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Trophées de l’Ingénierie

Des logements

Labélisés Passiv’Haus, ces logements consomment moins de 10 kWhep/m2.an pour le chauffage.
L’enjeu devient surtout l’eau chaude sanitaire avec des solutions 100 % énergies renouvelables.

C

’est le plus haut immeuble d’habitation à ossature bois de
France, estime l’équipe de maîtrise d’œuvre. À Saint-Dié-desVosges, Terranergie a réalisé les
études thermiques de 26 logements qui
lui ont valu le deuxième prix. Il s’agit en
réalité de deux bâtiments, dont un sur
huit niveaux (R+7). Ils ont été livrés en

2013. Les logements sont de type T3
(76 m2) et T4 (90 m2). Ils sont labellisés
Passiv’Haus (moins de 120 kWhep/m².an
tous usages) et ont besoin de 10 kWh/
m².an pour le chauffage.
Les principes de la conception de ce bâtiment sont ceux de Negawatt, affirme
Vincent Pierré, le gérant de Terranergie :
sobriété du bâtiment, efficacité des sys-

La centrale de ventilation double flux à roue AirXpert présente une efficacité de récupération de 85 % sur l’air extrait certifiée Passiv’Haus. Elle alimente directement en air chaud les logements. Un appoint sur l’air est
réalisé par batterie terminale à eau chaude dans les logements.
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tèmes, énergies renouvelables. La
conception est bioclimatique. Elle se caractérise par une enveloppe performante
et saine, de la récupération d’énergie
(ventilation, eaux grises et même sur l’ascenseur) et l’utilisation d’énergies renouvelables (solaire thermique et pompe à
chaleur). La construction utilise essentiellement des matériaux biosourcés. La

La pompe à chaleur eau/eau de chez Hoval est connectée à 12 sondes
verticales à 22 m de profondeur. Elle récupère aussi la chaleur résiduelle
en sortie de la centrale de traitement d’air double flux. Elle produit de l’eau
chaude sanitaire à 55 °C stockée dans le ballon et alimente la batterie à
eau chaude terminale dans les logements à une température de 25 à
45 °C, selon les conditions de température extérieure.
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étudiés par Terranergie
à Saint-Dié-des-Vosges
structure est réalisée en caissons préfabriqués en bois intégrant 35 cm de paille.
L’isolation des planchers comprend
40 cm de ouate de cellulose. Point singulier : l’étanchéité à l’air est réalisée par
la structure : le projet ne comprend aucune membrane. Niveau atteint : n50 =
0,3 vol/h !

Un travail collaboratif
On retrouve dans cette réalisation la dimension collaborative des équipes de
conception. L’équipe de maîtrise d’œuvre a collaboré et échangé dès la phase
de l’esquisse, sous la responsabilité de
l’architecte, raconte Vincent Pierré. L’objectif était dès le départ d’obtenir une efficacité réelle et concrète. «C’est la
démarche inverse de celle qui consiste à
additionner a posteriori sur un projet architectural des systèmes ou des régulations énergétiques pour compenser une
conception globale manquant de cohérence.» L’une des règles suivie afin de
minimiser les consommations d’énergie
a été de regrouper les pièces «humides»
comme les salles de bains et cuisines
autour d’une gaine technique unique.
Du fait de l’isolation, les besoins sont limités et bien inférieurs aux besoins d’eau
chaude. Il n’y a pas de régulation pièce
par pièce mais seulement dans le séjour.
C’est le vecteur air qui est utilisé avec
une batterie d’échange alimentée en eau
chaude sur l’air neuf introduit dans les locaux. Le départ eau chaude pour le
chauffage varie de 25 à 45 °C selon les

Trois ballons de stockage d’eau chaude permettent de gérer à la fois la production solaire thermique,
l’appoint effectué par la pompe à chaleur et même la récupération d’énergie sur les ascenseurs.

besoins en fonction des conditions extérieures. Cette loi d’eau permet d’optimiser le fonctionnement de la pompe à
chaleur.

