Les moyens

Nos valeurs
Nos garanties

L’étude thermique réalisée avec le logiciel
PHPP, seul outil certifié PassivHaus Institut.

La vérification d’absence de condensation dans les parois pour
garantir la pérennité des l’ouvrage est effectuée par calcul à
partir des caractéristiques thermiques des matériaux utilisés.

La Satisfaction des clients par une réponse technique
adaptée aux contraintes (économiques, environnementales) de nos clients.
La Qualité grâce à une compétence reconnue dans le
chauffage, la ventilation et le conditionnement d’air.

La Maison Passive

La Recherche de l’Excellence grâce à des prestations de
qualité et au respect de vos attentes.
SUPER ISOLATION

La Réactivité en vous répondant de la meilleure façon, en
cohérence avec vos contraintes.
Le calcul de tous les ponts thermiques à l’aide
du logiciel Kobra de Physibel.

Le test d’infiltrométrie réalisé par un organisme de contrôle
indépendant.
La vérification du bon fonctionnement à l’aide
d’un système de suivi des bâtiments Avip qui
mesure:

Des Économies en diminuant votre budget de fonctionnement et en valorisant votre patrimoine dans le respect de
l’environnement.
AIR NEUF

AIR ENTRANT

AIR SORTANT

La Performance par des solutions sur la maintenance et
l’amélioration du fonctionnement des vos installations.
La Sérénité en restant un partenaire de confiance et un
interlocuteur privilégié pour chacun de vos projets.

VENTILATEUR RECUP. CHALEUR

- www.anna-communication.com

Température et hygrométrie intérieure
et extérieure.
Qualité de l’air intérieur; CO2, Radon
Ouverture des fenêtres et portes.
Vitesse du vent

AIR ENTRANT

La Sécurité en respectant et en anticipant la réglementation.

Consommations et production d’energie, etc.



COLLECTEUR SOLAIRES (Option)
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TRIPLE VITRAGE

Une maison passive permet de réduire sa consommation
d’énergie dédiée au chauffage de 75 à 80% par rapport à une
maison traditionnelle de construction récente.

Les critères de confort
Confort d’hiver: 20°C minimum en permanence
Confort d’été: 5% de surchauffe basée sur 25°C
Températures de paroi dont les vitrages toujours homogènes
Qualité de l’air: ventilation pilotée par un capteur de C02
Acoustique: niveau sonore au soufflage < 25 dB
Les critères énergétiques
Besoins en chauffage (énergie finale)
		

15 kWh/m2/an

Étanchéité à l’air
		

0,6 vol/h à n50

Consommations d’énergie primaire
		

120 kWh/m2/an *

* incluant tous les équipements électriques dont l’électroménager

Capture d’écran d’un calcul PHPP

La conception passive
La conception passive c’est d’abord une architecture bioclimatique qui garantit le confort des occupants et permet de réduire la
facture énergétique sans besoin de système de climatisation. Les
points clés sont:
L’enveloppe du bâtiment avec une isolation homogène et
renforcée, la suppression des ponts thermiques et une bonne
étanchéïté à l’air.
Les apports solaires importants (50% des besoins en chauffage) grace à l’utilisation de larges ouvertures bien orientées,
des vitrages performants (Uw ≤ 0.8 et Fs ≥ 50%, fenêtres en
triple vitrage certifiées du PassivHaus Institut) et l’utilisation
de protections solaires pour limiter les apports trop importants
durant l’été.

Les contrôles
La réussite d’un projet passif passe par la réalisation de contrôles
régulier à toutes les étapes de sa réalisation ainsi que par des tests
de validation:
Le contrôle lors du suivi du chantier:
la continuité de l’isolation,
l’étanchéïte (chassis des portes, fenêtres, passages de
gaines, liaisons murs, planchers hauts et bas…)
le traitement des ponts thermiques.
Le test d’infiltrométrie (en surpression et en dépression) permet de
vérifier l’étanchéïté à l’air.

La mesure in situ du rendement de la VMC permet de vérifier la
La ventilation à récupération de chaleur (ventilation à double
qualité de l’installation:
flux et à haut rendement énergétique également certifiée
du PassivHaus Institut) qui garantit égaleun rendement de la récupération d’énergie >
ment la qualité de l’air intérieur avec un taux de
75%
L’objectif
à
la
conception
renouvellement ~0.3 vol/h.
c’est d’avoir une puissance
la consommation des ventilateurs (0,45 w/
Des équipements performants à haut rendede chauffage inférieure à 10
m3 d’air déplacé) et l’étanchéité (3% de
ment pour l’éclairage et l’électroménager.
watts/m² qui sera intégrée à
fuites maximum)
la ventilation. La température
Des apports gratuits pour le chauffage et l’eau
un fonctionnement silencieux - 35 dB maxi
de soufflage sera < 35°C
chaude sanitaire (puits canadien et panneaux
l’isolation des gaines et une vitesse d’air
solaires)
~2 m/s

La certification
C’est une garantie de résultats sur:
le confort (hiver, été et qualité de l’air)
la perennité du bâtiment (pas de condensation dans les
parois avec une isolation par l’extérieur)
les consommations d’énergie qui sont mesurées.
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