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FOREWORD -  AVANT-PROPOS

Green for all
Building on the success of our fi rst Awards in 2007 and 2009, the 2011 ISOVER Energy Effi ciency Best of 

Awards were launched in twelve participating countries. Like in 2009, the scope of the Awards included 

both new build and renovation projects in the residential and non-residential sectors — acknowledging 

the fact that energy effi ciency is an objective that can, and should, be achieved, regardless of the type of 

building project involved.

In the following pages, therefore, you will fi nd a wide range of projects that all have in common the special 

attention that has been paid to the energy effi ciency of the buildings. This is an objective that ISOVER fully 

supports, in line with our mission to provide solutions that protect the external environment in the face of 

climate change and energy supply security and enhance the internal environment by increasing physical 

comfort levels in our homes and workplaces.

We believe that architects, building engineers, and all building professionals can contribute signifi cantly 

as we move into a new era of environmental consciousness. It should be possible to economize 80% of 

energy if all heated or cooled buildings are deep renovated according to today’s technological possibilities. 

The advantages of a well-designed renovation don’t stop at lower energy bills and a reduction of CO2. 

Enhancing a building’s protection has a direct impact on its lifetime and overall value. And by creating an 

interior climate that is more balanced, with improved temperature distribution and noise reduction, the 

comfort of residents is enhanced.

Projections demonstrate that the price of energy will continue to rise over the coming decades, following 

growth in worldwide demand. No one doubts then that the effort to reduce energy consumption, already a 

necessity from an environmental standpoint, will also prove to be an excellent economic calculation with 

immediate benefi ts.

This book is designed to demonstrate the feasibility of ambitious projects, both architecturally and from 

an environmental viewpoint. It is crucial now that we take the very low-energy building concept forward, 

from the experimental stage to broad application throughout the building industry — it is only by doing this 

that the best practices of today will become the building standards of tomorrow.   

Benoît Carpentier, CEO, Saint-Gobain Insulation

En vert et pour tous
Lancés dans douze pays, les Energy E�  ciency Best of Awards* 2011 ont été bâtis sur le succès des deux premières 

éditions du concours, en 2007 et 2009. Comme en 2009, cette édition vise à montrer que l’e�  cacité énergétique 

est un objectif qui peut être réalisé quel que soit le projet envisagé : dans la rénovation comme dans le neuf, dans 

le résidentiel comme dans le tertiaire.

Ainsi, vous découvrirez dans ces pages une grande variété de réalisations, dont le point commun est l’attention 

spéciale portée à l’e�  cacité énergétique. Une préoccupation largement partagée par ISOVER, dont la mission 

est de fournir des solutions pour protéger l’environnement extérieur face au changement climatique et aux 

enjeux de sécurité énergétique et d’améliorer la qualité de l’environnement intérieur, à savoir accroître le confort 

physique dans nos espaces de vie et de travail.

Nous pensons que les architectes, les ingénieurs et l’ensemble des professionnels du bâtiment peuvent apporter 

une valeur considérable au moment d’entrer dans une nouvelle ère de profonde prise de conscience 

environnementale. En e� et, il est possible d’économiser 80 % d’énergie si l’ensemble des bâtiments chau� és  ou 

climatisés étaient rénovés selon les capacités technologiques actuelles. 

Les avantages d’une telle rénovation ne se limitent pas à la diminution de la facture d’énergie et à la réduction 

des émissions de CO2. Améliorer la protection d’un immeuble a un impact direct sur sa durée de vie comme sur 

sa valeur générale. Et en créant un climat intérieur mieux équilibré, avec une répartition de la température et 

une réduction du bruit optimisées, le confort des résidents se trouve accru.

Les projections con� rment que le prix de l’énergie va continuer à monter dans les décennies à venir, en réponse 

à la hausse de la demande mondiale. Nul doute dès lors que les e� orts déployés pour réduire la consommation 

d’énergie, qui sont déjà une nécessité environnementale, se révéleront également un excellent choix économique 

avec des béné� ces immédiats.

Cet ouvrage se veut une démonstration de la faisabilité de projets ambitieux sur les plans environnemental 

et architectural. L’objectif est désormais de passer du stade expérimental à la transformation complète du secteur 

de la construction, a� n que les meilleures pratiques d’aujourd’hui deviennent la norme de demain.

Benoît Carpentier, Président de Saint-Gobain Insulation

* Les Grands Prix de l’E�  cacité Énergétique ISOVER. 
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Scope of the competition Envergure du concours

The 2011 ISOVER Energy Effi ciency Best of Awards have been created to reward Europe’s most successful 

building renovation and construction projects. Taking place simultaneously in several European countries, 

they are open to all building professionals, including architects, engineers, construction companies and 

 investors.

Designed to emphasize the creative and innovative ways in which energy effi ciency is achieved, the competi-

tion’s objective is to encourage the trend towards construction techniques that support increased comfort 

and environmental respect.

In launching such a broad based competition, Saint-Gobain ISOVER is highlighting the huge potential for 

energy saving in the building sector.

Competition criteria
•  The awards are open to both residential and non residential buildings.

•  Renovation projects must cut energy consumption by at least 50%, compared to pre-renovation measurements.

•  New build projects must achieve the minimum energy requirements for very low-energy buildings.

•  The project must have taken place (and be completed) between 1st January 2005 and 31st December 2010.

•  The project must include ISOVER products.

This book is composed of two main sections, the fi rst covering renovation projects and the second new con-

struction projects. Throughout the book, “Highlight” focus pages address a number of important issues in 

the construction and renovation processes, from total cost considerations to the importance of air tightness.

To make it easier to understand the results achieved in the new build projects, the principal requirements of 

the main European energy effi ciency standards are shown on the left.

Les ISOVER Energy E�  ciency Best of Awards 2011 (les Grands Prix de l’E�  cacité Énergétique ISOVER) ont 

pour vocation de récompenser les projets européens de construction et de rénovation les plus réussis avec, 

pour critères, l’innovation et une e�  cacité énergétique mesurable. L’objectif de ce concours est d’encourager le 

développement des techniques de construction qui allient confort et respect de l’environnement.

La condition de départ pour la recevabilité du projet est la division par deux ou trois de la consommation d’éner-

gie après rénovation, ou la construction aux meilleurs standards énergétiques du pays dans le cadre du neuf. 

Le concours, lancé simultanément dans plusieurs pays européens, est ouvert à l’ensemble des professionnels 

du bâtiment parmi lesquels les architectes, ingénieurs, sociétés de construction et entrepreneurs.