Géo-cooling pour le confort d’été
Le confort d’été a été pris en compte. La
centrale de traitement d’air est alimentée
en été en free-cooling par les sondes
géothermiques qui permettent d’abaisser
de 5 °C la température de l’air neuf introduit. Le concept du confort d’été a été
vérifié par Simulation thermique dyna-

Équipements techniques
• Pompe à chaleur double service Hoval de 35 kW bi-source (géothermie + air extrait).
Elle produit de l’eau chaude sanitaire à 55 °C et du chauffage à 25 et 45 °C.
• Sondes géothermiques : 12 sondes à 22 mètres de profondeur dans la nappe alluviale.
• Centrale de ventilation double flux à récupération d’énergie à roue AirXpert.
• Récupération de chaleur sur eaux grises pour ECS (système Power Pipe).
• Capteurs solaires thermiques (50 m2) sur la terrasse du bâtiment B.
• Deux ballons de stockage d’une capacité totale de 2 000 litres pour le bâtiment R+7.
• Un ballon de stockage d’une capacité totale de 1 500 litres pour le bâtiment R+2.
• Fusion chauffage-ventilation avec batteries chaudes hydrauliques 3 rangs.
• Éclairage commun à LED et détection de présence.
• Instrumentation de mesure de tous les logements et des équipements énergétiques,
avec interface Web et accès à distance.
• Ascenseur à vitesse limitée et récupération d’énergie au freinage.

L’énergie des eaux grises préchauffe l’eau froide
sanitaire, par l’intermédiaire de systèmes Power
Pipe.

mique (STD) à l’aide du logiciel Comfie
Pleiade.
La production d’eau chaude sanitaire est
assurée à 50 % par le champ de capteurs solaires. Elle est complétée à hauteur de 30 % par la récupération
d’énergie sur les eaux grises par l’intermédiaire d’un système Power Pipe
(échangeur en cuivre autour des canalisations d‘évacuation). L’énergie récupérée par l’échangeur sert directement à
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50 m² de capteurs solaires photovoltaïques sont installés sur le toit de
l’immeuble de deux niveaux pour produire de l’eau chaude.

préchauffer l’eau froide. Enfin, la pompe
à chaleur prend le relais pour les 20 %
restants. Elle-même récupère l’énergie
sur l’air extrait de la ventilation, après récupération au sein de la centrale de traitement d’air.

Des déperditions limitées
Le travail de conception a visé à réduire
les déperditions en limitant les longueurs
de canalisations. Par ailleurs, le bouclage
très court est surisolé thermiquement
avec 100 mm d’isolant thermique. Enfin,
les débits sont réduits aux points de puisage ainsi que les durées de puisage.
Des commandes thermostatiques temporisées ont été installées sur les
douches. Le débit des pommes à haute
efficacité est de 9 l/minute. L’énergie récupérée au freinage des ascenseurs sert

Chiffres clés
• Consommation chauffage :
10 kWhep/m².an.
• Surface SHON : 2 707 m2.

Les 26 logements sont composés d’appartements de 76 ou 90 m2.

également à produire de l’eau chaude
(1 % de l’énergie totale nécessaire pour
l’ECS).
Le bureau d’études a vérifié que même
en l’absence de soleil en hiver, le système a bien la capacité de produire l’eau
chaude nécessaire. D’après ses calculs,
la pompe à chaleur est capable de subvenir aux besoins d’eau chaude en l’absence totale de solaire. Avec sa priorité
ECS, elle peut produire 1 400 litres
d’eau chaude sanitaire/heure dans les
conditions de puisages maximales. Par
ailleurs, plus le puisage est important,
plus la récupération d’énergie sur les
eaux grises est grande et moins l’on
puise proportionnellement dans les ballons.

Consommations réelles
Après 18 mois de fonctionnement, les
consommations réelles sont conformes
aux attentes, estime Vincent Pierré. Pour
l’année 2014, les charges locatives ont
atteint la somme de 18,5 €/mois.logement dont 13,5 € pour les charges individuelles (eau chaude sanitaire, chauf-

Un spécialiste
des logements passifs
Vincent Pierré dirige le bureau d’études
Terranergie basé à Saulcy-sur-Meurthe
(Vosges). L’établissement compte
4 salariés. Il s’est spécialisé depuis
longtemps déjà dans les bâtiments à
énergie positive. Le bureau d’études
a réalisé une centaine de logements
passifs (une dizaine d’opérations), en
neuf ou en rénovation, et une dizaine
d’écoles passives. Toujours en énergies
renouvelables et fibres végétales.

fage, VMC, entretien exploitation) avec
une température moyenne de chauffage
dans les appartements de 22,8 °C (étudié à 20 °C dans le référentiel Passiv’Haus). Les autres charges (eau de
ville, entretien ascenseur, espaces verts
et taxe ordures ménagères) s’élèvent à
43 €/mois.logement.
(Suite page 44)

• Consommations tous usages
< 120 kWhep/m2.an.
• Cep RT 2012 : 29 kWhep/m2.

