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C e document, « Les journées 
de la construction passive 
à Frankfort : des enseigne-

ments pour le territoire rennais ? » 
a été réalisé pour alimenter, en 
2009, des débats menés dans le 
cadre de la démarche « BBC pour 
tous ». Son contenu étant toujours 
d’actualité, Rennes Métropole 
a décidé de le diffuser parmi les 
cahiers techniques de cette dé-
marche. L’objectif est de faciliter 
l’évolution des pratiques dans la 
construction afin d’aller vers une 
généralisation progressive du BBC 
« en douceur », tout en maîtrisant 
les coûts.

Les journées de la construction 
passive sont, pour l’essentiel, 
consacrées à l’exposé d’analyses 
scientifiques ou de viabilité écono-
mique autour d’études de cas. 

Cette restitution est une synthèse 
de ces analyses qui tente de rap-
porter, le plus simplement pos-
sible, des enseignements et des 
retours d’expériences et nous fait 
ainsi profiter de l’avance de nos 
voisins d’outre Rhin. 

Pour faciliter la lecture, une pre-
mière partie rappelle quelques 
points de repère autour du concept 
de la construction passive.

La deuxième partie évoquera  
Francfort, ville en voie de deve-
nir la capitale allemande de la 
construction passive et les faits 
marquants qui accompagnent 
cette transition : la lenteur dans 
laquelle s’inscrit le processus, la 
prise en compte de la formation et 
de la dimension humaine autour 
de la question de l’existant, la 
capacité de la ville de Francfort et 
du Land de Hesse à organiser rapi-
dement les retours d’expériences 
(démarche apprenante) aussi bien 
pour les concepteurs que pour les 
fabriquants (Recherche & Déve-
loppement) et enfin la rédaction 
de lignes directrices consensuelles 
(validation des choix) pour faciliter 
le processus de généralisation. 

La troisième et dernière partie est 
consacrée à des exemples riches 
d’enseignements comme l’école 
maternelle à Schwannheim, mo-
dèle de simplicité architecturale, 
les rénovations de la Rotlintstrasse 
qui expérimentent la distribution 
d’ECS (eau chaude sanitaire) basse 
température et une isolation par 
l’extérieur à base de cellulose, les 
logements neufs du Sophienhof, 
véritables « articles à succès ».

LA DÉMARCHE « BBC POUR 
TOUS » MENÉE PAR RENNES 
MÉTROPOLE
Consciente de la nécessité de tenir 
compte du facteur énergétique 
dans ses stratégies de développe-
ment social et environnemental, 
Rennes Métropole s’est engagée 
dès 2009 dans la démarche « BBC 
pour tous ». L’objectif est de viser 
la généralisation du standard Bâti-
ment Basse Consommation conci-
liant performance énergétique, 
maîtrise des coûts et qualité archi-
tecturale. 

Pour rappel, entre la RT 2005 et la 
RT 2012, la consommation d’éner-
gie pour le chauffage est divisée 
par trois. L’obligation n’est plus 
celle des moyens mis en œuvre 
mais celle des résultats. 
Après avoir interrogé les profes-
sionnels locaux, le constat suivant 
a été établi : Plus que les solutions 
techniques, ce sont les méthodes 
de travail sur l’ensemble de la 
chaîne de la construction qui sont 
à réinterroger pour permettre la 
généralisation du standard BBC à 
des coûts habituels. 

Ainsi, en 2010, neuf projets ont 
été accompagnés dans un proces-
sus de conception intégrée  (PCI). 
C’est une approche dans laquelle 
le projet est considéré dans sa 
totalité. La conception, la réalisa-
tion, et l’utilisation d’un bâtiment 
ne peuvent réussir qu’à la seule 
condition que tous les paramètres 
soient pris en compte dès le dé-
part, que les contraintes liées à 

ces trois phases soient bien anti-
cipées. Collectivité, aménageur, 
urbaniste, maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’œuvre, gestionnaires, 
entreprises, BET et usagers sont 
associés, dès la conception et au 
bon moment. De ce fait, leur savoir 
et leur vécu sont intégrés en amont 
de la conception avant « d’habiller 
le bâtiment ».

Huit ateliers techniques ouverts 
aux professionnels et aux élus 
locaux concernés par la générali-
sation du Bâtiment Basse Consom-
mation ont ponctué la démarche.
En 2011, six permis de construire 
ont été accordés ; en 2013, six 
projets ont été livrés tandis que 
trois n’ont pas aboutis.

Les documents techniques de la 
démarche « BBC pour tous », ont 
pour objectif de faciliter l’évolution 
des pratiques dans la construction 
afin d’aller vers une généralisation 
progressive du BBC « en douceur », 
tout en maîtrisant les coûts.
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Question de vocabulaire 
Le terme original employé est « la 
maison passive ». Afin de clarifier 
le concept (la maison passive ne 
se limite pas à la construction de 
maisons individuelles), le terme 
« construction » et non pas « mai-
son » sera employé.  

La particularité du standard 
passif 
Chercher un équilibre permanent 
entre l’efficience énergétique et le 
bien-être futur des usagers. Cette vi-
sion de la qualité exige une concep-
tion particulièrement bien pensée 
et une mise en œuvre soigneuse du 
bâtiment. 

Deux performances chiffrées  
à atteindre 
La première concerne le chauffage. 
Cette performance est de 15 kWh/
m2 habitable par an en énergie utile1 
combinée à une puissance de chauf-
fage installée qui ne peut pas dépas-
ser 10 kW/m2. 
Pour les non spécialistes une 
construction des années 80 
consomme environ 180 kWh/m2/an 
et a une puissance de chauffage de 
10 kWh/m2.

La seconde performance vise l’en-
semble de la consommation du bâti-
ment et des activités qui y sont abri-
tées, c’est-à-dire le chauffage, l’ECS2, 
l’éclairage et les appareils ménagers. 

1 L’énergie utile est l’énergie disponible après 
la dernière conversion. 
Exemple : un  radiateur diffuse la chaleur 
d’une chaudière à gaz. Cette chaleur est 
utile. En intégrant la notion de rendement de 
l’appareil utilisé, l’énergie utile est une notion 
plus précise que l’énergie finale qui ne prend 
en compte que les m3 de gaz consommé par 
l’appareil et pas la chaleur perdue qui s’en va 
par la cheminée.
2 ECS : eau chaude sanitaire.

