
Développement 
durable

Réhabilitation avec ajout d’un 1er

étage + comble en structure bois

Réhabilitation lourde en secteur 
sauvegardé avec isolation ouate 

de cellulose, chauffage gaz à
condensation et VMC double flux

Extension d’un EHPAD en 
ossature bois

Construction neuve en structure 
bois, isolation ouate cellulose, puit
canadien, capteurs solaires pour la 

production d’eau chaude

« Hélios » à Pfastatt (68)

25 logements locatifs, label BBC



« Hélios » à Pfastatt (68)

25 logements locatifs, label BBC



Historique

���� en 2007: étude comparative pour déterminer l’objectif de 
performance énergétique à atteindre

�en 2008: 
* projet retenu dans le cadre de l’appel à projet BBC 

par la Région Alsace 

* mise en place d’une mission AMO    
– conception
– chantier (prise en charge par Région)

* mise en place du contrat CERQUAL – BBC

* en octobre: lancement des travaux 

� juin 2010 : livraison



Etude comparative



Certification BBC
� contrat CERQUAL pour la certification BBC

� tests acoustiques 

� tests perméabilité

� AMO environnemental 

– conception 

– chantier (pris en charge par la Région Alsace)

coût bailleur de 710 €/logt



Caractéristiques techniques
� structure mixte (béton + brique) + IPE 180 mm + enduit     

plâtre à l’intérieur

� fenêtres bois, double vitrage

� chaudière collective gaz à condensation

� VMC simple flux hygroréglable B

� capteurs solaires pour ECS avec appoint chaudière gaz

� bâtiment compact



Résultats obtenus

Test final : 

0,45 m3/h/m²

Test 1 : 

2,8 m3/h/m²

Q4 Pa-Surf 

< 1,00 m3/h/m²

Tests d’étanchéités

Avis favorableTests acoustique

57,68 KWHR/m²

(créf : 119 KWHR/m²)

65 KWHR/m²Consommations 

d’énergie primaire

RésultatObjectif











Fuites constatées lors du 1er test de 
perméabilité

Fuites récurrentes par 
les coffres des volets 
roulants (coulisse et 
tablier)



Fuite au niveau des liaisons 
non traitées entre le mur et la 
dalle haute



Fuite au niveau des liaisons 
non traitées entre le mur et la 
dalle haute



Détail de l’espace entre le coffre de volet 
roulant et le plafond (compriband non 
recouvert par le plâtre)



Fuite entre les ouvrants de la 
porte-fenêtre aux extrémités 
hautes et basses


