
Construction d’une maison 
individuelle passive à Hochfelden

DURANT LES TRAVAUX

À RéCEpTioN DU pRojET

Acteurs du projet
Maître d’ouvrage 
M. et Mme POINSOT

Maîtrise d’œuvre 
AgeNce KMO / eurOPASSIve®

vINceNT KeMPF (Drusenheim)

Bureaux d’études
Structure : cAllISTO (entzheim)

Thermique /économie / OPc :  

AgeNce KMO / eurOPASSIve® (Drusenheim)

Entreprises
gros œuvre : STArK (Minversheim)

 Ossature bois / isolation :  

Hl STrucTureS bOIS (bischwiller)

Étanchéité / zinguerie/ végétalisation : WIeDeMANN (gries)

Plâtrerie : bAuer (Weitbruch)

Menuiserie extérieure : PAZeN (Wittlich, Allemagne) 

 projet
Construction d’une Maison passive certifiée  
par la Maison passive (France) :
conception bioclimatique
Structure en bois
Isolation en ouate de cellulose et fibre de bois
Plancher bas en bois sur soubassement en béton
vide sanitaire ventilé
Toiture végétalisée
ventilation vMc double flux couplée à un puits canadien
ecS solaire
récupérateur de chaleur des eaux de douche

programme :
Séjour, cuisine, trois chambres, salle de bain, local technique,
grenier et garages non chauffés

Construction :  
Janvrier 2014 (début des travaux)
Juillet 2014 (livraison)

Surface SHoN : 160 m²
Localisation : 67270 Hochfelden
Coût total de l’opération : 320 000 € HT
Labellisation : Maison Passive France

Chiffres clés :
Étanchéité à l’air : en N50 : 0,28 h-1
besoin de chauffage : 8 kWh.m-².an-1

besoin en énergie primaire totale (éléctroménager inclus) 
103 kWh.m-².an-1

Hochfelden

crédit photo : Agence KMO

crédit photo : Agence KMO

RETOUR 
D’EXPÉRIENCES
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ToiTURE EN BoiS VégéTALiSéE

Zoom technique
isolation

Mise en œuvre de la toiture vue sur la toiture végétalisée

couvertine de protection

relevé d’étanchéité

Équerre

bande stérile en gravier
végétalisation (80 mm)

Étanchéité à l’eau 

Isolant Polyuréthane  (80 mm)

OSb (15 mm)

Ouate de cellulose insufflée (400 mm)

Poutre en bois

Pare-vapeur avec couverture des raccords 
avec un scotch

Fixation du parement intérieur

Parement intérieur en bA 13

OSb qui assure l’étanchéité à l’air 
et le contreventement (15 mm)

Poutre en I en bois (360mm)

Ouate de cellulose insufflée (360 mm)

Panneau de fibre de bois (16 mm)

bardage en bois

Coupe verticale

Intérieur                                                                 extérieur

Le mot du maître d’œuvre : M. Kempf
« la couche d’isolation en polyuréthane améliore l’isolation de la toiture 
pour éviter un point de rosée au niveau du panneau OSb.
cette solution permet de protéger le bois structurel du contact avec 
l’eau et d’assurer sa durabilité. »
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Zoom technique
isolation

réalisation du plancher bas Ossature en bois sur le soubassement en béton

iSoLATioN DU pLANCHER BAS

De l’intérieur vers l’extérieur

Finition intérieure en carrelage

chape sèche (40 mm)

renforcement des points sensibles  
avec un scotch d’étanchéité à l’air

OSb (l’étanchéité à l’air 22 mm)

Ouate de cellulose insufflée (360 mm)

Poutre en« I »

Panneau de fibre de bois (16 mm)

lisse périphérique en bois

vide sanitaire ventilé

Soubassement en béton

bardage en bois

Distance minimale 

 de 150 mm

Terrain naturel

Intérieur                                                                 extérieur

Coupe verticale

Le mot du maître d’œuvre : M. Kempf
« le plancher bois a de multiples avantages : son temps de réalisation 
(aucun temps de séchage), son coût, sa faible empreinte écologique  
et son adaptation à l’isolation par insufflation de la ouate de cellulose.  
Il est à la fois porteur et isolant. 
la réalisation d’un soubassement en béton permet d’avoir l’espace-
ment exigé entre le bois et le terrain naturel pour sa protection. »
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Zoom technique
isolation

iSoLATioN pAR iNSUFFLATioN DE LA oUATE DE CELLULoSE

Densité
elle sera comprise entre 55 et 65 kg.m-3 en paroi verticale et égale à environ  
45 kg.m-3 en paroi horizontale. Il faudra que les caissons soient étanches 
à l’air et capable de supporter la pression d’insufflation. la densité doit 
être vérifiée avant la fermeture des caissons.

Échantillon de vérification  
de la densité d’insufflation  
de la ouate de cellulose

Séparation horizontale  
d’un caisson d’insufflation

Fermeture des trous d’insufflation  
avec des scotchs d’étanchéité 
à l’air

vue en plan d’une paroi avec des 
caissons en « I » isolés en ouate 
de cellulose 

Le mot de M. Lachat, HL Structures bois : 
« l’isolation par insufflation de la ouate de cellulose permet une  
rapidité de réalisation, une performance énergétique et un prix 
abordable. elle est adaptée aux structures en bois, et au  système 
de poutres en « I ». les caissons d’insufflation sont produits par  
l’espacement entre poutres, l’OSb intérieur de contreventement et les 
panneaux de fibre de bois en face extérieure. »

Caissons
leur hauteur doit être inférieure à 3 m, sinon il faut faire des séparations 
horizontales afin de limiter la charge de l’isolant et les risques de tassement. 

étanchéité à l’air
À traiter avec soin car la ouate de cellulose est sensible à l’eau. les trous 
d’insufflation nécessitent d’être fermés et étanchéifiés avec des scotchs 
d’étanchéité à l’air à la fin de l’insufflation.

ponts thermiques
les poutres en « I » permettent de minimiser les ponts thermiques au 
niveau du bois : leur âme mince favorise le passage de l’isolant.
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Zoom technique
Structure

Pose de cloisons intérieures vue sur l’ossature avant la fermeture des caissons

CoNTREVENTEMENT iNTéRiEUR

De l’intérieur vers l’extérieur

Parement intérieur en bA 13

de technique pour les réseaux (60 mm)

renforcement des points sensibles avec un scotch 
d’étanchéité à l’air

OSb qui assure l’étanchéité à l’air 
et le contreventement (15 mm)

Ouate de cellulose insufflée (360 mm)

Poutre en I 

Panneau de fibre de bois (16 mm)

bardage en bois

Dans ce projet, le contreventement est assuré en face intérieure, grâce à des panneaux OSb. Ils font également office d’étanchéité à l’air  
et de parois des caissons d’insufflation de la ouate de cellulose.
les panneaux de fibre de bois en face extérieure sont très ouverts à la diffusion de la vapeur d’eau par rapport aux panneaux OSb en face 
intérieure. celà permet de faciliter la migration de la vapeur d’eau vers l’extérieur du bâtiment. 
Dans ce système, il faut être vigilant par rapport aux jonctions entre les panneaux et aux entourages des poutres.

energivie.pro@insa-strasbourg.fr • www.energivie.pro 

le centre de ressources energivie.pro du bâtiment durable en Alsace 
fait partie du programme energivie.info. Ses actions sont destinées aux 
professionnels du bâtiment : diffusion des bonnes pratiques, de l’offre 
de formation… Il est piloté et financé par l’ADeMe, la région Alsace 
champagne-Ardenne lorraine et l’INSA de Strasbourg.
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