Cette consommation ne doit pas 
dépasser 120 kWh/m2/an d’énergie 
primaire3. 

Une attention toute particulière 
est portée à la qualité de 
l’enveloppe du bâtiment 
Les exigences de performances 
énergétiques sont accompagnées 
d’exigences de qualité au regard du 
confort des futurs usagers et de la 
pérennité de la construction. 
Ainsi, la mise en œuvre de l’enve-
loppe est déterminante en termes 
de confort intérieur. Elle doit être 
étanche à l’air et ne pas comporter 
ou presque de pont thermique. Cette 
enveloppe sera conçue de telle ma-
nière qu’elle évitera les circulations 
d’air inutiles, dues par exemple à 
des différences de températures au 
niveau des parois intérieures et on 
donnera à ces mêmes parois une 
fonction de régulation hygrother-
mique. Cette vision de la qualité de 
l’enveloppe met au centre la com-
pétence en termes de physique de 
l’enveloppe.  

Des contrôles en continu pour 
aller vers la certification 
Le Passivhaus Institut, qui est 
en charge de la certification des 
constructions passives, contrôle en 
continu les différentes exigences, 
durant la conception, la mise en 
œuvre et l’utilisation du bâtiment 
(deux périodes de chauffage). Les 
performances énergétiques et la qua-
lité de l’enveloppe sont évaluées. Les 
critères de certification du bâtiment 
portent uniquement sur l’évalua-
tion des performances énergétiques 
bien sûr, mais aussi sur la qualité 

3 L’énergie primaire est celle que l’on prélève 
sur la nature : quantité de pétro-le brut ou 
de gaz. Le rapport entre l’énergie primaire 
et l’énergie finale dépend du rendement 
des raffineries, des pertes d’électricité dans 
le transport etc. Exemple : pour fabriquer 1 
kWh d’électricité, on besoin d’une source de 
chaleur qui consomme 2,58 kWh.

constructive du bâtiment au regard 
du bien-être du futur utilisateur. 

Le standard passif est un 
standard très performant 
Le standard passif est deux fois plus 
performant que le label BBC Effiner-
gie. Dans une construction passive, 
on ne parle plus de chauffage mais 
d’appoint ponctuel ou temporel de 
chauffage. 

Le standard passif  
en Allemagne
En Allemagne, le standard passif 
va bien au-delà de la réglementa-
tion actuelle (lEnEV), dont l’objectif 
de performance est d’environ 110 
kWh/m2 en énergie utile. Même si 
la tendance générale est d’aller vers 
la EnEV – 30 %, le standard passif 
est considéré en Allemagne comme 
un standard très performant qui se 
développe rapidement mais qui n’est 
pas encore entré dans un processus 
de généralisation.

Le standard passif et  
la commission européenne
Ce standard fait peu à peu école dans 
les instances européennes, et il n’est 
pas irréaliste de penser qu’il serve de 
référence à la prochaine directive eu-
ropéenne concernant la performance 
énergétique des bâtiments. 

Points de repères autour du concept 
de la construction passive



Ville des banques, Francfort est la ville qui compte 
aujourd’hui le plus de constructions passives en 
Allemagne : 2 écoles et 800 logements.
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Une politique qui date de près 
de 20 ans
La ville de Francfort est située dans 
le Land de Hesse au centre de l’Al-
lemagne dans laquelle habitent 
670 000 habitants pour une surface 
250 km, soit 2 700 habitants au km2. 
L’aire urbaine comporte 1,8 million 
d’habitants, la région de Francfort 
5,8.

« Notre objectif », annonce Mansuela 
Rottmann, conseillère municipale 
chargée du développement urbain, 
« est de devenir la capitale alle-
mande de la construction passive ». 
Cette volonté politique s’appuie sur 
une coopération étroite avec le Land 
de Hesse.

Depuis près de 20 ans, la ville de 
Francfort accompagne la transition 
progressive (pas à pas) vers des bâti-
ments économes en énergie. 

La première étape date de 1991, 
lorsque la ville s’est engagée dans 
la voie de la construction basse 

consommation pour ses propres 
bâtiments et pour ceux du secteur 
privé par l’intermédiaire du cahier 
des charges de cession de terrain. La 
performance énergique visée était 
alors de 75 kWh/m2 par an. 

Dès lors nous avons commencé à 
repenser notre système de chauffage 
urbain, explique Dr. Werner Neu-
mann du département à l’énergie 
de la ville de Francfort. Nous avons 
équipé nos centrales de chauffage 
d’un système hautement efficient de 
cogénération. 
Parallèlement à cela nous avons 
construit 130 petites unités de cogé-
nération décentralisées reliées à des 
réseaux de chaleur locaux. 

La seconde est récente. En 2007, 
la coalition Noire et Verte, la CDU 
(chrétiens démocrates) et les verts 
rendent le standard passif obliga-
toire pour les constructions nou-
velles d’équipements publics. Des 
exceptions peuvent être faites, elles 
doivent être justifiées. Dans ce cas, 
la performance adoptée devra au 
moins être celle de la réglementation 
en vigueur – 30 %. Peu à peu cette 
directive s’applique aussi aux pro-
moteurs qui achètent un terrain à la 
ville et le financement des logements 
par la ville de Francfort est condi-
tionné à un système de bonus malus.

Par contre «  le principal frein à cette 
généralisation explique M. Axel 
Dretzke, du département énergie de 
la ville de Francfort, « est le manque 
de concepteurs expérimentés dans 
la construction passive ». Pour la 
construction de logements neufs, si 
les concepteurs sont expérimentés 
ou accompagnés, les surcoûts sont 
évalués entre 3 et 5 % sinon ils sont 
de l’ordre de 5 et 8 %. Dans le cas 
de construction d’école avec une 
équipe expérimentée, le surcoût est 
évalué entre 5 à 8 %. C’est la rai-
son pour laquelle la ville soutient la 
mise en place de tandem entre des 

équipes expérimentées et des non 
expérimentés. 
La ville travaille aussi la cohérence 
de son image, elle n’oublie pas ses 
tours. Pour cela elle recommande ne 
pas dépasser une consommation de 
150 kWh/m2.

Peu à peu en 10 ans, la ville de Fran-
kfort a divisé par 5 les besoins éner-
gétiques des bâtiments neufs dont 
elle est gestionnaire et a étendu les 
nouveaux standards à une partie de 
la construction privée. 

