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Passive & écologique
Une habitation porteuse de sens
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Présentation
Habiter une maison saine, contemporaine et très
économe en énergie est désormais possible.
Nous avons conçu une habitation répondant à ces
critères en ne faisant aucun compromis sur la qualité et
sur la pérennité des procédés mis en œuvre.

La règlementation
thermique 2020 devrait
progressivement changer
le paysage de la
construction neuve en
France en faisant de la maison à
énergie positive la référence standard.
C’est dans cette perspective et, éclairés par
notre expérience sur la rénovation écologique
du bâti ancien, que nous avons mis au point
un modèle évolutif d’habitation passive ou
à énergie positive qui réponde généreusement
aux critères de la construction et de l’habitat
écologique.
Nous avons pensé un bâtiment, sobre,
compact et élégant, capable, grâce à ses
multiples déclinaisons, de s’insérer dans un
contexte rural ou urbain. Ainsi convient-il à la
plupart des terrains.

Façade Est - Des ouvertures horizontales pour une lumière matinale généreuse

Moderne, il joue le contraste graphique et de
matière entre le bois massif et la vêture en
zinc naturel posée à joint debout.

Étant donné la la conception de la façade, un
terrain exposé au sud serait l'idéal.

Traditionnel, il l’est aussi par la typologie de sa
couverture à deux pans qui réinvente
discrètement l’archétype culturel de la maison
individuelle.

Votre terrain n’est pas exposé plein sud?
Prenez contact avec nous.
Des adaptations sont toujours possibles. Ce critère est
surtout déterminant en confort d’été.

Pignon Sud tourné vers l’extérieur mais protégé du
soleil estival par l’avancée du toit

Perspectives extérieures
Et enjeux bioclimatiques

L’entrée au Nord du bâtiment forme un sas protégé par le toit terrasse végétalisé

La façade Ouest est exposée à la surchauffe estivale d’où la discrétion des ouvertures

Vue du pignon Sud disposé en retrait de couverture et des façades principales

La façade Est peut être plus ouverte au rayonnement solaire matinal

Performance
énergétique
Considérant le contexte énergétique fragile, la réduction
des besoins énergétiques est une nécessité non
seulement économique mais aussi environnementale et
climatique.

Dans une habitation
passive, les déperditions de
chaleur ont été strictement
réduites. L’isolation
thermique renforcée permet
de se passer d’un dispositif
conventionnel de chauffage coûteux en
énergie.
L’enveloppe thermique d’une habitation
passive est conçue de manière à ce que la
ventilation fournisse le besoin de chaleur autre
que celui apporté par les activités humaines
dans l’habitat.
Dans tous les cas, le besoin de chauﬀage
ne doit pas excéder 15 kWh/m² par an.
Des dispositifs de faible puissance peuvent
constituer un appoint d’exception pour une
période inférieure à une quinzaine de jours
l’année.

Il est bien entendu que, pour arriver à
ces performances, l’enveloppe
thermique ne doit souffrir d’aucun
défaut et rester performante plusieurs
décennies.

Coupe transversale - La continuité de l’isolation thermique et des dispositions d’étanchéité à l’air est vérifiée
dès le stade de la conception

« Plus de confort pour moins d’énergie »

Simulation d’ensoleillement
Période hivernale
Les apports solaires hivernaux
ne sont pas nécessaires au
fonctionnement d’un bâtiment
passif! Ces apports solaires
gratuits sont cependant les
bienvenus.
La conception de la façade
Sud et de l’architecture
intérieure permet aux rayons
solaires hivernaux de pénétrer
loin dans la maison. La façade

rideau capte la chaleur solaire
et réduit le besoin de chauffe.
Comment quantifier les apports internes ou
solaires?
La Simulation Thermique Dynamique offre
un moyen de vérifier le comportement d’un
bâtiment en fonction de son emplacement
et des scénarios qui seront testés.
Cette S.T.D. fait nécessairement partie du
protocole d’étude. Les simulations qui
seront réalisées vérifieront l’impact des
apports passifs liés à vos habitudes, votre
mode d’occupation des locaux, le nombre
d’habitants…

Vue sur la chambre parentale - 13h15 - 31 décembre

Vue de la salle à manger vers la cuisine - 13h15 - 31 décembre

Vue du séjour depuis la cuisine - 13h15 - 31 décembre

Simulation d’ensoleillement
Période estivale
Le confort d’été est souvent LE
point délicat dans la conception
d’une maison passive. Les effets
du soleil peuvent occasionner l’été
une surchauffe dévastatrice.
Nous avons résolu cette
problématique par la configuration
en retrait de la façade équipée en
complément d’un brise-soleil; par
la forme verticale en meurtrière des
ouvertures Ouest; par l’usage
d’isolant dense en fibres de bois à
fort déphasage.

