique 
des ouvrages, suivi par un contrôle et la supervision 
d’éventuelles corrections. Ce travail peut se traduire par de 
courtes formations à tous les intervenants du chantier 
pour leur expliquer les particularités de cette démarche. 
 

  Tout au long de la phase chantier, un suivi rigoureux 
est mené et des réceptions partielles sont assurées 
pour pouvoir juger de la bonne mise en œuvre de 
tous les éléments liés à l’atteinte du label. Un (voire 
plusieurs) test d’étanchéité à l’air intermédiaire est 
systématiquement imposé avant la pose des doublages 
pour vérifier la bonne étanchéité à l’air de l’enveloppe 
extérieure et pouvoir préconiser les corrections 
nécessaires tant que les points de fuites sont accessibles. 

  Lors de la mise en service, notre chargé de projets est 
présent pour veiller au bon paramétrage des installations.  

  A la réception du bâtiment, une sensibilisation 
des occupants et intervenants du bâtiment est 
fréquemment réalisée, avec la rédaction de deux cahiers 
d’utilisation du bâtiment : l’un destiné aux services 
techniques et équipes de maintenance, et l’autre destiné 
aux usagers directs du bâtiment. Des réunions dédiées sont 
assurées pour appuyer la pédagogie de la démarche. 

  Un suivi des installations sur comptage peut être 
assuré à la demande du Maître d’Ouvrage pour vérifier 
leur bon fonctionnement, le respect des consommations 
annoncées, et apporter les optimisations qui s’avèrent 
possibles.

Voici les éléments de notre démarche type 
appliquée aux projets PassivHaus, pouvant être 
adaptés en fonction du type de mission concernée : 

 L’approche de l’esquisse du bâtiment est réalisée 
en partenariat avec l’architecte, pour assurer au plus 
tôt une enveloppe thermique, une volumétrie et une 
orientation performantes et compatibles avec l’atteinte 
de ce label ambitieux. Un premier calcul du besoin 
de chaleur de chauffage est alors effectué pour 
vérifier que l’esquisse est cohérente avec les objectifs. 

 En phase d’avant-projet, Solares Bauen 
intervient dans une démarche de coût global 
influençant les solutions architecturales du bâtiment. 
Chaque proposition d’amélioration est estimée 
financièrement, pour définir rapidement un temps 
de retour et classer les améliorations réalisables.  

   Les calculs thermiques sont réalisés très en 
amont et font l’objet de navettes avec l’architecte 
quant aux modifications à apporter, afin de garantir 
l’objectif Passivhaus. De nombreuses mises à jour 
du calcul thermique sont réalisées, l’équipe travaillant 
en interaction proche entre l’architecte et le bureau 
d’études, pour ne pas laisser le projet dériver suite 
à une accumulation de modifications non évaluées. 

  Le passage précis de la limite de l’enveloppe 
thermique, de l’étanchéité à l’air, et l’approche 
des éléments techniques courants et particuliers 
(percements, jonctions, etc.) qui les composent sont 
prévus très en amont pour ne pas être confronté 
ultérieurement à des difficultés techniques. 

 En phase projet, un contrôle de toutes les pièces 
écrites concernées par l’efficacité énergétique 
(menuiserie, étanchéité, isolation, etc.) est effectué 
afin de vérifier si elles sont toujours conformes à 
l’objectif PassivHaus. Une attention particulière est 
apportée aux détails d’étanchéité à l’air, aux jonctions de 
l’enveloppe thermique et aux limites de prestation entre 
les différents lots pour ne pas créer d’angles morts. 
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Points d’attention 
de notre démarche  

  Nos ingénieurs veillent à concevoir les installations 
techniques et l’enveloppe dans un souci d’optimisation 
énergétique. Les détails de l’enveloppe sont conçus 
en coopération entre l’architecte et le cabinet d’études, 
la priorité étant d’obtenir un bâtiment économe par 
l’enveloppe (isolation, vitrage, menuiserie, étanchéité 
à l’air), en jouant le moins possible la carte de systèmes 
techniques lourds et compliqués. Cela permet de maîtriser 
les coûts de maintenance et d’obtenir un bâtiment 
durablement efficace énergétiquement (en effet, les 
éléments de l’enveloppe thermique ont fréquemment des 
durées de vie doubles ou triples par rapport à celles des 
équipements techniques).