Comment est traitée la question 
de l’existant à Francfort ?
Le Land de Hesse auquel appartient 
la ville de Francfort a fait le constat 
suivant : 0,75 % du parc est rénové 
chaque année. « A ce rythme il fau-
drait 130 ans au Land pour rénover 
l’ensemble de ses logements » ex-
plique Mme Lautenschläge, ministre 
de l’environnement, de l’énergie, de 
l’agriculture et des consommateurs 
du Lande de Hesse.  

Francfort, ville en voie de devenir la capitale 
allemande de la construction passive 

Quelques chiffres importants qui 
ont été rappelé lors des journées 
à Francfort

Le bâtiment en Europe représente 9 % 
du PIB et 7 à 8 % de l’emploi, c’est aussi 
40 % de la consommation énergétique 
totale qui est responsable de 36 % des 
émissions de gaz à effet de serre.

La répartition des émissions en Alle-
magne est la suivante : 
– 23 % pour les transports,
– 15 % pour l’alimentation,
– 37 % pour les biens de consomma-

tion,
– 25 % pour le chauffage et la fabrica-

tion de l’électricité.
Les émissions de CO2 par habitant en 
Allemagne sont de l’ordre de 11 t par 
an (source UBA-CO2-Rechner).
Le bâti représente 75 % de notre patri-
moine (source Wolfgang Feist directeur 
du Passivhaus Institut).
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« Pour avancer nous avons be-
soin de projets, il faut construire 
pour apprendre » continue Mme 
Lautenschläge. Le Land de Hesse a 
donc décidé de subventionner la ré-
novation d’écoles, de logements, de 
bâtiments administratifs et de finan-
cer leur accompagnement scienti-
fique. Ces rénovations ne se font pas 
toutes avec le standard passif. 

S’appuyer sur l’approche typologique
Tous les immeubles ne sont pas logés 
à la même enseigne. La valeur archi-
tecturale, la complexité du bâtiment, 
le potentiel de production d’énergie 
renouvelable… 
La stratégie de Francfort est de réno-
ver peu à peu un immeuble par typo-
logie (isolation thermique et optimi-
sation des équipements techniques). 
Les projets sont accompagnés scien-
tifiquement et ensuite une docu-
mentation sur le projet est publiée. 
Elle permet d’informer autour des 
questions suivantes. Combien cela 
a coûté ? Qui a fait quoi ? Quelles 
solutions ont été adoptées  ? Quels 
enseignements peut-on en tirer ? Et 
enfin l’effet multiplicateur est assuré 
par une campagne de communica-
tion réalisée auprès du public cible 
en fonction de la typologie étudiée : 
sociétés de logement, copropriétés, 
particuliers…
L’approche typologique permet à 
chaque nouveau projet de profiter 
d’un retour d’expérience et ainsi de 
se poser les bonnes questions en 
amont des projets. 

Autre exemple d’approche typolo-
gique, celle de Hambourg qui pour 
faciliter l’approche « énergie renou-
velable » dans la rénovation du parc 
existant, a réalisé une analyse typo-
logique des potentiels des bâtiments 
collectifs existants. Grâce à cette 
étude, réalisée à une échelle perti-
nente (celle de la ville), les prises de 
décision en termes d’énergie renou-
velables seront facilitées à l’échelle 
du projet. 

Prendre en compte la dimension 
humaine dans la rénovation du parc 
existant et aider les petits propriétaires à 
passer à l’acte
La ville de Francfort et le Land de 
Hesse souhaitent accélérer le rythme 
de rénovation du parc existant. Pour 
cela, ils mettent en place une dé-
marche d’accompagnement. 
 
« Pour commencer nous avons à for-
mer des conseillers à l’énergie afin 
de mettre en place un réseau de pro-
fessionnels spécialisés », explique 
M.  Peter Tsachakert du département 
énergie de la ville de Francfort en 
charge du projet. 
  
Chez les architectes, on a choisi de 
renforcer, la compétence de la phy-
sique de l’enveloppe tandis que les 
ingénieurs du bâtiment4  se sont vu 
renforcer leurs compétences archi-
tecturales.

« Au début, il y avait 3 ou 4 conseil-
lers » raconte M.  Peter Tsachakert. « 
Maintenant, ils sont plus de 100 et 
les modules de formation ont donné 
de tellement bon résultats qu’ils ont 
été repris au niveau fédéral ». 
« Ensuite nous avons soutenu les 
propriétaires dans l’élaboration du 
diagnostic » continue  M. Peter Tsa-
chakert. Les particuliers qui le sou-
haitent font appel aux  conseillers à 
l’énergie (architectes ou ingénieurs) 
pour établir un diagnostique (dont 
la méthode est sans doute assez 
ressemblante à celle de l’ADEME 
en France). Les conseillers rédigent 
ensuite un rapport qui propose 
des solutions, indique les quanti-
tés d’émission évitées et signale les 
possibilités de subvention au niveau 
fédéral dont l’octroi est d’ailleurs 
conditionné  par la réalisation de ce 
rapport. 
Le coût du diagnostic est pris en 
charge pour 1/3 par le cofinance-
ment du land et de la ville et pour 
2/3 par le propriétaire. 

Aujourd’hui, les responsables de 
la ville ont fait le constat que les 

4 Les ingénieurs du bâtiment en Allemagne 
ont, au même titre que les architectes, le droit 
de construire.

rapports établis par les conseillers 
à l’énergie restaient la plupart du 
temps au fond d’un tiroir. Pourquoi ? 
« Pour beaucoup de particuliers, faire 
faire des travaux est un véritable par-
cours de sauts d’obstacles ». 
Pour avancer, il est nécessaire de 
prendre en compte la dimension 
humaine et de baisser ainsi cer-
taines barrières » explique M. Peter 
Tsachakert et il prend l’exemple 
suivant : « Lorsque vous décidez de 
faire l’achat d’une voiture, vous vous 
procurez des revues spécialisées, vous 
lisez les tests réalisés et vous essayez 
deux ou trois voitures avant de faire 
votre choix ». 

En ce qui concerne les travaux de 
construction, le consommateur est 
beaucoup plus démuni. L’investis-
sement est moins fréquent que celui 
fait pour une voiture, par contre la 
somme investie est souvent bien 
plus importante. Souvent le doute 
s’installe, le propriétaire ne sait pas 
s’il fait le bon choix et renonce aux 
travaux. 