Enfin, la VMC double flux remplit
aussi un rôle de rafraîchissement
de l’air intérieur en été.
Peut-on ouvrir les fenêtres l’été dans une maison
passive?
Bien sûr, vous pouvez ouvrir vos baies lorsque la
température extérieure avoisine la température
interne. Il n’y a donc pas de règles l’été,
cependant, tout comme vous n’ouvrirez pas vos
fenêtres dans une maison conventionnelle lors
d’une canicule, vous ne chercherez pas à les
ouvrir dans une habitation passive.
Rappelons que la VMC double flux renouvelle
l’air en permanence, tout comme elle en évacue
la pollution. Cela rend obsolète la vieille habitude
d’ouvrir les fenêtres des habitations confinées.

Vue du séjour depuis la cuisine - 13h15 - 25 juin

Vue Sud-Est - 7h00 - 25 Juin

Vue Sud-Est - 10h00 - 25 Juin

Habitat écologique
Les matériaux naturels ou peu transformés résonnent
positivement dans l’habitat. Ils offrent un meilleur confort,
une habitation plus saine et plus pérenne dans le temps.

Un bâtiment écologique est
déterminé par une vision
globale ouverte. Cette vision
s’inscrit dans une forme de
modernité responsable, aux
v i s é e s p l u s s c i e n t i fi q u e s
qu’idéologiques. Cette démarche est
attentive aux propriétés des matériaux:
caractéristiques, durabilité dans le
temps, traçabilité, impact sur la santé,
sur l’environnement.
Un bâtiment écologique est porteur de sens.
Le fond y est aussi important que la forme.
Nous retrouvons dans ce type d’habitat, une
nouvelle manière d’habiter, moins en conflit
avec ce qui nous entoure, plus sensorielle,
plus apaisante.
C’est dans cet esprit que nous avons
sélectionné avec soin les matériaux et les
composants en considérant leurs propriétés
physiques et environnementales:
- Les parois d’ossature bois isolées en

panneaux de fibres de bois sont
perméables à la vapeur d’eau. Elles sont
protégées de la condensation par une
membrane hygrovariable
- Les plaques de parement sont de haute
dureté et composées de gypse et de fibres
de bois

Les matériaux industriellement peu transformés offrent une ambiance intemporelle qui ne se démode pas

- Les bois massifs d'essence locale ou

naturellement résistante, tel l’épicéa pour
l’ossature des parois, le douglas pour la
structure du plancher, le pin sylvestre pour
son plateau, le chêne pour les parquets et
les agencement de menuiserie
- Tous les matériaux sont exempts de
composants organiques volatiles (COV)
- Les peintures sont d’origine végétales
- La possibilité, en option, d’opter pour une
ventilation double flux enthalpique afin

d’améliorer encore la qualité de l’air en
régulant son hygrométrie
- Les enduits extérieurs à la chaux naturelle
pour le sas d’entrée
Nous sommes attentifs au « solide » et au
« beau ». Ce sont des notions qui s’inscrivent
dans une démarche environnementale
qualitative.

Scénarios intérieur
La société est en mouvement. L’architecture intérieure
offre des espaces fluides propres à multiplier les
scénarios et les évolutions de la vie.

De nombreux scénarios sont
possibles en jouant sur:
Les ambiances thermiques
La simulation thermique dynamique réalisée
lors de la conception permettra d’affiner
l’ambiance thermique en fonction de vos
paramètres personnels, des paramètres
géographiques et climatiques et en tenant
compte des composants du modèle de base
ou des options proposées.

naturelle (très silencieux), a une vis sans fin
qui tourne en continu (pas de bruit de
réamorçage de la vis), possède un réservoir
de 22kg de granulés et est de dimension
compacte. Il existe en plusieurs finitions
possibles et est commandé par le biais d’un
écran tactile facile à manipuler.