En lançant une initiative d’une telle envergure, Saint-Gobain ISOVER souhaite attirer l’attention sur l’immense 

potentiel d’économies d’énergie lié au secteur du bâtiment.

Critères du concours
•  Les projets de rénovation doivent témoigner d’une division par deux au moins de la consommation d’énergie.

•  Les projets de construction doivent suivre les meilleurs standards en termes d’e�  cacité énergétique.

•  Le projet doit concerner la rénovation d’un bâtiment résidentiel existant.

•  Le projet doit avoir été réalisé (et entièrement � nalisé) entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010.

•  Le projet doit avoir intégré des produits ISOVER.

Cet ouvrage se divise en deux sections. La première partie rassemble les projets de rénovation et les nouvelles 

constructions sont présentées dans la seconde. Au sein de l’ouvrage, vous trouverez également des pages  

« Éclairage » dédiées à un certain nombre d’aspects essentiels en matière de construction et de rénovation, de la 

prise en compte des coûts totaux d’un bâtiment à l’importance de la réalisation d’une enveloppe étanche à l’air. 

Pour vous aider à mieux apprécier les résultats des bâtiments neufs, l’encadré ci-contre présente les principales 

attentes des standards énergétiques européens.

Minergie (Switzerland)
A MINERGIE building consumes around 
60% less energy than a conventional 
building. Starting from the “basic” 
MINERGIE standard in 1998, the  
MINERGIE-P standard developed in 
2007 reduces the energy consumption 
by a further 20 to 30% compared with a 
normal MINERGIE building. 
> www.minergie.ch 

BBC-Effi nergie (France)
The total primary energy consumption 
(heating, cooling, ventilation, auxiliaries, 
hot water, lighting) of BBC-Effi nergie 
certifi ed projects is below 50 kWh/ m².yr 
(adjusted according to the climatic area 
and altitude) for new constructions and 
below 80 kWh/ m².yr for renovations. 
> www.effi nergie.org

Passivhaus (Germany, Austria)
A passive construction has an annual 
heating requirement that is less than 
15 kWh/ m².yr and a combined primary 
energy consumption of living area that 
does not exceed 120 kWh/ m².yr for hot 
water and household electricity. 
>  www.passiv.de 

SOME EUROPEAN ENERGY 
EFFICIENCY STANDARDS

Minergie (Suisse)
Un bâtiment MINERGIE consomme 
environ 60 % moins d’énergie qu’un 
bâtiment classique. Dans la lignée du 
standard MINERGIE « de base » établi 
en 1998, la norme MINERGIE-P créée 
en 2007 certifi e les constructions dont 
la consommation d’énergie est réduite 
de 20 à 30 % par rapport à un bâtiment 
MINERGIE classique.
> www.minergie.ch 

BBC-Effi nergie (France)
La consommation d’énergie primaire 
totale (chauffage, climatisation, 
ventilation, appareils auxiliaires, 
eau chaude, éclairage) des projets 
certifi és BBC-Effi nergie ne dépasse 
pas 50 kWh/ m².an (sous réserve 
d’ajustement selon le climat et l’altitude) 
pour les nouvelles constructions et 
80 kWh/ m².an pour les bâtiments 
rénovés. 
> www.effi nergie.org

 
Passivhaus (Allemagne, Autriche)
Une maison passive consomme 
moins de 15 kWh/ m².an de chauffage 
et la consommation d’énergie primaire 
de l’espace de vie ne dépasse pas 
120 kWh/ m².an pour l’eau chaude 
et  l’électricité domestique.
>  www.passiv.de 

QUELQUES STANDARDS 
ÉNERGÉTIQUES EUROPÉENS
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Renovation of existing buildings: 
less energy use, more revenue
A strategy for improving the energy effi ciency of existing buildings is essential if we are 

to achieve any signifi cant reduction in energy usage in the foreseeable future. With the typical 

life span of a building between 50 and 100 years, improving the existing building stock will 

have a far greater impact on energy use than tightening the standards for new buildings. 

In most countries, existing buildings account for at least 40% of total energy use, and the huge 

potential in improving their energy effi ciency is well recognised. We can make immediate 

progress in this area, as the knowledge and the technology required to slash building energy 

use, whilst at the same time improving comfort levels, already exists. By improving the thermal 

performance of the building envelope through excellent insulation and airtight construction, 

the amount of energy used for heating or cooling can be cut by between 70 and 90%.

Rénovation des bâtiments existants : 
moins d’énergie, plus d’économies
Il est essentiel de mettre en place une stratégie pour améliorer l’efficacité énergétique 

des bâtiments existants si nous voulons atteindre une réduction significative 

de notre consommation d’énergie. Les bâtiments ont une durée de vie type de 50 à 100 ans. 

Par conséquent, améliorer la qualité des bâtiments existants aura un impact beaucoup plus 

important que durcir les standards pour les nouveaux bâtiments. Dans la plupart des pays, 

les bâtiments existants représentent au moins 40 % de la consommation d’énergie totale, 

et l’immense potentiel lié à leur rénovation est largement reconnu. Des progrès immédiats 

sont possibles, car le savoir-faire et les technologies requises pour diminuer la consommation 

d’énergie des bâtiments, tout en augmentant leur niveau de confort, existent déjà. 

En améliorant la performance thermique de l’enveloppe du bâtiment grâce à une 

excellente isolation et à une construction étanche à l’air, l’énergie utilisée pour le chauffage 

et la climatisation peut être réduite de 70 % à 90 %.
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A new low-energy 
lease of life 

Reducing heat consumption yet preserv-
ing the historic facade was the most diffi cult 
challenge. The first task was removing the 
existing, outdated heating units (individual 
furnaces, gas and oil radiators) and replacing 
these with a hot water central heating sys-
tem, with district heat used as the new energy 
source. As a result, heat consumption has 
been reduced by 72% and CO2 emissions by 
up to 87%. These reductions have also been 
achieved by re-insulating the facades with 
better materials and by replacing all doors 
and windows. Resistance to fire of parti-
tions between the renovated building and the 
adjacent buildings was improved with high- 
performance insulating materials, which has 
also improved overall energy effi ciency. 