  Les équipements techniques (ventilation, 
refroidissement chauffage) seront sélectionnés en 
fonction de leur performance énergétique et de leur 
longévité. Nous privilégions des solutions ayant fait leurs 
preuves auparavant, limitant ainsi les pannes et inconforts 
liés, coûts de maintenance élevés, etc.

 Les équipements techniques sont conçus pour 
simplifier la maintenance et favoriser la pérennité des 
installations. 

Solares Bauen dispose en interne 
d’un spécialiste de la maintenance, 
Benjamin Bagnard, titulaire d’un 
BTS dans ce domaine, ayant réalisé 
la maintenance de différentes 
chaufferies en entreprise.

 

Quelques pistes pour minimiser
les déperditions thermiques :

  Compacité 
  Triple Vitrage performant
  Etanchéité à l’air 
  Orientation au Sud 
  Eclairage Naturel 
  Protection Solaire 
  Supprimer les  
 Ponts Thermiques 
  Isolation performante 
  Ventilation mécanique            
double-flux  avec récupération 
de Chaleur …
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 Construction d’une salle 
 polyvalente à Rouvignies (59)

Maître d’ouvrage Commune de Rouvignies

Mandataire Damien Surroca Architecte

Livraison 2017

Surface utile 660 m2

Coût 2,6 M€

Description Construction d’une salle polyvalente  
 à Rouvignies

Particularités Démarche Passivhaus 
techniques et  Objectif énergétique bâtiment passif 
architecturales Isolation importante de l’enveloppe thermique,
 Absence de ponts thermiques  
 Chaudière biomasse à pellets, 
 Ventilation double flux

Nos prestations Calculs thermiques PHPP et  RT2012  
 Etude Facteur de Lumière du Jour     
 Accompagnement à la démarche Haute Qualité  
 Environnementale et Passivhaus

 Construction d’un bâtiment  
tertiaire labellisé  Passivhaus 

    “La filature“ à Rouen (76)

Maître d’ouvrage Groupe Matmut 
  
Architecte Artefact Architectures

Livraison 2017

Surface utile 17 660 m2 

Coût 43 M€

Description Construction d’un immeuble de bureaux,   
 siège de la Matmut à Rouen

Performance Label Passivhaus 
Energétique    

Particularités Isolation importante de  
techniques et  l’enveloppe thermique 
architecturales Ventilation double flux  
 Pompe à chaleur sur boucle d’eau dans les   
 pieux de fondation. 

Nos prestations Mission d’assistance à Maîtrise d’ouvrage 
 Etudes thermiques PHPP à chaque phase   
 d’étude du projet : APD  - PRO – ACT – EXE  
 Suivi de Chantier 
 Conseil et accompagnement à la certification  
 Passivhaus

Crédit photo : Julien Lanoo Crédit photo : Julien Tragin
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Maître d’ouvrage Mairie d’Illkirch Graffenstaden 
 
Architecte  Atelier dform - Mattieu Husser Architecte 
 
Livraison 2018 
 
Surface utile 1 570 m²   
 
Coût 2,1 M€ 

Description Rénovation et extension d’une école maternelle de  
 7 classes et d’un périscolaire 
 
Performance  Passivhaus 
énergétique   

Particularités  Ventilation double-flux 
techniques et  Chauffage gaz à condensation 
architecturales Audit énergétique et appel à projet «bâtiments  
 passifs 2015 Région Grand Est » 
 Triple vitrage 
 Menuiserie passive

 
Nos prestations Calculs réglementaires 
 Simulations thermiques dynamiques 
 Réalisation de plans en 3D (sous REVIT) 
 Études passives PHPP 
 Maîtrise d’œuvre fluides mission de base + DIAG et  
 EXE 
 Démarche Passive