LEENDERS, puissance 1,5 à 8 kW (ce
poêle fonctionne très bien à 1,5 , 2 , 3 kW).
Inertie d’environ 6h de restitution de chaleur,
dimensions compactes, plusieurs finitions
possibles et rendement de combustion
optimal.

- le modèle LOBBE à bûches de la marque

hollandaise haut de gamme HARRIE

L’ambiance thermique recherchée pourra être
homogène avec une température de
soufflage identique dans chaque pièce ou, à
contrario, être régulée finement pièce par
pièce en posant des bouches de soufflage
chauffantes.
Au lieu de ces dispositions, un poêle à bois
(bûches ou granulés) pourra être préféré pour
une mise en chauffe rapide lors des journées
les plus froides.
Nous avons opté pour deux modèles de
poêle à bois à prise d’air étanche:
- Le modèle MIRO à granulés de la marque

autrichienne haut de gamme RIKA,
puissance 2,4 à 4 kW avec thermostat radio
déporté. Ce poêle fonctionne en convection

Un poêle de faible puissance (>4kW) permet, de redonner un petit coup de chauffe lorsque nécessaire

Pourquoi utiliser un chauffage d’appoint
puisque la maison est passive?
Rappelons que le besoin de chauffage d’une
maison passive nécessite au maximum 15
kW/h/m²/an (critère à retenir pour les climats
tempérés) et que son système de chauffage
ne devra pas excéder 10W/m² (critère à
retenir pour les climats froids).
Dans nos régions les plus tempérées, la VMC
double flux peut suffire à remplir les besoins
mais, dans la plupart des cas, un besoin de

production de chaleur supplémentaire, bien
que minimum, reste nécessaire afin de
maintenir une situation de confort pour les
jours les plus froids. Un simple radiateur
sèche-serviette peut remplir ce besoin.
Quelle est la température de confort d’une
maison passive?
La température de confort minimale d’une
maison passive est de 20°C l’hiver et de 25°C
maximum en été.

Une maison connectée et équipée
Nous avons pensé la maison dans ses
moindres détails :
- Une station de recharge des appareils

numériques dans les dégagements du rezde-chaussée et de l’étage, de nombreuses
prises et points d’éclairages fonctionnels et
d’ambiance
- Les équipements tels que les volets

roulants, les brises soleil, la ventilation
double flux, peuvent être commandés à
distance que vous soyez, ou non, dans la
maison
- Les luminaires encastrés sont équipés de

LED basse consommation
- Une organisation ouverte et compacte de

la cuisine implantée à proximité d’un cellier
buanderie dont la surface pourra
éventuellement être réduite
- Les équipements des salles de bain sont

prévus dans des gammes d’un bon rapport
qualité prix auprès de marques reconnues
pour la qualité de leur production

Un poêle de faible puissance (>4kW) permet, de redonner un petit coup de chauffe lorsque nécessaire

Cette attention au détail visuel se retrouve
dans la conception thermique et énergétique.

Plan d’aménagement
Modèle ou sur mesure?
Nous proposons un modèle de
base d’aménagement intérieur
avec la possibilité de varier le
nombre de chambres à l’étage.

partie, à l’effet graphique de la
façade rideau bois aluminium que
l’on retrouve aussi dans la suite
parentale à l’étage.

Nous avons été attentifs à
concevoir des espaces
fonctionnels et fluides dotés de
nombreux rangements.

⇨ Chaque projet peut être adapté
en fonction de vos attentes pour ne
conserver, par exemple, que le principe
de l’enveloppe extérieure.

La lumière naturelle est traversante
au rez-de-chaussée. La grande
pièce à vivre est ouverte vers
l’extérieur avec un design
moderne et étudié grâce, en

⇨ Options: Chambre d'amis au rez-dechaussée avec salle d’eau? Bureau
agrandi en supprimant la salle de bain
ou parfaire l’accessibilité pour une
personne à mobilité réduite? Toutes les
options sont envisageables.

