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Un partenariat durable: Cité jardin de Bétheny (2000-2007)



PrPréésentation du projetsentation du projet

13 logements sociaux collectifs en R+3

SHON : 1538 m2     SH : 1283 m2     SU : 1301 m2

Financements : 7 PLUS-CD et 6 PLUS

Typologie : 2 T2, 2 T3, 8 T4, 1 T5

4 logements adaptés handicapés à RDC

Bétheny : projet à quelques mètres de la cité jardin



PrPréésentation du projetsentation du projet
Label Qualitel : Niveau de performance du projet

-70 %

-20 %

-10 %

Réglementation RT 20050 %

HPE 

Haute Performance Energétique

THPE 

Très Haute Performance Energétique

BBC - Bâtiment Basse Consommation

Inf à 15 KWh/an/m² sur le chauffage

Inf à 65 KWh/an/m² sur l’ensemble des 
consommations (hors électroménager)



PrPréésentation du projetsentation du projet

Label Français : BBC EFFINERGIE
• En logement 65 kWh/m².an d’énergie primaire pour 

chauffage + eau chaude + consommation électrique 
de la VMC + climatisation + auxiliaires Ch/ECS. 

• Test étanchéité à l’air pour BBC Effinergie
• Calculs avec logiciel RT 2005
• Label délivré par Promotelec
• Certification conduite par Synapse Ingénierie



PrPréésentation du projetsentation du projet

Construisons ensemble l’Habitat du 21e siècle

Label Allemand : PASSIVHAUS
• Besoin de chauffage inférieur à 15 kWh/m².an en 

énergie finale
• 120 kWh/m².an d’énergie primaire pour l’ensemble 

des consommations : chauffage + eau chaude 
+ consommation électrique de la VMC 
+ climatisation + auxiliaires Ch/ECS + usages 
domestiques

• Test étanchéité à l’air : n50< 0,6 volume.h-1
• Calculs avec logiciel PHPP (Passive House Planning 

Package) 
• Label délivré par le Passivhaus Institut de Darmstadt
• Certification conduite par Luwoge Consult



Les grands 
principes

§Principe 0 : 
Définir le volume 

chauffé.
§Principe 1 :

Isolation.
§Principe 2 :

Etanchéité à l’air.
§Principe 3 : 

Valorisation des gains 
solaires.

§Principe 4 : 
Gestion de la 
ventilation.
§Principe 5 :

Electroménager 
efficace.



Suivre sur plan d’un trait 
de crayon 

Identifier  tous les ponts 
thermiques et toutes les 
sorties d’air potentielles.

Définir son 
volume 
chauffé

CHANGER DE 
MODE 

OPERATOIRE



CHANGER DE 
MODE 

OPERATOIRE

16,7°C
1,49 kWh/m²/an

0,21 kWh/m²/an
18,5°C

Calculer ses ponts 
thermiques au plus 

juste.

Penser aux points 
de rosée.

Dépasser la 
RT2005 actuelle.



CHANGER DE 
MODE 

OPERATOIRE

Dessiner tous les 
détails d’exécution 
avant le lancement 

du chantier (voire de 
l’appel d’offre).

Et suivre son 
chantier

(éventuellement par 
le thermicien).

Ponts thermiques et étanchéïté à l’air.



Concrètement, au test d’étanchéité.



Conclusion: Nouveau mode opConclusion: Nouveau mode opéératoireratoire

Suivre le contour au crayon.

Déterminer tous les risques en thermique et étanchéité. 

Dessiner ses plans d’exécution avant le chantier.

Calculer ses vrais performances et ponts thermiques 
(+ points de rosée).

Suivre son chantier autrement (thermicien recommandé).

Déterminer son volume chauffé.
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