À partir de ce constat, la ville de 
Francfort a décidé d’accompagner 
les (petits) propriétaires qui le sou-
haitent dans la rénovation thermique 
de leur patrimoine. Pour cela la ville 
met en place un nouveau réseau de 
professionnels appelés les « Lotse », 
les « éclaireurs ». 

Ce sont des architectes ou des ingé-
nieurs du bâtiment expérimentés 
« qui savent tout faire ». Leur for-
mation est plus poussée que celle 
du conseiller en énergie. Ils sont 
compétents aussi bien sur la ques-
tion architecturale ou la physique 
de l’enveloppe, que sur la réflexion 
autour des équipements techniques 
(chauffage, ventilation, énergies 
renouvelables…). Et surtout ils ont 
une obligation de résultats.
Leur rôle est tout d’abord de com-
prendre les objectifs du propriétaire, 
d’éplucher les différentes solutions 
et d’aider au choix. Il aide à poser 
les bonnes questions : faut–il faire 
une rénovation (thermique) partielle 
ou complète ?  Quelle performance 
énergétique atteindre ? Diminuer 



Projet « Wohnen bei Saint Jakob » 
dans la Grempstrasse à Francfort.
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sa consommation de  30 % ou bien 
aller vers le standard de la construc-
tion neuve ? 
Après avoir aidé le propriétaire à dé-
terminer la nature des travaux à réa-
liser, la mission de l’ « éclaireur » est 
de faire un descriptif des travaux, de 
consulter les entreprises et de suivre 
le chantier. 

Un programme fédéral offre de nom-
breuses subventions ou prêts à des 
taux peu élevés pour ce type de tra-
vaux. La mission de l’éclaireur en 
rénovation thermique est financée 
par un complément de subvention 
apporté par le Land de Hesse et de la 
ville de Francfort.  

Cette démarche en est à son tout 
début, elle ne dispose que de 5 ou 
6 « éclaireurs » en rénovation ther-
mique, raconte M. Peter Tsachakert. 
Avant de lancer une formation à plus 
grande échelle, la ville de Francfort 
attend d’avoir un retour d’expé-
rience, qu’elle pourra documenter, 
diffuser et qui servira de support à 
la formation des futurs « éclaireurs ». 
En attendant, elle soutient les tan-
dems entre professionnels expéri-
mentés et non expérimentés.

Un appui massif à la R&D 
autour de la conception, la 
mise en œuvre des bâtiments 
et l’évolution des composants 
techniques
La construction passive n’a pas été 
sans poser de problèmes, comme ce-
lui du bruit causé par les systèmes de 
ventilation au tout début. Mais pour 
le Dr. Werner Neumann une chose 
est claire : « le travail de pionnier 
peut entraîner des erreurs. Et c’est en 
trouvant des solutions aux problèmes 
posés que nous arriverons à la géné-
ralisation, à faire de la construction 
passive un standard. » 

Mis en place de projets pilote
La généralisation a besoin « d’avant-
courrier » continue le Dr. Neumann. 
C’est le rôle des projets pilotes 
dont nous soutenons avec le Land 
de Hesse la mise en œuvre grâce à 
une aide financière (prise en charge 
des surcoûts  et soutien de tan-
dems concepteurs expérimentés 
et non expérimentés). Lorsque les 
concepteurs sont expérimentés ou 
accompagnés, les surcoûts pour la 
construction de logements sont de 
l’ordre de 3 à 5 %.  Cela ne veut pas 
dire que nous avons automatique-
ment des surcoûts bien au contraire. 

Prenons l’exemple du projet « Woh-
nen bei Saint Jakob »  dans la 
Grempstrasse à Francfort. Ce projet 
a été réalisé par la Frankfurter Auf-
bau (FAAG), société qui appartient 
à la ABG Frankfurt Holding dont la 
ville détient 100 % des parts. Le bu-
reau « Faktor 10 » de Darmstadt a été 
chargé de la conception et du suivi 
des travaux. La maîtrise des coûts, 
l’attractivité du quartier et une archi-
tecture bien pensée au quotidien ont 
fait de ce projet un « article à suc-
cès ». L’analyse des coûts a démon-
tré une réduction des coûts. En effet 

les coûts tournent autour de 1 100 à 
1 200 €/m2 selon la DIN 276 (grille 
300 et 400), c’est-à-dire sans la 
SHON et les frais d’honoraires, pour 
des appartements avec parquet en 
hêtre et autres équipements spéci-
fiques. Les 19 appartements ont été 
vendus au prix moyen de 2 000 €/
m2. 

Notre démultiplicateur pour aller 
vers la généralisation, c’est la so-
ciété de logements, la ABG Fran-
furt Holding (50 000 logements) qui 
appartient à la ville et qui a décidé 
d’étendre le standard passif à l’en-
semble de sa construction neuve et 
de l’adopter progressivement à la ré-
novation de son parc existant. Pour 
son directeur, M. Junker, avocat de 
formation, la baisse du montant des 
charges est un argument important 
bien sûr mais, pour lui, c’est surtout 
la qualité du confort de l’usager qui 
se traduit par une excellente acous-
tique et qualité de l’air qui a influen-
cé sa décision. 

Recensement de connaissances fiables 
Le Land de Hesse finance l’accom-
pagnement scientifique des projets 
pilote. L’objectif est d’évaluer les ré-
sultats de chaque projet pilote. Pour 
cela l’université ou un bureau spé-
cialisé observe, analyse et  croise les 
résultats afin de comprendre si les 
objectifs en termes de performance 
énergétique et de qualité construc-
tive du bâtiment au regard du bien 
être des futurs utilisateurs ont été 
atteints. 

Ces évaluations permettent de voir 
et de comprendre les succès et les 
échecs. Elles recensent aussi, peu 
à peu, des informations fiables qui 
vont pouvoir servir à l’optimisa-
tion de la conception, de la mise en 
œuvre, à l’amélioration des équipe-

ments techniques et à 
l’évolution des compo-
sants nécessaires à la 
construction passive. 

Qu’entendons-nous par la 
physique de l’enveloppe ? 
L’enveloppe doit être conçue et réalisée 
de manière à optimiser les fonctions 
d’isolation thermique (confort d’été et 
d’hiver) et acoustique, de régulation 
hygrothermique, de protection aux 
intempéries, et être pérenne. Le choix 
des matériaux et la mise en œuvre sont 
déterminants pour une bonne prise en 
compte de la physique de l’enveloppe. 
D’où le rôle prépondérant des détails 
constructifs (courants) dans la concep-
tion de ce type de bâtiment. 