 Restructuration et extension 
de l’école Lixenbuhl à Illkirch-
Graffenstaden (67)

Maître d’ouvrage Ville d’Eckbolsheim

  
Architecte  DWPA 
 
Livraison 2019 
 
Surface utile 1 460 m² construits  
 et 2 700m² en aménagements extérieurs  
 
Coût 4 M€ 
 
Description Construction d’un groupe scolaire comprenant  
 une école maternelle de 10 classes avec locaux  
 annexes et un accueil périscolaire avec   
 restauration 

 
Performance  Bâtiment RT2012 avec Démarche HQE 
énergétique  Bâtiment passif, réponse à l’appel d’offre de la  
 Région

Particularités  Ventilation double-flux avec récupération de chaleur 
techniques et  Fondations avec Radier sur isolant en granulats  
architecturales de verre cellulaire 
 
Nos prestations Etude Thermique,  
 Concept énergétique  
 Maîtrise d’œuvres fluides mission de base + EXE

 Reconstruction du groupe  
scolaire Bauernhof à  
Eckbolsheim (67) 
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 Construction d’une crèche  
intercommunale à Verdun (55)

Maître d’ouvrage Communauté d’Agglomération du Grand Verdun 

Mandataire Paul Le Quernec Architecte

Livraison 2020

Surface utile 1 750 m2 

Coût 3,5 M€

Description Construction d’une crèche de 80 places dans le cadre  
 du renouvellement urbain de l’ancienne friche militaire  
 de la caserne Miribel

Niveau énergétique  Niveau RT 2012 –50% - - Niveau Passivhaus –  
 Exigences HQE

Particularités Ventilation double-flux   
techniques et  Conception bioclimatique passive  
architecturales Triple vitrage

  
Nos prestations Etude Thermique,  
 Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvres fluides   
 Démarche HQE  
 Démarche passive

Maître d’ouvrage Département du Val de Marne 
 
Livraison 2021
 
Surface utile 8 200 m2

Coût 18 M€

Description Capacité d’accueil 750 élèves
  Salles d’enseignement, Administration, Gymnase et  
 Restauration

 
Performance Bâtiment passif (certifié Passivhaus)
Energétique Bâtiment Certifié NF HQE 
 Recours à des énergies renouvelables

Nos prestations La présente mission a pour l’objet l’assistance à  
 maîtrise d’ouvrage (AMO) pour l’obtention de  
 la certification HQE et du label ‘bâtiment passif’  
 délivré par La Maison Passive dans le cadre de  
 construction d’un nouveau collège à Valenton. 
  En complément du label ‘ bâtiment passif ‘, afin  
 d’étudier le recours à des énergies renouvelables,  
 le projet devra intégrer des mesures conservatoires  
 permettant l’atteinte ultérieure du niveau ‘bâtiment  
 passif plus ‘ via une production locale d’énergie’.  
 Outre l’assistance à l’obtention de cette double  
 certification tout au long du projet, Solares Bauen  
 accompagnera le Département dans la définition et  
 la mise en oeuvre d’une démarche de commis 
  sionnement des installations techniques ainsi que  
 pour le suivi des performances réelles des ouvrages  
 dans le cadre de la mission ‘bâtiment passif’.

 Construction d’un Collège  
labellisé « Bâtiment Passif » et 
certifié “NF HQE“ à Valenton (94)
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 Extension des locaux pour la 
base Eaux Vives à Saint-Laurent  
Blangy (62)

Maître d’ouvrage Communauté Urbaine d’Arras

Architecte  Avant-Propos

Livraison 2012

Surface utile 1 622 m2 

Coût 3,5 M€

Description Extension des locaux pour la base d’eaux vives  
 de Saint Laurent Blangy ; 
 Création d’un bâtiment à basse consommation  
 énergétique avec salles de réunion et hébergement