Le principal enjeu était de réduire la consomma-
tion d’énergie tout en préservant la façade histo-
rique du bâtiment. Les vieux poêles individuels, 
radiateurs à gaz ou à bain d’huile ont été rempla-
cés par un chauffage central à eau chaude puisant 

son énergie dans le réseau de chauffage urbain. 
L’isolation des façades a été réalisée à l’aide de 
matériaux plus performants et toutes les portes 
et fenêtres ont été remplacées. La  résistance au 
feu des cloisons séparatives entre le bâtiment 
rénové et les bâtiments mitoyens a été amélio-
rée par la mise en œuvre d’isolants haute perfor-
mance, ce qui a également permis d’améliorer la 
performance énergétique globale. Résultat : la 
consommation de chaleur a été  réduite de 72 % 
et les émissions de CO2 de 87 %.

As well as insulating the facade, the 
renovation work also involved insulating 
the interior parts of the building, the 
windows and the basement. To reduce the 
building’s total energy consumption from 
281.10 kWh/m2.yr to 121.38 kWh/m2.yr, 
the basement walls were dried by 
replacing the bricks and using a rear 
ventilated facade system. After sealing 
the ceiling and upgrading the heating and 
hot water systems, all windows were 
replaced with heat protection windows 
and were extended using a cleverly 

designed sunscreen system. Lastly, 
the heat insulation and air tightness 
of the fl ats were checked before signing 
over the project with thermographic 
methods such as thermal imaging.  
 
Outre l’isolation de la façade, les travaux 
de rénovation impliquaient l’isolation de 
l’intérieur du bâtiment, des fenêtres et du 
sous-sol. A� n de réduire la consommation 
d’énergie totale du bâtiment de 
281,10 kWh/m².an à 121,38 kWh/m².an, 
les murs du sous-sol ont été asséchés 

en remplaçant les briques et en utilisant 
un système ventilé pour la façade 
arrière. Après étanchéification du 
plafond et rénovation des systèmes 
de chauffage et de production d’eau 
chaude, toutes les fenêtres ont été 
remplacées par des modèles utilisant 
un ingénieux système de protection 
solaire. Enfin, l’isolation thermique et 
l’étanchéité à l’air des appartements ont 
été contrôlées, avant livraison du projet, 
avec des méthodes thermographiques
comme l’imagerie thermique.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

Building type - Type de bâtiment  
Residential building - Bâtiment résidentiel

Total area - Surface totale 2,677.17 m²

Number of fl oors - Nombre d’étages 7

Number of units - Nombre d’unités  
31 fl ats, 1 offi ce - 31 appartements, 1 bureau

Construction date - Date de construction  1890

Duration of renovation (months) - 
Durée de la rénovation (mois) 12 

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

After 120 years of use and saved from demolition for cost and environmental reasons, 
this building has been extensively renovated, with plans to incorporate two and 
three-roomed flats and luxury maisonettes. New green balconies, loggias and a modern 
roof annex have been added. 

Après 120 ans de loyaux services, ce bâtiment, sauvé de la démolition pour des raisons tant 
� nancières qu’environnementales, a été rénové en profondeur. Des appartements de deux 
et trois pièces et de luxueux duplex ont été aménagés. De nouveaux balcons et terrasses 
écologiques ont été ajoutés, ainsi qu’un toit moderne pour l’annexe. 

of energy savings
d’économie d’énergie

57%

Company name - Société :  
Ulreich Bauträger GmbH

Architect(s) - Architecte(s) : 
Gassner&Partner Baumanagement GmbH

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 10

Specialties - Spécialités : Acquisition, purchase 
and management of properties - Acquisition, 
achat et gestion de biens immobiliers

Founded - Fondée : 1999 

Address - Adresse : Obere 
Amtshausgasse 20-24, 1050 Vienna, 
Austria

Contact - Contact : 
Phone: +43 (1) 7866110  
Fax: +43 (1) 7866110-10  
E-mail: office@ulreich.at

Before - avant

11
10

PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 121.38 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 49.88 kWh/m².yr

•   Energy savings (total) 
Économie d’énergie 57%

•   Energy savings (heating and cooling only) 
Économie d’énergie (chauffage et climatisation) 57%

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 1.10 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.16 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.21 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.42 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  0.40 m3/h.m²
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Multi-Family
House

This project was both exciting and challenging 
as the brief was to add two new residential units 
to an existing single-family home. The fi rst task 
involved removing the loft roof and the garage 
adjoining the family house before adding a top 
annex and a side annex using a wood structure. 
The main objectives were to create three fully 
independent and separate units, to maximise the 
breathtaking view of Lake Constance and to pre-
serve the same overall quality of building whilst 
altering the layout. The 754 m2 plot had to be used 
without leaving too much room between it and the 
neighbouring plot. The parents of the two build-
ers were living on the ground fl oor of the building 
for the duration of the construction work, which 
required careful planning. Another challenge 
involved doubling the useful living space whilst 
reducing heat consumption. 

Passionnant et complexe, ce projet prévoyait 
l’ajout de deux nouveaux logements à une maison 
individuelle existante. Il a d’abord fallu déposer 
le toit du grenier et supprimer le garage attenant 
à la maison pour les remplacer par deux exten-
sions à ossature bois. L’objectif était triple : créer 

trois logements totalement indépendants et 
séparés, mieux exploiter la splendide vue sur le 
lac de Constance et préserver la qualité globale 
du bâtiment tout en jouant sur sa con� guration. 
Autre contrainte, le terrain de 754 m² devait être 
utilisé sans laisser trop d’espace avec la parcelle 
voisine. De plus, les parents des deux ouvriers 
occupant le rez-de-chaussée pendant la durée 
du chantier, une planification rigoureuse des 
travaux a été nécessaire. En� n, le doublement de 
l’espace de vie utile et la réduction de la consom-
mation énergétique constituaient d’autres dé� s 
à relever.

This conversion involved the use of 
new building materials and high-quality 
roof and wall insulation materials. 
The original building has been insulated 
using ISOVER facade insulation plates, 
Uniroll Komfort clamping felt and ISOVER 
footfall sound insulation covered with 
a white fi r shell. Heat consumption 
has consequently been reduced from 
approximately 150 to 46 kWh/m2.yr 
despite the increased size of the property. 
The project could be used as a reference 

in terms of energy effi ciency and 
structural work as it is a perfect example 
of the type of construction work that will 
be carried out in the coming years. 
 