Les performances des fenêtres s’améliorent en permanence.

Étude de faisabilité économique d’un projet
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Un accompagnement scientifique est 
souvent couplé à une analyse de ren-
tabilité économique qui calcule le re-
tour sur investissement à long terme 
en prenant en compte les réductions 
de charge et les surcoûts y compris 
ceux dus à un emprunt supplémen-
taire de capital et à la maintenance 
de la ventilation. Ces analyses anti-
cipent souvent l’augmentation du 
coût de l’énergie et prennent parfois 
en compte le coût futur des émis-
sions de Co2.

Le Land de Hesse finance un groupe de 
travail (R&D) autour de l’optimisation de 
la conception et de la mise en œuvre
Une généralisation de la construc-
tion passive est étroitement liée à la 
maîtrise des coûts. Ainsi le minis-
tère de l’économie et des transports 
du Land de Hesse finance depuis 
1996 un groupe de travail intitulé «  
la construction passive à moindre 
coût ». Un cofinancement est appor-
té par le groupe E.O.N. Energie AG 
et la Société de logement Luwoge 
(Ludwigshafener Wohnungsbauge-
sellschaft der BASF). Le Passivhaus 
Institut de Darmstadt est chargé de 
la conduite scientifique du projet.

L’objectif est d’élargir le marché de 
la construction passive (neuve et 
existante) en offrant des solutions à 
des coûts abordables.
À partir de l’expérience des acteurs 
de terrain et des données issues de 
l’accompagnement scientifique des 
projets pilotes, le groupe de travail 
capitalise autour de problèmes et de 
questions clés identifiés et tente peu 
à peu d’optimiser la construction 
passive. 

Ensuite, le groupe de travail fait le 
lien en continu d’une part, avec les 
architectes et les ingénieurs de ma-
nière à ce que les connaissances nou-
velles puissent être mise en œuvre le 
plus rapidement possible et, d’autre 
part, avec les fabriquants pour amé-
liorer les composants constructifs 
comme les fenêtres ou techniques 
comme la ventilation, voire dévelop-
per de nouveaux composants dont la 
construction passive a besoin. 

Ces allers et retours en continu entre 
la conception, la mise en œuvre, 
la recherche et les fabriquants per-
mettent de développer peu à peu des 
solutions adaptées et rapidement 
généralisables. Véritable démarche 

de R&D, ce groupe de travail aide à 
gérer les flux de la connaissance au-
tour de la construction passive. (Voir 
l’illustration page suivante)

En quoi consiste l’accompagnement scientifique ?

L’accompagnement scientifique consiste à accompagner la mise en œuvre d’un pro-
jet au regard des objectifs qui ont été fixés en amont. Cet accompagnement prend 
en compte les dernières connaissances scientifiques reconnues. Les résultats sont 
ensuite évalués. Les bureaux chargés de l’accompagnement scientifique peuvent 
être issus de l’université ou du secteur privé, ils jouent le rôle d’interface entre la 
recherche et les projets de terrain.  

Ainsi les projets pilotes réalisés sont soigneusement analysés et documentés. Les 
informations collectées sont fiables et serviront aux projets qui vont suivre. Pour cela 
sont rédigées une documentation et une plaquette d’information qui permettront de 
communiquer sur le projet, de construire une culture commune et de motiver les ac-
teurs concernés par la généralisation.

Dans le cas de la construction passive c’est essentiellement la fonctionnalité de 
l’enveloppe qui va être évaluée : sa performance énergétique, la qualité de l’air inté-
rieur et le confort du futur utilisateur. Cette évaluation repose sur plusieurs piliers. La 
« campagne de mesures » sur le bâtiment construit ou rénové. Ainsi la fonctionna-
lité de l’enveloppe du bâtiment va être vérifiée suivant des critères de performance 
énergétique, de la qualité de l’air des pièces intérieures et de confort pour le futur 
utilisateur. 

Dans un échantillon de logement, la température des pièces, leur taux d’humidité, 
les consommations de chauffage, d’eau chaude et des appareils électriques vont être 
mesurés régulièrement. L’analyse des données permet de comparer les consomma-
tions calculées lors de la conception du bâtiment avec les consommations réelles du 
bâtiment. 

Le test « Blower-Door » mesure l’étanchéité à l’air du bâtiment et le test « Flow-
Finder » vérifie le régulateur de débit des appareils décentralisés de ventilation. En 
effet pour avoir un bon rendement entre la production de chaleur et la  consommation 
d’électricité une ventilation double flux doit être soigneusement équilibrée (réglée). 

L’analyse de la thermographie intérieure et extérieure réalisée à la livraison du chan-
tier vérifie la présence ou non de ponts thermiques et la qualité de mise en œuvre de 
l’enveloppe. Lors de chantiers de rénovation, une thermographie doit être réalisée 
avant le commencement des travaux.



Lignes directrices de la construction dans un cadre 
économique viable Optimiser la technique au service de l’usager

Organiser la Recherche & Développement à l’échelle du territoire
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Une généralisation autour de 
lignes directrices consensuelles 
à travers l’exemple de 
construction d’écoles passives 
à Francfort
La généralisation d’un nouveau stan-
dard a besoin de lignes directrices 
consensuelles issues de retours d’ex-
périence. Tel cas entraîne quelles so-
lutions techniques ? Telle technique 
entraîne quelles conditions de mise 
en œuvre ? 
« Les lignes directrices de la construc-
tion dans un cadre économiquement 
viable » sont une sorte de référentiel 
commun pour les bâtiments dont la 
ville a la gestion. Ces lignes direc-
trices se nourrissent régulièrement 
des  retours d’expérience et prennent 
la forme de préconisations pour les 
concepteurs et les techniciens en 
charge de suivre la conception et la 
réalisation des bâtiments. 