Performance Niveau énergétique 23 kWh(m2/an) 
énegétique 

Particularités Pompe à chaleur sur forage 
techniques et  Panneaux solaires pour la production  
architecturales d’eau chaude sanitaire

Nos prestations Étude thermique -PHPP 
 Démarche de conception Passivhaus 

Maître d’ouvrage Communauté de communes de la région   
 de Guebwiller  

Architecte  Coulon & Associés

Livraison 2015 
 
Surface utile 700 m2

Coût 1,7 M€

Description Création d’un nouveau multi-accueil de 40 places

Performance  Objectif niveau énergétique Passivhaus 
énergétique   

Particularités  Bâtiment passif 
techniques et  Chaudière gaz à condensation 
architecturales Ventilation double flux avec récupération

Nos prestations Maîtrise d’œuvre fluides  
 Etude thermique  
 Calcul passif 
 Simulation thermique dynamique  

 Création d’un nouveau  
multi-accueil à Buhl (68)
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 Création de 30 logements  
neufs et réhabilitation de 48 
logements – Quartier

 Europe à à Colmar (68)

Maître d’ouvrage Pôle Habitat Colmar 
 
Architecte Richter Architectes & associés 

Conception Bouygues Bâtiment Nord Est 
Réalisation 
 
Livraison 2018 
 
Coût 8,7 M€

 
Performance Niveau énergétique Passivhaus 
Energétique Classement énergie carbone E3 C1 
 (construction neuve) 

Description Réorganisation urbaine, réhabilitation/ restructura 
 tion patrimoniale et énergétique du secteur  
 Luxembourg à Colmar 
 
Particularités Bâtiment passif en neuf et en rénovation 
techniques et  15 kWh/m².an PHPP 
architecturales Triple vitrage 
 Ventilation double-flux avec chauffage par l’air  
 (absence d’émetteurs) 
 Protection solaire par balcons filants à structure  
 désolidarisée sans ponts thermiques 
 Récupération de chaleur sur les eaux grises 
 Matériaux biosourcés (menuiseries bois, isolation  
 façade laine de bois)

Nos prestations Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre fluides & thermique 
 Etude thermique PHPP 
 Calcul règlementaire RT2012 & RTEX

 Création d’une nouvelle agence 
BPALC et de 3 logements à La 
Bresse (88)

Maître d’ouvrage Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne 
 
Architecte HAHA Architecture 
 
Livraison 2017 
 
Surface utile 431 m2 
 
Coût  1 M€

Description Création d’une agence BPALC et de 3 logements 

Performance Label Passif base : bâtment sobre en énergie  
Energétique Besoin de Chaleur (PHPP) : 30 kWh/(m²/an)

 
Particularités Bâtiment passif 
techniques et  Pompe à chaleur Air/Eau et Air/Air 
architecturales Ventilation double flux avec récupération

Nos prestations Maîtrise d’œuvre fluides 
 Etude thermique PHPP    
 Calcul règlementaire RT2012

Crédit photo : HAHA Architecture
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 Construction d’un complexe  
multi-activités à Wettolsheim (68)

Maître d’ouvrage Commune de Wettolsheim
 
Mandataire Atelier D-Form

Livraison 2019

Surface utile 1 500 m2 

Coût 2,75 M€

Description Construction d’une salle multi-activités   
 comprenant un hall d’entrée, une salle   
 annexe, une salle multi-activités avec une scène,   
 un local traiteur, des vestiaires, une œnothèque,  
 des salles de musique, un logement de fonction  
 et une chaufferie/centrale de traitement de l’air.