Cette transformation a fait appel 
à de nouveaux matériaux de 
construction et à des isolants de haute 
qualité pour les murs et le toit. Le 
bâtiment original a été isolé au moyen 
de plaques de façade ISOVER, de feutre 
Uniroll Komfort et d’isolation phonique 

contre les bruits d’impacts ISOVER, 
puis recouvert d’un bardage en sapin 
blanc. Résultat : indépendamment 
de l’augmentation de la superficie 
du bâtiment, la consommation 
de chauffage a été ramenée d’environ 
150 à 46 kWh/m².an. Parfait exemple 
du type de travaux de construction 
qui seront réalisés dans les années 
à venir, ce projet fait office de référence 
en matière d’efficacité énergétique 
et de travaux de gros œuvre. 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

Founded - Fondée : 2006 

Address - Adresse : 
• Burggasse 24/4,A-1070 Wien, Austria
•  Weiherstrasse 2, A-6900 Bregenz, 

Austria

Contact - Contact : 
Phone: +43 (1) 9908464  
Fax: +43 (1) 9908464-4 
E-mail: office@hein-troy.at

Company name - Société :  
HEIN-TROY Architekten

Architect(s) - Architecte(s) : 
DI Matthias Hein, Mag. arch. Juri Troy

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs :  4

Specialties - Spécialités : Various projects 
in Austria and Germany - Différents projets 
réalisés en Autriche et en Allemagne

of energy savings
d’économie d’énergie

70% 

Before - avant

This project involved the transformation of a 1960s’single-family home into an 
energy-efficient, modern building housing three flats and comprising a communal 
basement including a recreation area and small kitchen, which opens onto a covered 
outdoor area at garden level.  

Le projet portait sur la transformation d’une maison individuelle des années 1960 
en bâtiment moderne à haute e�  cacité énergétique accueillant trois appartements 
et un sous-sol commun avec salle de jeux et kitchenette ouvrant sur une cour couverte 
au niveau jardin.

Building type - Type de bâtiment  
Housing - Apartment building - 

Appartement résidentiel

Total area - Surface totale  497 m²

Number of fl oors - Nombre d’étages  3

Number of units - Nombre d’unités  
 3 fl ats - 3 appartements

Construction date - Date de construction  1968

Duration of renovation (months) -
Durée de la rénovation (mois) 12

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT
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PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 46 kWh/m².yr

•   Energy savings 
Économie d’énergie 70%

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 0.70 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.13 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.13 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.22 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  0.80 m3/h.m²
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Five months 
to reduce energy 
consumption

Heat loss was reduced by covering 
the building with an ecological 
envelope in line with passive house 
standards, by thermally renovating 
the bottom slab and by integrating a 
top-of-the-range central energy-
effi cient ventilation system with waste 
heat recovery. All the windows 
have been changed and all the walls 
have been insulated. This reduced 
the building’s total energy 
consumption from 121kWh/m2.yr 
to 7.8kWh/m2.yr. The improved air 
tightness of 0.4 1/hr also contributed 
to these positive values. 
The Ecophon Master “F” sound 
absorbing ceiling ensures optimal 

acoustics. The post-renovation heating 
oil costs are now expected to be 
approx. a tenth of the pre-renovation 
annual heating oil costs of approx. 
17,000 €. 
This reduction in costs is also due 
to the introduction of wood pellet 
heating technology also used for 
the sporting hall.  
 
Pour minimiser la déperdition 
de chaleur, le bâtiment a été recouvert 
d’une enveloppe écologique conforme 
aux exigences des maisons passives. 
La dalle a fait l’objet d’une rénovation 
thermique et un système de récupération 
de chaleur et de ventilation à haute 

e�  cacité énergétique a été installé. 
Toutes les fenêtres ont été remplacées 
et toutes les parois ont été isolées. 
 La consommation totale d’énergie 
du bâtiment a ainsi été ramenée 
de 121 kWh/m2.an à 7,8 kWh/m2.an. 
L’amélioration de l’étanchéité à l’air 
de 0,4 1/h a également joué dans ce sens. 
De plus, le plafond Ecophon Master F 
garantit une acoustique optimale. 
Après rénovation, les coûts de chau¤ age 
au mazout devraient avoisiner seulement 
10 % des coûts avant rénovation, qui 
s’élevaient à 17 000 €. Une réduction 
également liée à l’installation 
d’un chau¤ age à granulés de bois 
également utilisé pour la salle de sport.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

To accommodate the growing number of students attending the St. Leonard 
School, the school was expanded and modernised.  The site now incorporates 
a kindergarten, an after-school club and a public library.  

L’école St Leonard, qui a été agrandie et modernisée pour accueillir un nombre croissant 
d’élèves, comprend désormais une garderie et une bibliothèque publique. 

The biggest challenge of this project was reno-
vating the building to passive house stand-
ards. After the initial task of minimising the 
number of thermal bridges, interior insula-
tion was added to the area without a basement 
to further improve energy values. Not only did 
the project have the added challenge of a tight 
construction deadline, which was overcome 
by using prefabricated facade elements, but 
it also presented the technical challenges of 
existing poor static and structural conditions.  

Le principal défi de ce projet a été de rénover 
le bâtiment conformément aux exigences des 
maisons passives. Après réduction du nombre 
de ponts thermiques, l’e�  cacité énergétique de 
l’école a été améliorée grâce à l’isolation intérieure 
des locaux sans sous-sol. 

Outre des délais serrés –  qui ont pu être respectés 
en utilisant des éléments de façade préfabriqués –, 
le projet représentait un véritable challenge tech-
nique du fait de mauvaises conditions statiques 
et structurelles.

Company name - Société : 
ARCH+MORE ZT GmbH

Architect(s) - Architecte(s) : 
DI Gerhard Kopeinig

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 5

Specialties - Spécialités : Energy-efficient 
construction, passive house, passive house restoration - 
Construction à haute efficacité énergétique, maison 
passive, restauration de maison passive

Founded - Fondée : 2005

Address - Adresse : Dr. Karl-Rennerweg
14, A-9220 Velden am Wörthersee, 
Austria

Contact - Contact : 
Phone: +43 4274 3918  
Fax: +43 4274 3918-18 
E-mail: arch@archmore.cc  
Website: www.archmore.cc

of energy savings
d’économie d’énergie

95% 
Before - avant

Building type - Type de bâtiment  
NON RESIDENTIAL- NON RÉSIDENTIEL 

School building / nursery - École / garderie

Total area - Surface totale  1,805 m²

Number of fl oors - Nombre d’étages  3

Construction date - Date de construction  1964

Duration of renovation (months) - 
Durée de la rénovation (mois) 5 

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT
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PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 7.8 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 5.6 kWh/m².yr

•   Energy savings 
Économie d’énergie 95%

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 0.693 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.065 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.134 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.090 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  0.40 m3/h.m²
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The energy-efficient renovation of this listed private hotel proves that a building’s 
energy bills can be reduced by up to 12 times whilst maximising living comfort.