M. Axel Dretzke explique les lignes 
directrices qui ont été adoptées pour 
la construction des écoles. « Dans 
une école, il n’est en général pas né-
cessaire de chauffer lorsque les élèves 
sont présents. Un préchauffage des 
classes une demi-heure avant leur 
arrivée est suffisant. Par contre la 
ventilation des classes est une ques-
tion centrale (20 m3 /personne), en 
effet l’air de bonne qualité favorise la 
concentration des élèves ». 
Les besoins de ventilation étant 
beaucoup plus importants que ce-

lui du chauffage, une combinaison 
des deux systèmes entrainerait un 
pilotage complexe avec des frais de 
maintenance important. Pour ces 
nouveaux projets d’école, la ville de 
Francfort opte donc pour un décou-
plage du système de ventilation et 
du système de chauffage. 
Autre consensus, la ventilation mé-
canique le jour et naturelle la nuit 
réduit le temps d’utilisation de la 
ventilation et permet d’économiser 
ainsi des coûts de maintenance non 
négligeables. En termes de système 
de chauffage, la ville préconise l’ins-
tallation de radiateurs non pas sous 
les fenêtres mais adossés au mur de 
séparation avec le couloir. Les diffé-
rents retours d’expérience ont aussi 
permis de trancher sur la question 
de la gestion centrale ou différenciée 
de la ventilation et du chauffage. 

Une technique simple au service  
du confort 
Le découplage du système de ven-
tilation et du système de chauffage 
a un autre avantage. La ventilation 
peut se gérer de manière centrale 
(économie de coût de maintenance) 
et le chauffage de manière différen-
ciée. « Dans une école, une régula-
tion différenciée (par classe) du sys-
tème de chauffage n’est pas justifiée 
sur le plan énergétique. Elle l’est si 
on prend le confort de l’usager en 
compte » raconte Axel Dretzke. 
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Dans chaque pièce le bouton du 
radiateur peut être tourné et les 
fenêtres peuvent être ouvertes si 
besoin. Pour éviter les déperditions 
de chaleur inutiles (ouverture des 
fenêtres et mise en marche des ra-
diateurs), un système électronique 
détecte la chute brutale de tempéra-
ture dans la pièce et bloque aussitôt 
la mise en route du radiateur ou le 
coupe si celui-ci est en marche. En 
hiver, les personnes qui occupent 
la salle de classe vont commencer 
à avoir froid et auront le réflexe de 
fermer la fenêtre. Ainsi la technique 
s’adapte aux réflexes des individus 
et non l’individu à la complexité de 
la technique.

Un confort d’été naturel 
Dans une école, la coopération des 
utilisateurs pour la gestion ther-
mique du bâtiment doit restée limi-
tée. Pour cette raison les stores sont 
réglés automatiquement. En cas de 
besoin un réglage manuel est rendu 
possible grace à un interrupteur à 
clé.
L’inertie du bâtiment (masse solide 
sous les fenêtres) stocke la chaleur 
émise la journée par les élèves et les 
professeurs. Le soir un utilisateur 
est missionné de laisser les portes 
intérieures ouvertes, la ventilation 
mécanique s’arrête et l’ouverture 
automatique de fenêtres hautes per-
met une ventilation naturelle. 

Les tâtonnements autour de la question 
de la ventilation et du confort d’été
« Les lignes directrices autour de 
la ventilation n’ont pas été défi-
nies du premier coup » explique M. 
Axel Dretzke. « Dans une école par 
exemple, un système de ventilation 
mécanique réglable dans chaque 
classe a été installé sans possibilité 
de ventilation naturelle la nuit ». La 
complexité du système de pilotage 
et l’allongement du temps de l’uti-
lisation de la ventilation mécanique 
augmente les risques de dysfonc-
tionnement et les coûts de mainte-
nance. « Au bout du compte se sont 
des frais de l’ordre de 60 000 euros 
sur dix ans qui vont s’accumuler » 
s’exclame Axel Dretzke.

Conditions de réussite :  
créativité et simplicité
Pour Axel Dretzke, la réussite d’une 
école passive est conditionnée à 
l’approche créative de l’équipe de 
conception face aux problèmes qui 
leur sont posés, la bonne prise en 
compte de la question de la physique 
de l’enveloppe et la recherche de so-
lutions les plus simples possibles.

Un démultiplicateur puissant :  la société de logement, la ABG FRANKFURT 
HOLDING

Cette société de logement construit des logements dans le but de les vendre ou de les 
louer. La ville de Francfort possède plus de 50 % des parts de cette société. 

Voici le témoignage de Frank Junker : 

 « Juriste de formation, jamais je n’aurais pensé il y a dix ans être convaincu un jour de 
la pertinence de la construction passive. Pour moi ce type de construction était réservé 
aux « muesli » (population écolos). Jusqu’au jour où j’ai accepté de faire la visite d’un 
immeuble de logements sociaux en construction passive en plein hiver. Nous avons 
frappé à une porte au hasard et avons discuté avec l’occupant qui nous a décrit le 
bien-être qu’il ressent dans son logement. Cet entretien a radicalement changé mon 
avis sur la construction passive. Ce n’est pas la technique qui m’a convaincu mais le 
sentiment de l’usager. 

Aujourd’hui nous avons construit 600 logements passifs. Une partie a été vendue, une 
autre est en location. Nous souhaitons atteindre les 1 300 logements en 2013. Nous 
devenons leader sur le plan national voir international. 

Notre objectif a toujours été de rendre la construction passive accessible pour tous 
citoyens et citoyennes et nous préconisons que les bâtiments passifs (construction 
neuve et rénovation) soient perçus comme un bâtiment tout à fait ordinaire. 

Pour nous forger une expérience et un savoir-faire, nous avons travaillé ces dernières 
années en étroite collaboration avec l’institut de la physique de la construction de 
Darmstadt. 

Le premier projet était le Sophienhof (la cour de Sophie) constitué de 149 logements. 
Nous n’étions pas préparé au succès remporté par le projet et nous avons du tirer au 
sort les personnes qui allaient pouvoir acheter un logement. Pour les projets suivants 
les futurs acquéreurs ont fait la queue lors de soirées de vente que nous organisions. 
Un fait est là : dans ce type de construction, les frais de chauffage d’une famille de 4 
personnes sont de l’ordre de 60 euros par an pour un appartement de 117 m2 !

Aujourd’hui nous nous attaquons à la question de notre parc de logement existant 
pour lequel nous appliquons le standard passif version 3.0 qui permet une régulation 
individuelle du chauffage. Notre choix est la rénovation complète qui permet aussi 
d’adapter les logements aux besoins actuels. Le coût est de l’ordre de 1 000 euros/m2 
habitable hors taxe. 