Plan de l’étage - version avec 2 chambres et 1 suite parentale spacieuse

Plan du rez-de-chaussée

Plan de l’étage - version avec 3 chambres et 1 suite parentale compacte

Offre de lancement été 2018:
Des conditions exceptionnelles sont
proposées sur l’achat des matériaux
de construction(1) vendus proche du
prix coûtant par la société
Biosource Distribution pour la
première maison lancée!
C’est la proposition que nous a faite Fabrice Lorut,
gérant de la société Biosource Distribution,
partenaire du projet de modèle passif écologique.
Le projet étant en lancement, n’hésitez pas à profiter
de conditions exceptionnelles qui ne se
renouvelleront pas!

(1) Ces conditions s’exercent sur les isolants, les freins vapeurs, les
bardages et certaines pièces de structure, la ventilation double flux, les
peintures, les granulats isolants de la dalle et autres systèmes et
matériaux distribués par Biosource Distribution

La chaux naturelle, le bois, le zinc
Composez les façades du modèle de base selon vos goûts
Enduit extérieur à la chaux naturelle

Les bardages en bois massifs vont grisailler
progressivement. Cette disposition peut être
esthétiquement recherchée car cette patine agit
comme une protection naturelle. Cependant,
d’autres préfèreront
appliquer une finition
nature respirante afin
de conserver la
couleur blonde initiale
du bois.

Bardage douglas

Bardage douglas clairvoie pose horizontale

Les revêtements de façade proviennent
de matériaux naturels peu transformés.
Ces matériaux vivent et ne se dégradent
pas dans le temps.

Bardage douglas faux
clair-voie pose
horizontale

Bardage douglas en
finition grisée

le grisaillement en appliquant un produit de
finition simulant une surface grisée patinée
(KEIM Lignosil®-Verano).
Enfin, les peintures à l’ocre offrent un rendu
qualitatif que nous recommandons très
particulièrement pour leur tenue dans le temps
et pour leur esthétique remarquable.
Cf. Illustration Villa Wallin, Architecte Erik
Andersson

A contrario, il est aussi
possible d’harmoniser

Zinc naturel Zinc PigmentoⓇ de VM Zinc

Vert lichen

Brun écorce

Bleu cendre

Rouge terre

Zinc naturel

Quartz zinc

Les composants essentiels
Une sélection de composants qualitatifs

Vous souhaitez construire passif et écologique?
Prenons rendez-vous et donnons du sens à votre projet de construction
Pour les projets situées en région
Rhône-Alpes dans les départements de
la Côte d’Or et du Jura:
Les premières étapes du projet :
• Premier rendez-vous gratuit: vérification de
la faisabilité du projet suivi d’une
estimation prévisionnelle du coût des
travaux sous 72h
• Sur demande, proposition d’honoraires

pour :
• Reprise sans adaptation du

modèle de base incluant la maitrise
d’œuvre, le calcul et les simulations
thermiques, les démarches
administratives, l’accompagnement
pour la certification (en option)
• Reprise ou adaptation simple du

modèle de base incluant la maitrise
d’œuvre, le calcul et les simulations
thermiques, les démarches
administratives, l’accompagnement
pour la certification (en option)
• Reprise et adaptation complexe

du modèle de base incluant la
maitrise d’œuvre, le calcul et les
simulations thermiques, les
démarches administratives,
l’accompagnement pour la
certification (en option)

Pour les projets situés hors région et
départements d’intervention ci-contre,
pour les projets en auto-construction,
pour la promotion immobilière:
• Vente seule des plans, de l’étude

thermique et du quantitatif estimatif
du modèle dans sa version de base
(étage à 3 ou 4 chambres)

Prise de rendez-vous :
Par mail de préférence
archilyon@icloud.com
ou
au +33 (0)6 59 29 01 51
Nous vous répondrons sous 48h et
trouverons un créneau pour un
rendez-vous sous dizaine.

Qui sommes-nous?
Quelques mots de présentation

• Pierrick Chevillotte est architecte

d’intérieur et maître d'œuvre, diplômé en
1997 de l’École Camondo et installé à son
compte depuis 2002. Son champ
d’activité est atypique et dédié, en grande
partie, à la réhabilitation du bâti ancien en
pierre ou en pisé. Ces bâtiments exigeants
lui ont donné le goût des matériaux bien à
leur place, esthétiquement et
physiquement parlant.
• Une première réhabilitation réussie d’un

bâtiment d’habitation passif lui a permis de
pousser la réflexion vers le petit habitat
neuf.
• Signe distinctif: déteste le greenwashing,

lance des mouches artificielles dans les
rivières et va où son œil le porte.