La rénovation énergétique de cet hôtel particulier classé prouve qu’il est possible 
de réduire la facture d’énergie par 12 d’un bâtiment tout en optimisant le confort de vie.

The energy-efficient renovation of this listed private hotel proves that a building’s 
energy bills can be reduced by up to 12 times whilst maximising living comfort.

La rénovation énergétique de cet hôtel particulier classé prouve qu’il est possible 
de réduire la facture d’énergie par 12 d’un bâtiment tout en optimisant le confort de vie.

Reducing bills 
by up to 12 times

Built in 1934 by a wealthy merchant, this build-
ing is located in Paris’ historic Saint-Fargeau 
district and was home to the  celebrity Josephine 
Baker for several years. This project incor-
porated ISOVER insulation and air tightness 
solutions. The challenge was to transform the 
2nd and 3rd floors (no insulation) of this build-
ing into a low-energy building to achieve energy 
consumption of less than 80kWh ep/m2.yr. 
The renovation works of approximately €1,000 
per square metre of net fl oor area have resulted 
in a reduction in heating consumption of 92%. 
On 9 December, residents had still not switched 
their heating on! 

Ce bâtiment, construit en 1934 par un riche com-
merçant, est situé dans un quartier historique 
de Paris (quartier de la Campagne ou quartier 
 Saint- Fargeau, à Paris). Il a abrité pendant plu-
sieurs années la  célèbre Joséphine Baker. 
Ce projet a utilisé les solutions d’isolation et d’étan-
chéité à l’air d’ISOVER. Le dé�  était de transformer 
les 2e et 3e étages de cet immeuble, qui ne pos-

sédaient pas d’isolation, en un bâtiment basse 
consommation, pour atteindre une consomma-
tion d’énergie inférieure à 80 kWh ep/m2.an. 
Les travaux, qui ont coûté environ 1 000 € HT/m2

de surface habitable, ont permis une diminu-
tion de 92 % de la consommation de chauf-
fage. Le 9 décembre, les occupants n’avaient 
toujours pas allumé le chau� age… The aim of the project was simply to 

prove that energy effi ciency can be 
optimised using new, easy-to-install 
technologies. As the building was 
listed, it was not possible to insulate 
the roof from the outside. All work had 
to be carried out from the inside. The 
ISOVER Integra VARIO system improved 
thermal performance and made the 
building airtight. 100 m-thick GR32 
insulation was chosen for the walls, 
combined with the Optima murs system 
(R = 3.15m²K/W). A double layer (100mm 
+ 60 mm) of Isoconfort 32 insulation was 
installed in the loft space resulting in 
a thermal resistance of R = 4.95 m²K/W. 
The new Integra2 strap hanger was 
used to overlap the insulation and the 
VARIO Duplex membrane to create 
air tightness.  ISOVER’s technically 
 approved air tightness systems 
guarantee effective and durable 
results. Gas heating was replaced with 

a thermodynamic dual fl ow pump and a 
radiant heating fi lm to provide additional 
heat in cold weather. Given the building’s 
new energy performance, the radiant 
heating fi lm will probably hardly be used. 
The project was a success with energy 
costs being reduced by up to 12 times!
 
L’objectif était simple : prouver qu’il 
est possible d’optimiser l’e�  cacité 
énergétique à l’aide de nouvelles 
technologies simples à à mettre en 
œuvre. Le bâtiment étant classé, il n’était 
pas possible d’e¤ ectuer les travaux 
d’isolation de la toiture par l’extérieur. 
Tout a donc été e¤ ectué par l’intérieur. 
Le système Integra VARIO d’ISOVER 
a permis d’atteindre les meilleures 
performances thermiques et de garantir 
l’étanchéité à l’air du bâtiment. Pour 
les murs, l’isolant choisi a été le GR32 
en épaisseur 100 mm avec le système 
Optima murs (R = 3,15 m²K/W). Pour 

les combles, l’isolant utilisé a été 
l’Isoconfort 32 en double couche 
(100 mm + 60 mm pour une résistance 
thermique de R = 4,95 m²K/W). 
L’étanchéité à l’air est assurée grâce 
à une gamme complète de composants 
dont la membrane VARIO Duplex et 
la nouvelle suspente Integra2, permet 
d’embrocher l’isolant et la membrane 
de manière étanche.  Avec ses systèmes 
d’étanchéité à l’air sous Avis Technique, 
ISOVER apporte la garantie de la 
réussite et la pérennité de l’étanchéité 
à l’air des ouvrages. Le chau¤ age au 
gaz a été remplacé par un mix Pompe 
double  ̄ ux thermodynamique et � lm 
rayonnant en complément de la pompe 
en cas de faibles températures. 
Étant donné la nouvelle performance 
énergétique du bâti, il est probable que 
le � lm rayonnant ne serve pas souvent. 
Le challenge a été relevé : la facture 
d’énergie est aujourd’hui divisée par 12 !

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

Company name - Société : 
Architecture Pelegrin

Architect(s) - Architecte(s) : 
François Pelegrin

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs :  10

Specialties - Spécialités : Architecture 

Founded - Fondée : 1979 

Address - Adresse : 
2, rue du Lieutenant-Chauré, 
75020 Paris, France

Contact - Contact : 
Phone: +33 (0)1 43 04 03 03   

of energy savings
d’économie d’énergie

92% PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages  80 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 15 kWh/m².yr

•   Energy savings 
Économie d’énergie 92%

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 1.80 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.28 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.25 W/m²K

Building type - Type de bâtiment  
Individual house

Logement individuel

Total area - Surface totale  250 m²

Number of fl oors - Nombre d’étages  
2 fl oors and cellar

2 étages et sous-sol

Floor surface - Surface au sol  500 m2

Construction date - Date de construction  1934

Duration of renovation (months) - 
Durée de la rénovation (mois) 5

Other information - Autre information  
This project was awarded 1st prize in the 
Residential Renovation Category of the ISOVER 
France Energy Effi ciency Awards - Ce projet a reçu 
le 1er prix des Energy Effi ciency Award d’ISOVER 
France, dans la catégorie  Rénovation-Résidentiel

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT
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Better insulation, 
lower costs 
Creating very low-energy houses while preserving the original architectural 
features: a challenge for Vilogia.   