Niveau énergétique  Bâtiment RT 2012 
 Bâtiment passif avec réponse à l’appel d’offre de  
 la Région 

 Particularités Ventilation double-flux avec récupération de chaleur 
techniques et  Chaudière à granules bois  
architecturales Plancher chauffant

  
Nos prestations Etude Thermique,  
 Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvres fluides mission de base + EXE

Maître d’ouvrage Alsabail pour le compte de Solares Bauen

Architecte Richter Architectes & associés 

Livraison 2019
 
Surface utile 491 m2

Coût 1 M€
 
Performance Niveau énergétique Passivhaus et Bepos :  
Energétique certification en cours

Particularités Ventilation double-flux 
techniques et  Isolation extérieure en ouate de cellulose  
architecturales Panneaux photovoltaïques   
 Triple vitrage avec menuiserie en bois-alu 

Nos prestations Maîtrise d’œuvre fluides 
 étude thermique PHPP 
 Calcul règlementaire RT2012 
 Etude Eclairage Naturel

 Reconversion du Café Semos 
pour les bureaux de Solares 
Bauen, Strasbourg (67)
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 Construction de 62 logements  
Résidence Eco-quartier

   «Les Genoves » à Saulxures-
Les-Nancy (54)

Maître d’ouvrage Vilogia

Architecte André Moulet Architectes

Livraison 2014

Surface utile 5 072 m2

Coût 8,2  M€

Description 4 bâtiments de 12 logements locatifs aidés 
  + 14 logements individuels.

Performance  Bâtiment en cours de  
énergétique certification Passivhaus 

Particularités Triple Vitrage sur menuiseries isolées 
techniques et  Isolation renforcée par l’extérieur 
architecturales Ventilation double Flux  
 Puit canadien hydraulique  
 Poêle à Bois  
 Panneaux solaires thermiques

 
Nos prestations Assistance à Maitrise d’ouvrage pour la   
 réalisation de bâtiments passifs :  
 Etude Thermique PHPP  
 Dossier de Certification auprès de la Maison   
 Passive France   
 Assistance au Suivi de chantier pour la partie  
 énergétique et l’étanchéité à l’air    
 Rédaction d’un fascicule sur le comportement  
 et l’utilisation d’une maison passive

 Construction de 5 Logements 
Passifs –Groupe Sunnyside – 
Quartier Vauban - Fribourg (All)

Architecte Winfried Kuhs Freiburg

Livraison 2004

Surface utile 724 m2 

Coût 1,7 M€

Description Construction de 5 logements passifs Quartier  
 Vauban à Fribourg

Performance  Bâtiment construit selon standard Passivhaus 
énergétique  Besoin de Chaleur (PHPP) : 14,6 kWh/(m²/an) 

Particularités  Ventilation double Flux 
techniques et  Solaire Thermique 
architecturales:  

Nos prestations Concept énergétique 
 Maîtrise d’œuvre des équipements techniques  
 du bâtiment   
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 Construction d’un bâtiment de 
bureaux Passifs  - Archives de la 
Ville de Dresden (Allemagne)

 
Architecte Schweger Associated Architects Gmbh
 
Livraison 2008

Surface utile 6 462 m2

Coût 12,9 M€

Description Construction des archives de la ville de Dresden

Performance  Bâtiment certifié Passivhaus 
Energétique  Besoin de Chaleur (PHPP) : 13 kWh/(m²/an) 

Particularités Chauffage et ECS par réseau de chaleur
techniques et  Ventilation double flux
architecturales  
 
Nos prestations Maîtrise d’oeuvre des équipements techniques
 du bâtiment

 Construction d’un bâtiment de 
bureaux Passifs -Jüwi  
à Wörrstadt (Allemagne)

Architecte Griffnerhaus AG

Livraison 2008

Surface utile 6 943 m2 

Coût 5,5 M€

Description Construction d’un bâtiment de bureaux avec   
 jardin d’enfants

Performance Bâtiment certifié Passivhaus 
Energétique Besoin de Chaleur (PHPP) : 13 kWh/(m²/an)  
  100 % de couverture des besoins énergétiques  
 par des énergies renouvelables

Particularités Production de chaleur par chaudière  
techniques et  alimentée en granulé de bois 
architecturales capteurs solaires thermiques et installation   
 photovoltaïque

Nos prestations Concept énergétique 
 Simulation du comportement thermique et de l 
 l’éclairage naturel 
 Maîtrise d’œuvre des équipements techniques  
 du bâtiment

