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Dynamiser – construire le futur 

• Faire progresser la filière 

Motiver – donner confiance 

• Une vision d’avenir 

• Un lieu d’échanges 

• Stimuler les marchés 

Fédérer – écouter et animer 

• Unir les hommes 

• Favoriser les relations 

• Mobiliser les acteurs 



Pourquoi adhérer à Auvergne Promobois ? 

• Développer des opportunités commerciales 

• Bénéficier de la centrale de référencement 

• Bénéficier du « Service pro » 

• Se former 

• Etre accompagné techniquement 

• S’informer et échanger entre professionnels / Développer son réseau 

• Partager l’innovation de la filière 

• Communiquer 
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Origine du concept Bâtiment Passif  

Wolfgang Feist 
Physicien et ingénieur structures 
Fondateur du Passiv Haus Institut 

Bo Adamson 
Professeur à l’université de 
Lund (Suède) 

1988 – Bo Adamson crée le premier label pour bâtiment à basse consommation d’énergie 

Rencontre entre Bo Adamson et Wolfgang Feist 

co-auteurs du concept 
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1990 - Programme d’aide développé par le Land (Conseil Régional) de Hessen (Allemagne) : 

• favoriser l’émergence de projets pilotes  

• étudier leur faisabilité technique et économique. 

  

Besoin de chauffage = 14 kWh/m².an 
 
Etanchéité à l’air n50 = 0,22 /h 
 
Puissance de chauffe = 10 W/m² 
 
Besoin en énergie primaire = 61 kWh/(m².an) 

Développement du concept Bâtiment Passif 

1991 - 1ère opération pilote de 4 logements à Darmstat (Land de Hessen) construit selon le  
            concept Passiv’haus.  
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1997 – Développement du programme européen CEPHEUS 

1996 – Création de l’Institut Maison Passive à Darmstat soutenu par le 
Land de Hessen. Constitution d’un groupe de travail pour développer le 
concept Passiv’haus (mesures, études, labellisation etc.) 

1998 – Création de l’outil de conception des bâtiments passifs – PHPP (Passive House 
Planning Package). 
             Organisation de la 1ère Conférence Internationale Passivhaus. 

Développement du concept Bâtiment Passif 

Bâtiments passifs à structures bois 

Conception et développement des formations. 
Certification de composants. 

Développement en Europe et dans le monde du concept. 

2007 – Certification des 2 premières maisons individuelles en France dont une en 
structures bois. 
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Objectif du concept Bâtiment Passif 

RT 2005 
Bâtiment certifié 

Passiv’Haus 

Bâtiments passifs à structures bois 



Bâtiments Passifs à structures bois 
 

et Transition énergétique 

Auvergne Promobois 

Origine du concept bâtiment passif 

Développement du concept bâtiment passif 

Objectif du concept bâtiment passif 

Critères et composants du bâtiment passif 



Critères et composants du Bâtiment Passif  

Bâtiments passifs à structures bois 

• Ventilation par une VMC double flux avec récupération 
de chaleur dont le rendement doit être supérieur à 75% 
et consommation d’électricité inférieure à 0,45 Wh/m³ 

• Fenêtres 
 

      Uw ≤ 0,8 W/(m².K) 
      Ug ≤ 0,8 W/(m².K) 
      Valeur g : 50-55% 

• Isolation enveloppe 
parties  opaques 

 

      U ≤ 0,15 W/(m².K) 

• Etanchéité à l’air 
de l’enveloppe 
sous 50 Pa  
n50 ≤ 0,6 V/h 

Besoin de chaleur ≤ 15 kWh/(m².an) 

Puissance de chauffe ≤ 10 W/m² 

Besoin de rafraîchissement ≤ 15 kWh/(m².an) 

Besoin en énergie primaire ≤ 120 kWh/(m².an) 

Période de surchauffe (≥ 25°C) ≤ 10 % 



• Concevoir et construire sans pont 
thermique. 