Être capable d’atteindre un niveau de performance Bâtiment Basse Consommation (BBC) 
tout en conservant l’architecture de maisons anciennes, un challenge pour Vilogia.

w

The renovation work led to a reduction in 
energy consumption from 517 kWh ep/m2.yr 
to 73 kWh ep/m2.yr, i.e. 80% energy 
savings for a cost of €1,300 per m2. 
CO2 emissions have been signifi cantly 
reduced (140Kg eqCO2/m2.yr before 
work and 17Kg eqCO2/m2.yr after). 
To achieve these results, Vilogia decided 
to implement a high performance 
insulation and air tightness system. The 
property developer opted for the Optima 
murs system for the walls using ISOVER 
GR32 insulating material at a thickness 
of 140 mm, which provides a thermal 
resistance of R = 4.25 m2K/W and also 
installed the VARIO Duplex air tightness 
system. To insulate the attic fl oor and 

the veranda, IBR insulating material and 
the VARIO Duplex air tightness system 
were used. To optimise insulation, 
exterior joinery was equipped with 
triple-glazing. Finally, a very high 
energy recovery forced air mechanical 
ventilation system was installed along 
with a condensing boiler.  
 
Les travaux ont permis de réduire
la consommation d’énergie de 
517 kWh ep/ m².an à 73 kWh ep/m².an, soit 
80 % d’économie dénergie, pour un coût 
de 1 300 € par m². Les émissions de CO2 
ont été divisées par 4 (140 kg eqCO2/m².an
 avant travaux et 17 kg eqCO2/m².an 
après). Pour atteindre ces résultats, 

Vilogia a décidé de mettre en place 
un système d’isolation et d’etancheité 
de l’air très performant. Pour les murs, 
le bailleur social a opté pour le système 
Optima murs avec l’isolant ISOVER GR32 
en épaisseur 140 mm pour une résistance 
thermique R = 4.25 m²K/W, accompagné 
du système d’étanchéité à l’air VARIO 
Duplex. Concernant les combles perdus 
et la véranda, l’isolant IBR et le système 
d’étanchéité à l’air VARIO Duplex ont été 
utilisés. Pour optimiser l’isolation, les 
menuiseries extérieures ont été équipées 
de triple vitrage. Enfin, une VMC double 
flux à très haute récupération d’énergies 
a été mise en place et une chaudière 
à condensation a été installée.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

Vilogia, a property management company, 
located in France, renovated working class 
houses “les Lommoises” to create new, very 
low-energy houses. Vilogia took on a gigan-
tic challenge when it decided to renovate the 
working class houses in Lomme in the Nord-
Pas-de-Calais region. The aim of the experi-
mental project was to create very low-energy 
housing, primarily by insulating the build-
ings, and to cut energy costs for tenants. A 
traditional renovation equates to 4 times less 
energy consumed. However, this low-energy 
renovation complies with future environmen-
tal regulations by using 6 times less energy. 
The success of this project is a reference for 
future old building renovation projects and 
shows that it is possible to produce effective, 
sustainable results, by insulating old housing 
while preserving their architecture and the 
materials with which they are built.   

Vilogia, bailleur social implanté dans toute la 
France, a rénové sept anciennes maisons d’ou-
vriers, en maisons BBC. En rénovant ces mai-
sons d’ouvriers, les Lommoises dans le Nord-
Pas-de-Calais, Vilogia a relevé un dé� , et non des 
moindres. L’objectif de ce projet expérimental 
était d’attein dre un niveau de performance BBC, 
en privilégiant l’isolation des bâtiments, tout en 
o� rant aux locataires la possibilité de réaliser des 
économies conséquentes. Une réhabilitation clas-
sique, c’est 4 fois moins d’énergie consommée. 
Cette rénovation basse consommation, pour 
répondre aux futures réglementations environ-
nementales, c’est 6 fois moins. La réussite de 
cette réalisation permet d’engager une réflexion 
sur l’avenir du patrimoine ancien et démontre 
qu’il est possible de réhabiliter de façon efficace 
et durable, en isolant des maisons anciennes tout 
en respectant leur architecture et les matériaux 
qui la composent. 

Company name - Société : VILOGIA
Frédéric Fournier (picture - photo), in charge of 
patrimony development, Vilogia project manager - 
Chargé de développement patrimoine, responsable 
du projet 

Architect(s) - Architecte(s) : 
Benoît Prevost

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 1,200

Specialties - Spécialités : Private Community 
service group - Groupe privé de service collectif

Founded - Fondée :1943

Address - Adresse : 74, rue Jean-Jaurès,
BP10430, 59664 Villeneuve-d’Ascq 
Cedex, France

Contact - Contact : 
•  Vilogia Communication Department - 

Direction communication Vilogia 
Phone: + 33 (0)3 59 35 50 40

•  Benoît Prevost 
Phone: + 33 (0)3 20 31 90 90

of energy savings
d’économie d’énergie

80% 

Before - avant

PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 73 kWh/m².yr

•   Energy savings 
Économie d’énergie 80%

Building type - Type de bâtiment  
Housing - Apartment building

Maison -  appartement

Number of fl oors - Nombre d’étages  2

Number of units - Nombre d’unités
7 houses -  7 maisons 

Floor surface - Surface au sol 75 m² to 88 m²

Construction date - Date de construction  1930

Duration of renovation (months) - 
Durée de la rénovation (mois) 20 

Other informations - Autres informations  
This type of very low-energy renovation costs 
approximately 15% more than a traditional 
renovation. This project has received a special 
mention of the Jury in the Residential Renovation 
category of the EEA awards - Ce type de rénovation 
énergétique coûte environ 15 % de plus qu’une 
rénovation classique. Ce projet a reçu la mention 
spéciale du jury du  concours EEA ISOVER dans 
la catégorie Rénovation Résidentiel

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT
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Renovation of a 1970s’ bungalow into an energy-efficient house, keeping within
budget and schedule, and preserving as much of the original character as possible.  

Rénovation d’une maison de plain-pied des années 1970 en maison à haute e�  cacité 
énergétique dans le respect du budget et du calendrier, tout en préservant autant que 
possible le cachet d’origine de la maison. 