 Prix allemand de la protection du climat   
 (Deutscher Klimaschutzpreis) 2008
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 Construction de 29 Logements 
Passifs - Groupe Bellevue  
Quartier Vauban - Fribourg  (All)

Architecte Spiecker und Sautter

Livraison 2007

Surface utile 2 953 m2  

Description Construction de 29 logements passifs  
 Quartier Vauban à Fribourg

Performance  Bâtiment construit selon standard Passivhaus 
énergétique  Besoin de Chaleur (PHPP) : 13,5 kWh/(m²/an) 

Particularités Ventilation double-flux 
techniques et  Solaire thermique  
architecturales   
 
Nos prestations Concept énergétique 
 Maîtrise d’oeuvre des équipements techniques  
 du bâtiment

 Construction  de 47 Logements 
Passifs - Fribourg  (Allemagne)

Architecte Melder und Binkert

Livraison 2011

Surface utile 3057 m2 

Coût 5,5 M€

Description Construction de 47 logements passifs  
 à Fribourg

Performance  Bâtiment certifié Passivhaus 
énergétique  Besoin de Chaleur (PHPP) : 15 kWh/(m²/an) 

Particularités  Chauffage urbain, 
techniques et  Ventilation double Flux 
architecturales: solaire thermique, photovoltaïque 
   
Nos prestations Maîtrise d’œuvre des équipements techniques  
 du bâtiment 



 
Bâtiments  

Passifs

 Construction de 12 Logements 
Passifs – Quartett – Quartier  
Vauban - Fribourg (Allemagne)

Maître d’Ouvrage  M Schüle – Groupe Quartett

Architecte Meinhardt Hansen/ Winfried Kuhs/ Freiburg

Livraison 2002

Surface utile 1 380 m2   

Description Construction de trois bâtiments de de 12 
  logements passifs -Quartier Vauban à Fribourg

Performance  Bâtiment construit selon standard Passivhaus 
énergétique  Besoin de Chaleur (PHPP) : 12,6 kWh/(m²/an) 

Particularités Chaufferie Bois 
techniques et  Ventilation double-flux 
architecturales  solaire thermique, photovoltaïque 
 
Nos prestations Concept énergétique,  
 Maîtrise d’oeuvre des équipements techniques  
 du bâtiment 
 Suivi de chantier

 Construction  de 25 Logements 
Passifs – Kleehaüser – Quartier 
Vauban - Fribourg (Allemagne)

Maître d’Ouvrage M Lange 
 
Architecte Michael Gies

Livraison 2006 
 
Surface utile 2 740 m2 

Coût 3,4 M€

Description Construction d’un immeuble de 25 logements  
 passifs -Quartier Vauban à Fribourg 

Performance  Bâtiment construit selon standard Passivhaus 
énergétique  et bâtiment Emission Zéro  
 Besoin de Chaleur (PHPP) : 14,6 kWh/(m²/an) 
  

Particularités  100% des besoins énergétiques couverts 
techniques et  par des énergies renouvelables 
architecturales: Co Génération gaz de 10 kW 
 ventilation double-flux 
 solaire thermique, photovoltaïque  

 
Nos prestations Concept énergétique 
 Maîtrise d’oeuvre des équipements techniques  
 du bâtiment
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 Construction de 13 Logements 
Passifs – Groupe ISIS – Quartier 
Vauban - Fribourg (Allemagne)

Maître d’Ouvrage  M Bühring– Groupe ISIS

Architecte Meinhardt Hansen/ Winfried Kuhs/ Freiburg

Livraison 2001

Surface utile 1 370 m2  

Coût 1,85 M€ 

Description Construction de 13 logements passifs  
 Quartier Vauban à Fribourg

Performance  Bâtiment construit selon standard Passivhaus 
énergétique  Besoin de Chaleur (PHPP) : 12,6 kWh/(m²/an) 

Particularités Chaufferie Bois, 
techniques et  Ventilation double-flux 
architecturales  solaire thermique, photovoltaïque 
 