«L’eau

Vincent Pierré, gérant de Terranergie

• Étanchéité à l’air : n50 = 0,3 vol/h.
• Surface capteurs solaires : 50 m2.
• Coût travaux TCE + ingénierie
+ foncier : 1 865,45 € HT/m2SHON
(les prestations spéciales représentent
7 % du coût : cuisines intégrées et équipées, SDB et WC entièrement carrelés,
instrumentation et grands balcons).
• Bilan carbone positif : 1 100 tonnes de
CO2 (= 1 000 tonnes stockées dans
1 000 m3 de bois + 200 tonnes stockées
dans 600 m3 de paille - 100 tonnes de
CO2 consommées lors de la construction).
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chaude sanitaire est la vraie question»

«En passif, le chauffage n’est plus un problème. L’eau chaude
sanitaire devient la vraie question, quel que soit le climat. On
a donc imaginé un système centré sur l’eau chaude sanitaire
et qui, accessoirement, fait un peu de chauffage. Nous utilisons
une pompe à chaleur géothermique de 35 kW dont on a minimisé la puissance en faisant de la récupération de chaleur
sur les eaux grises avec un système Power Pipe très simple
et très performant. La conception du bâtiment prévoit une
chute unique des eaux usées pour optimiser cette récupération.
On a aussi un peu de solaire thermique et surtout un système de minimisation des
besoins d’eau chaude sanitaire. On arrive ainsi à alimenter 26 logements sans jamais
aucun problème de confort d’ECS depuis près de deux ans. On s’attendait par moment
à avoir des départs eau chaude qui flirtent avec les 40 °C : ce n’est jamais arrivé.»
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Schéma hydraulique complet

Bâtiment B R+3
Capteurs solaires
thermiques

Circuit
chauffage

Circuit
ECS 55 °C

Liaison solaire bitube pré-isolée
Batterie de
récupération
Power Pipe
Ballon
de
stockage

Eau
froide

Centrale de
traitement d'air

Echangeur à plaques 50 kW

Bâtiment A R + 7

Circuit
ECS 55 °C
Bouclage
ECS

Batteries
terminales

Ballons
A&B
en parallèle

Batteries de
récupération
Power Pipe

Pompe
à chaleur
Eau
froide

Eau
froide

Centrale de
traitement d'air
Circuit
chauffage

Sondes
géothermiques

L’installation entièrement pilotée par la GTB met en œuvre un réseau relativement complexe qui associe du solaire thermique, une pompe à chaleur
et de la récupération d’énergie. Le chauffage et l’eau chaude sanitaire sont entièrement produits par énergie renouvelable.

Schéma de principe énergétique

Les acteurs
Maître d’ouvrage : Le toit vosgien.
Architectes : ASP Architecture.
Bureau d’études thermique :
Terranergie.
Entreprise génie climatique : AEP.
Commune : Saint-Dié-des-Vosges.
Réglementation thermique : RT 2012.
Labels et certification : Passiv’Haus.

Énergie renouvelable
produite sur site
Énergie recyclée

Capteurs
solaires
thermiques

Chauffage
des logements
sur air

Énergie renouvelable
via fournisseur certifié

Ascenseur à
récupération
d’énergie
VMC double-flux
haut rendement

Air neuf
Air vicié

Pompe à chaleur

Récup. calories
résiduelles
en sortie de VMC

Géothermie
12 sondes
verticales

L’installation récupère autant d’énergie
que possible avant d’utiliser les énergies
renouvelables. La conception a permis
de limiter les consommations d’ECS,
en optant par exemple pour des robinets
temporisés pour les douches.
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Récup. calories
sur eaux usées
collectives

2

Alimentation eau
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Réseau
électrique
Ballon
d’eau chaude fournisseur
100 % EnR
collectif certifié
0% émission CO

Eaux usées

✁

c’est aussi...
Un e-mag enrichi
(documents, photos, vidéos)*

Une newsletter
hebdomadaire
gratuite

L’ÉCHO
du bâtiment
performant

Une librairie technique
Plus de 400 ouvrages
et logiciels

Des archives
consultables sur le site

Un site internet
ww.edipa.fr

La chaîne
Chaud Froid Performance
en vidéos

* Service réservé aux abonnés.