Preserving 
original charm

The floor plan of this three-roomed house 
needed to be redesigned to incorporate a sepa-
rate guest room. This was successfully achieved. 
The architect also managed to preserve the bun-
galow’s 1970s’ charm whilst integrating mod-
ern energy solutions. The building’s original 
dark-brown painted wooden window and terrace 
elements were incorporated within the mod-
ernisation work, and great care was taken in the 
selection of the materials and the colour scheme. 
The wooden elements now run horizontally to 
emphasise the compact volumes of the bunga-
low. The original terrace roofs had to be disman-
tled for structural reasons and the result is phe-
nomenal. The living area is now fl ooded with light 
and complemented by the interplay of shadows 
cast by the surrounding lighting strips. 

Le plan de cette maison de trois pièces a été redes-
siné pour intégrer une chambre d’ami séparée. 
L’architecte a conservé le charme de cette maison 
des années 1970 tout en intégrant des solutions 
énergétiques modernes. Les fenêtres et la ter-
rasse en bois peint en marron foncé ont fait peau 
neuve et un grand soin a été apporté au choix des 
couleurs et matériaux. Les éléments en bois s’a�  -

chent désormais à l’horizontale pour souligner la 
compacité de la maison. Pour des raisons liées à la 
structure du bâtiment, la toiture-terrasse d’origine 
a été démontée et le résultat est impressionnant. 
Le séjour est baigné de lumière et un  jeu d’ombres 
projetées par les bandes de lumière environnantes 
se crée. 

All heat-transmitting surfaces were 
completely insulated. The outer walls 
were insulated using mineral wool 
under mineral mortar. The windows 
were replaced with triple-glazed 
wood-framed windows. The fl at roof has 
been insulated and vegetalised. The 
heating system has been replaced with a 
new hydraulic system in the fl oor: water 
is heated with both a solar system and a 
gas condensing boiler. A ventilation 

system with an air fl ow that adapts 
automtically to the ambiant humidity rate 
has been installed. The building’s energy 
requirement for heating has been reduced 
from 171.4 kWh/m2.yr to 53kWh/m2.yr. 

Toutes les surfaces transmettant 
la chaleur ont été isolées intégralement. 
Les murs l’ont été par l’extérieur avec 
de la laine minérale sous enduit minéral. 
Les fenêtres ont été remplacées par 

des fenêtres en bois à triple vitrage. 
La toiture-terrasse a été isolée et 
végétalisée. Le chau¤ age par le sol a été 
remplacé par un nouveau système 
hydraulique alimenté à la fois par 
unchau¤ e-eau solaire et une chaudière 
gaz à condensation. Un système de 
ventilation hygro-réglable a été installé. 
Pour le chau¤ age, la consommation 
énergétique de la maison est passée 
de 171,4 kWh/m².an à 53 kWh/m².an. 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

Founded - Fondée : 2003 

Address - Adresse : 
Fresnostraße 101, 48159 Münster, 
Germany 

Contact - Contact : 
Phone: + 49 (0) 251 39 09 58 1
Fax: + 49 (0) 251 39 09 58 2 
E-mail: post@bau-raum.de
Website: www.bau-raum.de   

Company name - Société : 
planungsbüro bau.RAUM

Architect(s) - Architecte(s) : 
 Petra L. Müller, Dipl.-Ing. Architektin M.A. 

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs :  2

Specialties - Spécialités : Energetically holistic 
building and renovation  - Bâtiment et rénovation 
adoptant une approche énergétique globale

of energy savings
d’économie d’énergie

62% 

Before - avant

PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 62.6 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 53 kWh/m².yr

•   Energy savings 
Économie d’énergie 62%

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 1.10 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.17 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.18 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.15 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  1.5 1/h

Building type - Type de bâtiment  
Single family house 
Maison individuelle

Total area - Surface totale  128 m²

Number of fl oors - Nombre d’étages  1

Number of units - Nombre d’unités  1

Construction date - Date de construction  1974

Duration of renovation (months) - 
Durée de la rénovation (mois) 9

BUILDING PROFILE
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Designing 
a new life space

This project has faced many technical chal-
lenges, in particular: reducing the thermal 
bridges to meet the passive house stand-
ards; completing the project within 8 months; 
removing completely the core of the build-
ing; transporting the steel exterior staircase 
through the residential area, etc.
The building is the fi rst passive house and the 
fi rst ISOVER Multi-comfort house in the met-
ropolitan region of Rhein-Neckar. It is now a 
reference for the entire region and success-
fully shows how the neighbourhood can be 
revitalised as the building incorporates a com-
mercial space. The offi ce area of the building 
is open to the public, which required specifi c 
energy choices to be made. In order to create 
a real “showcase”, different yet always high-
quality materials were deliberately installed 
for all to see. 

Ce projet comportait son lot de défis techniques, 
notamment la réduction des ponts thermiques 
pour répondre aux exigences de la maison 
 passive, des délais de réalisation très courts, 

une dépose complète du cœur de l’immeuble, 
le déplacement d’un escalier extérieur en acier 
à travers le quartier résidentiel…
L’immeuble, première maison passive et pre-
mière maison multi-confort ISOVER de la région 
du Rhin-Neckar, est un modèle d’e�  cacité éner-
gétique pour toute la région, et illustre comment 
redonner vie à un quartier. L’immeuble accueille 
en e� et des bureaux. L’espace qui leur est alloué 
est ouvert au public, ce qui a conditionné certains 
choix énergétiques. Di� érents matériaux, toujours 
de la plus haute qualité, ont été choisis délibéré-
ment pour faire o�  ce de vitrine.

Renovation and extension of a residential building with offi  ce unit to create 
a multi-comfort house that meets passive house criteria.

Rénovation et extension d’un immeuble d’habitation et de bureaux en maison 
multi-confort respectant les critères de la maison passive.

The building envelope was deep insulated 
and air-tightened. Most of the installed 
ISOVER products were glass wool 
insulation materials with a 032 thermal 
conductivity. Passive house door and 
window components were installed, as 
well as a ventilation system with heat 
recovery, a geothermic heat pump and 
a solar system for hot water. 
 
L’enveloppe du bâtiment a été isolée 
en profondeur et rendue étanche à l’air. 
La plupart des produits ISOVER mis en 
œuvre sont des laines de verre avec une 
excellente conductivité thermique de 032. 
Des portes et fenêtres au standard maison 
passive ont été installées, de même qu’un 
système de ventilation avec récupération 
de chaleur, une pompe à chaleur 
géothermique et un chau¤ e-eau solaire. 