Nos prestations Concept énergétique,  
 Maîtrise d’oeuvre des équipements techniques  
 du bâtiment 
 Suivi de chantier

 Construction  de 20 Logements 
Passifs – Projet Habiter et  
Travailler - Fribourg (Allemagne)

Maître d’Ouvrage M Lange 
 
Architecte Michael Gies

Livraison 1999 
 
Surface utile 1450 m2 

Coût 1,2 M€

Description Construction de 20 logements passifs  
 Quartier Vauban à Fribourg  

Performance  Bâtiment construit selon standard Passivhaus 
énergétique  Besoin de Chaleur (PHPP) : 10,8 kWh/(m²/an) 
 Réduction de 80% des émissions de CO2 par  
 rapport à un bâtiment neuf. 

Particularités  Co Génération gaz de 10 kW 
techniques et  Ventilation double Flux 
architecturales: solaire thermique, photovoltaïque 
   
Nos prestations Concept énergétique,  
 Simulation du comportement thermique  
 et de la lumière naturelle

 1er immeuble passif d’Allemagne



 
Bâtiments  

Passifs

 Construction d’une maison  
individuelle à Saint Nom La 
Bretèche (78)

Maître d’ouvrage M et Mme Lenté 

Architecte Karawitz Architecture

Livraison 2012

Surface utile 170 m2  

Coût 335 k€

Description Construction d’une maison individuelle

Performance  Bâtiment certifié Passivhaus 
énergétique 

Particularités Isolation importante de l’enveloppe 
techniques et  thermique 
architecturales Ventilation double flux 
 Ossature Bois

Nos prestations Etude énergétique 
 Accompagnement à la  certification Passivhaus 
 

 Construction d’une maison  
individuelle à Carros (06)

Maître d’ouvrage Philippe Axmann 

Architecte Philippe Axmann 

Livraison 2009

Surface utile 118 m2  

Coût 236 k€

Description Construction d’une maison individuelle

Performance  Bâtiment certifié Passivhaus 
énergétique  Besoin de Chaleur (PHPP) : 9 kWh/(m²/an) 

Particularités Isolation importante de l’enveloppe thermique 
techniques et  Absence de ponts thermiques   
architecturales Ventilation double flux 
 Panneaux solaires thermiques 
 Réchauffage de l’air par puits canadien 
 Pompe à chaleur 

Nos prestations Accompagnement à la  certification Passivhaus 
 Etude énergétique PHPP 
 



 
Bâtiments  

Passifs

 Construction de deux maisons  
individuelles à Formerie (60) 

Maître d’ouvrage M. Lefebvre les Airelles
et constructeur 

Architecte En ACT Architecture

Livraison 2007

Surface utile 300 m2 

Coût 465 k€  

Description Construction de 2 maisons individuelles

Performance  Bâtiments certifiés Passivhaus 
énergétique  Besoin de Chaleur (PHPP) : 15 kWh/(m²/an)

Particularités Isolation importante de l’enveloppe 
techniques et  thermique 
architecturales Ventilation double flux

Nos prestations Etude énergétique PHPP 
 Accompagnement à la certification Passivhaus

 Premiers bâtiments passifs certifiés 
 en France.

 Construction d’une maison indi-
viduelle à Le Mesnil St Denis (78)

Maître d’ouvrage M Damico 
 
Architecte Karawitz Architecture

Livraison 2010

Surface utile 181 m2  

Coût 360 k€

Description Construction d’une maison individuelle

Performance  Bâtiment certifié Passivhaus 
énergétique  Besoin de Chaleur (PHPP) : 15 kWh/(m²/an)

Particularités Bâtiment certifié Passivhaus et BBC  
techniques et par Promotelec  
architecturales Isolation importante de l’enveloppe thermique  
 Absence de ponts thermiques 
 Ventilation double flux 
 Triple vitrage 
 Pompe à chaleur 

Nos prestations Accompagnement à la  certification Passivhaus 
 Etude énergétique PHPP 
  