Critères et composants du Bâtiment Passif  

Bâtiments passifs à structures bois 

• Protections solaires des surfaces 
vitrées au Sud, à l’Est et à l’Ouest. 
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Concevoir et construire un bâtiment Passif  

Bâtiments passifs à structures bois 

• Adopter une démarche de projet intégrée. 

Maître d’ouvrage 

Architecte Ingénieur(s) 

Entrepreneurs 

• Se former ou être accompagné par un 
concepteur ou un conseiller certifiés. 

• Définir précisément les détails d’exécution et les 
composants choisis. 

• Suivi de qualité rigoureux tout au long du projet 
de la conception à la mise en œuvre. 

• Informer les occupants sur la manière de vivre 
dans le bâtiment. 
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Marché et évolution 

 2 920 opérations labellisées Passivhaus en 2014 

• Typologies structurelles utilisées 
pour la construction de 2 920 
bâtiments certifiés Passifs. 

Bâtiments passifs à structures bois 

 1 720 opérations labellisées Passivhaus en 2011 

+ 70% en 3 ans 

Source : www.passivhausprojekte.de 

Un marché en forte augmentation 

Un marché dominé par les structures bois 
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Exemples de réalisations 

Bâtiments passifs à structures bois 

• Bureaux commerciaux 
• Steyr – Autriche 
• 2002 
• 1 590 m² 
• Mixte bois – béton 
• Etanchéité à l’air n50 = 0,37/h 
• Besoin de chaleur = 14 kWh/(m².an) 
• Murs à ossature bois – 400 mm d’isolant – U = 0,12 
• Toiture bois –  500 mm d’isolant – U = 0,09 
 



• 149 unités de logements 
• Franckfurt am Main – Bockenheim (Hessen)  
• 2006 
• 14 767 m² 
• Mixte bois – béton 
• Etanchéité à l’air n50 = 0,3/h 
• Besoin de chaleur = 15 kWh/(m².an) 
• Besoin en énergie primaire = 120 kWh/(m².an) 
• Murs à ossature bois – 340 mm d’isolant 
• Toiture charpente bois – 400 mm d’isolant 
 

Bâtiments passifs à structures bois 
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• Hôtel de 20 chambres  
• Nago Torbole - Italie 
• 2012 
• 464 m² 
• Structures bois – Panneau lamellé collé croisé (CLT) 
• Etanchéité à l’air n50 = 0,5/h 
• Besoin de chaleur = 15 kWh/(m².an) 
• Besoin en énergie primaire = 119 kWh/(m².an) 
• Murs CLT 96 mm – 270 mm d’isolant – U = 0,119 
• Toiture CLT 100 mm – 500 mm d’isolant – U = 0,092 
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• Consommation d’énergie < 15 kWh/(m².an) • Consommation d’énergie = 1 151 kWh/(m².an) 

• Coût rénovation globale = 1 807 € / m²  • Coût d’achat neuf = 3 000 € / m²  

• Durée de vie moyenne = 8,2 ans (source CCFA) • Durée de vie moyenne = 30 à 50 ans 

Rénovation 28 logements à Raon l’Etape (88) 

• Coût énergie = 216 € /an / logt (62 m²) • Coût énergie = 910 € /an 

Citroën DS3 – HDI 90 

Bâtiments passifs à structures bois 

Le bâtiment plus performant que l’automobile 



Jean-Pierre Mathé 
Conseiller construction bois 
Tél. : 04.73.98.71.10 
jpmathe.promobois@wanadoo.fr 

Auvergne Promobois  

Association Interprofessionnelle de la Filière Forêt Bois en Auvergne 

Maison de la Forêt et du Bois - Site de Marmilhat 

10 allées des Eaux et Forêts -BP 104 - 63370 Lempdes 

www.auvergne-promobois.com 

Merci de votre attention 

Bâtiments passifs à structures bois 
et transition énergétique 



Faire de l’Auvergne une région leader en matière de constructions bois au 
standard Passif 
Améliorer la compétitivité des entreprises 
Créer de la valeur ajoutée en Auvergne (composants et produits industriels 
certifiés et technologies constructives innovantes) 
Démontrer la faisabilité technique et économique  
Créer de l’émulation 