Détail courant, liaison toit/façade
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Visite de la Kita à Schwanheim 
dans les environs de Francfort 

Maîtrise d’ouvrage : la ville de Francfort 
Architectes : SDKS Architekten 
Surface totale : 1 050 m2

Volume total : 4 250 m3

Nombre d’enfants accueillis : 80 enfants 
(au sein de 4 groupes)
Âges des enfants : entre 3 et 5 ans

Missions attribuées à l’architecte : 
Avant projet jusqu’à la documentation5

Début de la phase de conception : 2004

Livraison du bâtiment : 2005

Coûts de construction HT : 1,35 million € 
soit 1 285 €/ m2 construit  
(sans SHON ni frais d’honoraire)

Besoin de chaleur : < 15 kWh/m2/an
Standard passif certifié

5 La phase de documentation est la dernière 
phase de réalisation après celle du chantier, 
elle consiste à rassembler tous les documents 
techniques du bâti-ments qui seront 
nécessaires à son suivi, sa maintenance et son 
entretien futur.

Cette Kita (école maternelle) est lar-
gement ouverte au sud et les locaux 
techniques sont placés au nord du 
bâtiment. Une coursive métallique 
désolidarisée longe le bâtiment sur 
trois de ses façades, elle sert de sor-
tie de secours et de brise soleil. Le 
sol de cette coursive est une grille 
métallique galvanisée ce qui permet 
d’éviter tous travaux d’étanchéité 
et d’entretien. Le système construc-
tif (construction légère en ossature 
bois) a été imposé par le cahier des 
charges. Sa réalisation devait pou-
voir être réalisée par une entreprise 
locale. 

La journée, un système centralisé as-
sure la ventilation. Cette ventilation 
est de type double flux accompagné 
d’un préchauffage de l’air soufflé. La 
ventilation, et par conséquent aussi 
le chauffage, ne sont à aucun mo-
ment réglables par l’utilisateur. En 
cas de besoin d’ajustement, il est né-
cessaire de faire appel à la personne 
chargée de la maintenance. 

La nuit, la ventilation est naturelle, 
elle permet d’assurer le confort 
d’été. Des fenêtres hautes sont ou-
vertes automatiquement et les utili-
sateurs ont pour consigne de laisser 
les portes intérieures ouvertes. Cette 
consigne est bien suivie, sauf le soir 
de réunions de parents d’élèves du-
rant laquelle personne n’est nomi-
nalement missionné. La circulation 
de l’air se fait par effet cheminée au 
cœur du bâtiment.

Les futurs utilisateurs du bâtiment 
n’étaient malheureusement pas 
connus lors de la conception6. 
De sorte que la conception de la ven-
tilation et du chauffage n’ont pas pu 
prendre en compte les usages des 
futurs utilisateurs du bâtiment. 
Ce constat pose évidemment la ques-

6 Les Kita qui correspondent à peu près à 
nos écoles maternelles ne sont pas toujours 
portées par le land ou la municipalité mais par 
des porteurs de projet privés ou associatifs 
de sorte que le concept pédagogique et donc 
l’utilisation du bâtiment peut énormément 
varier d’un porteur de projet à l’autre.

tion de l’adaptation de la ventilation 
et des besoins en chauffage lors de 
changement d’utilisateur d’un bâti-
ment. 

Deux écoles maternelles ont été 
construites en même temps. Le choix 
a été fait d’en construire une avec le 
standard passif et l’autre selon le 
procédé habituel adopté par la ville 
de Francfort, c.a.d une construction 
préfabriquée (containerbau). L’ob-
jectif était de pouvoir ensuite analy-
ser et comparer les consommations 
énergétiques des deux. Cette évalua-
tion comparative n’a pas abouti car 
les concepts pédagogiques des deux 
Kita sont trop différents. Un concept 
est basé sur de nombreux contacts 
entre les groupes d’enfants tandis 
que l’autre donne peu de place à ces 
échanges entre enfants. Il en résulte 
des circulations intérieures et exté-
rieures de nature radicalement dif-
férentes. 

Des exemples riches d’enseignements



Escalier de secours extérieurTrappe de ventilation au dessus des portes Descente de gouttière

Brise soleil en continuité du toit et système de store incorporé Attache de la coursive sur la façade

Coursive sur la pointe ouest Fente d’aération pour le bardage bois
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Maquette du projet

État de l’existant
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Visite du chantier de la 
Rotlintstrasse, rénovation de 61 
logements avec réhaussement 
des bâtiments

Maîtrise d’ouvrage : La ville de Francfort 
Architectes : SDKS Architekten 
Surface totale : 1 050 m2

Volume total : 4 250 m3

Rénovation de trois bâtiments construits 
dans les années cinquante 

Avant la rénovation : Trois bâtiments de 
trois, quatre et cinq étages.

Nombre de logements : 54 
Type de logements : 2 et 3 pièces pour une 
surface respective de 48 m² et 65 m² 
Surface habitable totale : 3.150 m² 

Après rénovation : Trois bâtiments de 
quatre à cinq étages avec construction de 7 
logements neufs sur les toits. 

Nombre de logements : 61 logements  
Type de logements : 2 à 5 pièces allant de 
44 m² à 110 m²
Surface habitable totale : 4 030 m²

Une rénovation complète a été pré-
férée à une rénovation thermique 
partielle qui n’aurait pas pu être 
rentable économiquement. Cette 
rénovation complète a été l’occasion 
de diversifier l’offre de logements et 
de l’adapter à la demande actuelle. 
La démolition des toits a permis de 
retravailler l’aspect architectural des 
bâtiments et de réhausser deux bâti-
ments en construisant des logements 
type loft sur les derniers étages. 

Données techniques générales
Objectif de consommation énergé-
tique pour le chauffage : 15 kWh/m2

Objectif pour la production d’eau 
chaude sanitaire  : visée 50 % de 
la production d’eau chaude par des 
panneaux solaires
Puissance de chauffage nécessaire 
au total : 60 kW pour une surface 
habitable de 4 030 m2.
Bilan global/ an : consommation de 
17 000 litres d’huile végétale7 (dont 
5 700 pour la production d’électri-
cité nécessaire à la fabrication d’eau 
chaude en hiver) et de 1 800 m3 de 
gaz. 