Pierrick Chevillotte
+33 (0)6 59 29 01 51
155 route de Rétissinge
01290 Biziat
archilyon@icloud.com
http://www.archilyon.fr

• Pascal Lenormand n’est pas un designer

comme les autres : son expertise, à lui,
c’est le design énergétique appliqué au
bâtiment performant!
• Cofondateur d’Incub, BET thermique

engagé et développant une approche
novatrice sous influence du célèbre
thermicien Olivier Siedler, Pascal est un
proche de l’association négaWatt. Pascal
vit en Savoie, donne des conférences dans
toute la France et possède un
impressionnant bagage technique et
humain.
• Signe distinctif: Pascal peut vous parler

d’alpinisme pour illustrer ses propos sur la
thermique.

Pascal Lenormand
+33 (0)6 51 40 75 03
29 route de la Paix
73160 Cognin
pascal@incub.net
http://www.incub.net

• Biosource Distribution est implantée en

région lyonnaise à Saint-André-de-Corcy,
La société est gérée par Fabrice Lorut,
son fondateur. Elle est présente dans la
distribution de matériaux naturels et
écologiques performants depuis 2014.
• Fabrice, gère avec passion son activité en

mettant, à disposition de tous, les meilleurs
produits au meilleur prix. Il est réactif,
inventif, toujours à la recherche du
matériau de pointe innovant et écologique.
• Fabrice est aussi un grand connaisseur

des fins restaurants de la Dombes!
N’hésitez pas à prendre rendez-vous
d’affaire autour d’une table, Fabrice
répondra présent.

Biosource Distribution
+33 (0)4 82 31 01 62
1103 rue de l’industrie
01390 Saint-André-de-Corcy
contact@biosource-distribution.fr
http://www.biosource-distribution.fr

• Re.Source est née sous l’impulsion de Célia Auzou. Depuis

le commencement de ses études d’architecture, Célia a pour
objectif de rendre la construction abordable à tous.
Particulièrement sensible à la matière et aux questions d’écoresponsabilité, elle constate durant ses années d’exercice le
gaspillage dont font preuve les matériaux de
construction.
• Re.Source est un projet d’économie circulaire au sein du

secteur du bâtiment :
ÉTAPE 1
Re.Source identifie et inventorie les matériaux délaissés
disponibles en parfait état
ÉTAPE 2
Re.Source propose ces matériaux à prix négociés sur son site,
le tout agrémenté de conseils !
ÉTAPE 3
Ces matériaux sont disponibles en retrait chez le professionnel,
ou en livraison directement sur le chantier.

Pour ce projet d’habitat passif de nombreux matériaux
pourront être réemployés en fonction des disponibilités :
parquets, bardages, portes intérieures, sols extérieurs,
panneaux et planches…

La maison en quelques chiffres:
GÉOMÉTRIE GÉNÉRALE :
Surface utile chauffée : 159 m²
Volume chauffé : 478 m³
GÉOMÉTRIE DE L'ENVELOPPE :
(Parois à l'interface entre le volume chauﬀé et l'extérieur )

Surface de façades : 200 m²
Épaisseur d’isolation : 33,8 cm - R : 8,76 m².K/W
Surface de toitures : 95 m²
Épaisseur d’isolation : 42 cm - R : 11,33 m².K/W
Surface de plancher rez-de-chaussée : 82 m²
Épaisseur d’isolation : 62,2 cm - R : 5,45 m².K/W
MODE CONSTRUCTIF DU MODÈLE:
Construction ossature bois avec bardage en zinc naturel et bois massif.
Dalle porteuse sur couche drainante et isolante en verre cellulaire
D’autres modes constructifs sont envisageables moyennant étude
RENOUVELLEMENT D'AIR :
(Description du système de ventilation pour assurer le renouvellement d'air)

Renouvellement d'air par VMC double flux: 0,4 vol/h
Taux de fonctionnement: 100%
Étanchéité à l’air : Niveau cible (n50) 0,4 vol/h
Rendement de récupération de chaleur : <90,0 %
COÛTS :

Nous contacter pour étude et définition des options
Une pré-estimation indicative des coûts de construction vous sera
communiquée sous 72h après recueil de votre cahier des charges
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