Si les bâtiments avaient été rénovés 
selon la norme allemande en vi-
gueur la consommation finale serait 
six fois plus élevée. 

Système de chauffage et production 
d’eau chaude avant la rénovation
Chaudière centrale au gaz.

Système de chauffage et production 
d’eau chaude après la rénovation
En hiver une cogénération alimentée 
par de l’huile de colza fabrique de 
la chaleur. Cette chaleur est ensuite 
redistribuée par l’intermédiaire de 
radiateurs qui sont placés de ma-
nière très ciblée, par exemple dans 
les salles de bain, les pièces mal 
orientées ou dans les grands lofts. 
Une petite chaudière à gaz assure le 
complément les jours de grand froid.  

La production d’eau chaude est as-
surée pour moitié par les panneaux 
solaires et pour autre moitié par la 

7 On estime que l’huile de colza pourrait 
couvrir 3 à 5 % des besoins de chaleur en 
Allemagne.

cogénération en hiver et par des 
panneaux photovoltaïque en été. La 
puissance thermique de la cogénéra-
tion est de 21 kW  pour capacité de 
production de 10 kW d’électricité en 
parallèle. 

En été la cogénération est éteinte. La 
laisser fonctionner et revendre le sur-
plus d’électricité serait plus rentable 
mais certainement pas éthique. La 
fabrication d’huile végétale néces-
site de précieuses terres agricoles. 

La stratégie  d’expérimentation 
Le projet de la Rotlintstrasse est un 
terrain d’expérimentation porté par 
le Land de Hesse, la Dena (agence 
fédérale à l’énergie), le société de 
logement, ABG FRANKFURT HOL-
DING et le Passivhaus Institut. L’Ins-
titut Wohnen und Umwelt GmbH 
(IWU) est chargé du suivi scienti-
fique. Les expérimentations tournent 
autour des thématiques suivantes : 

> La conception d’un bâtiment 
Zéro émission
L’objectif est de viser la construction 
d’un bâtiment qui émet zéro émis-
sion de gaz à effet de serre. Le bilan 
carbone de l’huile végétale est néga-
tif, ce qui influence de manière im-
portante le bilan général de l’opéra-
tion. Un système de rachat possible 
de quota de CO2 va être mis en place

> La conception et mise en œuvre 
d’un système de ECS basse tempé-
rature (48°)
La perte de calories lors de la dis-
tribution de l’eau chaude pose pro-
blème. « Les tuyaux sont trop longs, 
et pas toujours isolés comme ils de-
vraient l’être. Mais le cœur du pro-
blème c’est bien la température de 



Coffrage en bois pour l’isolation extérieure à base de 
cellulose

Armoire sèche linge branchée sur la ventilation 
décentralisée

Démolition des balcons existants

Coffrage autour des fenêtres
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l’eau chaude », explique l’architecte 
du bureau Faktor 10. Aujourd’hui 
elle est de 70° afin d’éviter le déve-
loppement de légionnelles. 
L’objectif visé dans le projet de la 
Rotlintstrasse est de descendre la 
température de l’eau à 48° et d’ins-
taller des échangeurs de température 
dans chaque appartement afin de la 
rehausser à 60°.
La mesure envisagée est une sali-
nisation de l’eau qui va rendre 
impossible la formation d’un film 
biologique sur les parties intérieures 
du tuyau et ainsi empêcher le déve-
loppement de légionelles. Le prix 
de l’appareil pour cette salinisation 
est encore cher, il tourne autour de 
20 000 euros mais il pourrait baisser 
rapidement.
 
> Une isolation par l’extérieur 
avec de la cellulose
Une construction en bois installée 
sur la façade existante va accueil-
lir la cellulose qui sera insufflée. 
Cette réalisation expérimentale est 
soutenue par la Dena qui assure le 
financement du surcoût. Une isola-
tion par l’extérieur classique avec un 
matériau à base de pétrole couterait 
dans les 100 €/M2 HT, celle à base 
de cellulose coûte 130 €/ m2, soit un 
surcoût de 30 €/m2.  Pour la Dena et 
le maître d’ouvrage, l’AGB Frankfurt 
Holding qui détient et gère 50 000 
logements à Francfort, le principal 
objectif de cette expérimentation 
est la diversification des modes 
d’isolation par l’extérieur. Les iso-
lants « pétrole » pourraient voir leur 
prix exploser à long terme. À titre 
d’exemple, l’Allemagne est tombé 
en rupture de stock d’isolants à base 
de polystyrène en 2008. Le temps de 
livraison dépassait 8 semaines !
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Consulter la démarche « BBC pour tous » :
•	 sur	 le	 site	 de	 Rennes	 Métropole	 en	 bas	 de	 la	 page	 Plan	 Climat	 (rubrique	

politique	publique/environnement)	;

•	 sur	le	site	de	l’Audiar	:	ww.audiar.org/etudes/environnement/BBC

Télécharger	le	cahier	technique	«	Les	journées	de	la	construction	passive	à	
Francfort	(2009)	:	des	enseignements	pour	le	territoire	rennais	?	»

Télécharger	les	autres	cahiers	d’accompagnement	à	la	démarche	«	BBC	pour	
tous » tous » 

P
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Les journées de la construction passive 
Elles	se	sont	déroulées	à	Francfort	le	17,	18	et	19	avril	2009	et	ont	accueilli	près	
de	1	300	participants.	Cette	année	beaucoup	d’interventions	portaient	sur	les	
questions	autour	de	la	rénovation	de	bâtiments	existants.	Sujet	important	en	
Allemagne	puisque	le	nombre	de	logements	neufs	construits	est	passé	de	625	
000	en	1996	à	150	000	aujourd’hui.	

Deux	jours	ont	été	consacrés	à	des	séances	plénières	et	des	ateliers	durant	
lesquels	une	centaine	d’intervenants	sont	venus	présenter	leur	travaux	pour	
moitié	en	anglais	et	pour	moitié	en	allemand.	Parallèlement	à	cela	les	parti-
cipants	pouvaient	visiter	l’exposition	qui	accueillait	des	fabricants	(systèmes	
constructifs,	 fenêtres,	 ventilation,	 appareils	 de	 mesures…),	 des	 bureaux	
d’études,	des	éditions	spécialisées	et	des	responsables	de	formation.	

Le	troisième	jour	fut	l’occasion	de	visiter	des	opérations	construites	ou	réno-
vées	avec	le	standard	passif.
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