Before - avant

Company name - Société : 
r-m-p architekten

Architect(s) - Architecte(s) : 
Roland Matzig, Dipl.-Ing. (FH) Architekt 

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs: 16

Specialties - Spécialités: Passive house planning 
and renovation  - Planification et rénovation 
de maisons résidentielles

Founded - Fondée : 1980 

Address - Adresse: Brentanostrasse 11, 
68199 Mannheim, Germany 

Contact - Contact : 
Phone: + 49 (0) 621 7900071
Fax: + 49 (0) 621 7900074 
E-mail: info@r-m-p.de 
Website: www.r-m-p.de

of energy savings
d’économie d’énergie

95% 

TECHNICAL STRATEGY  
STRATÉGIE TECHNIQUE

PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 63.86 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 12.6 kWh/m².yr

•   Energy savings 
Économie d’énergie 95%

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 0.73 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.15 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.17 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.15 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  0.6 1/h

Building type - Type de bâtiment  
Residential building with offi ce use

Bâtiment résidentiel à usage de bureaux

Total area - Surface totale 335 m²

Number of fl oors - Nombre d’étages 3

Number of units - Nombre d’unités  1 

Construction date - Date de construction  1930

Duration of renovation (months) - 
Durée de la rénovation (mois) 8

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT
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Renovation of a residential building located in Munich’s busy Petuelring area. 

Rénovation d’un immeuble d’habitation situé dans le quartier très fréquenté de Petuelring.

Noise protection 
measures

After dealing with initial fund and planning-
related challenges to reconcile the require-
ments of owners, occupants, planners and city 
offi cials, the architects were faced with the chal-
lenge of enhancing the building’s noise insula-
tion using noise protection components that 
also improve energy effi ciency. The aim was to 
create a building offering a high quality of liv-
ing in a very busy part of the city. The architects 
had the added challenge of having to carry 
out the work with the building still occupied. 
The building’s new facade is both striking and 
unique and the building now has effective 
noise protection and thermal insulation. The 
3- dimensional windows soften the facade of this 
formerly austere 1960s’ building. 

Une fois réglés les problèmes de financement 
et d’urbanisme pour concilier les attentes des 
propriétaires, des occupants, des urbanistes 
et des responsables de la ville, les architectes 
ont dû améliorer l’isolation phonique de l’im-
meuble à l’aide de matériaux isolants qui ren-
forcent l’efficacité énergétique. Le but était de 
concevoir un immeuble o� rant une qualité de 
vie élevée dans un quartier très fréquenté de la 
ville. Défi supplémentaire, les architectes ont 
dû travailler alors que l’immeuble était habité.
Impressionnant et original, l’immeuble dispose 
désormais d’une protection phonique et d’une iso-
lation thermique e�  caces. Le nouveau bâtiment 
arbore des fenêtres 3D qui adoucissent sa façade 
des années 1960 autrefois austère. 

The building’s existing loggias and 
balconies have been converted into 
living spaces. The new ventilated facade 
and the attic space under the fl at roof 
have been insulated with fi re resistant 
ISOVER Ultimate mineral wool products.
 
Les loggias et les balcons ont été 
transformés en surfaces habitables. 
La nouvelle façade ventilée et les combles 
perdus sous la toiture-terrasse ont été isolés 
avec des produits ISOVER résistants 
au feu en  laine minérale Ultimate.

TECHNICAL STRATEGY  
STRATÉGIE TECHNIQUE

Before - avant

Founded - Fondée: 2000 

Address - Adresse: 
Dachauer Strasse 14
80335 Munich, Germany

Contact - Contact: 
Phone:+ 49 (89) 33 04 06 32 
Fax:+ 49 (89) 33 04 06 33 
E-mail: info@zillerplus.de
Website: www.zillerplus.de   

Company name - Société : 
zillerplus Architekten und Stadtplaner

Architect(s) - Architecte(s) : 
Michael Ziller, Dipl.-Ing. Architekt BDA Stadtplaner   

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs:  4

Specialties - Spécialités: Town planning, civil 
engineering, renovation - Urbanisme, génie civil, 
rénovation

of energy savings
d’économie d’énergie

61% 
PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 71 kWh/m².yr

•   Energy savings 
Économie d’énergie 61%

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 1.30 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.14 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.22 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  0.55 1/h

Building type - Type de bâtiment 
Residential building with shops 

Bâtiment résidentiel et magasins

Total area - Surface totale
 Residential area 2,601 m2, shops 267 m2

Partie résidentielle 2 601 m2, 
partie magasins 267 m2 

Number of fl oors - Nombre d’étages  5

Number of units - Nombre d’unités  
53 (residential units) with 2 shops

53 (unités résidentielles) avec 2 magasins

Construction date - Date de construction  1967

Duration of renovation (months) - 
Durée de la rénovation (mois) 9

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT
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Achieving high 
thermal comfort  

A whole house or systems approach 
was taken to determine the most 
cost-effective approach to achieving 
the highest possible standards of 
thermal comfort and healthy long 
life components. An evidence-based 
approach to decision-making was 
adopted early on and the specifi cation 
was developed through the rigorous 
use of Passive House software and 
analytical tools for calculating heat 
loss due to cold bridging and tools to 
assess vapour diffusion. Parallel to this 
and of equal importance, toolbox talks 

were conducted on site with blower 
door, smoke cannon and thermographic 
camera to demonstrate to operatives 
the crucial importance of attention 
to detail in the workmanship needed 
for passive levels of performance.
 
Une démarche système globale a été 
adoptée pour déterminer l’approche la 
plus économique permettant d’atteindre 
les normes les plus élevées en matière 
de confort thermique et de matériaux 
sains de longue durée. Très en amont, 
une approche décisionnelle fondée sur 

les preuves a été adoptée. Le cahier 
des charges a été conçu à l’aide de 
logiciels dédiés aux maisons passives 
et d’outils d’analyse pour le calcul 
des déperditions de chaleur dues aux 
ponts thermiques et d’outils d’évaluation 
de la di¤ usion de vapeur. En parallèle, 
des séances de formation ont été 
organisées sur site avec une fausse porte 
« blower door », un canon fumigène et une 
caméra thermique. L’idée était de montrer 
aux ouvriers combien il est important 
de soigner tous les détails pour atteindre 
des niveaux de performance passifs.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

To demonstrate that the highest possible levels of thermal comfort and energy 
efficiency can be achieved in the renovation of existing building stock, without 
the need for further development of one-off dwellings on green field sites.

L’objectif du projet était de prouver que les niveaux de confort thermique et d’e�  cacité 
énergétique les plus élevés peuvent être atteints grâce à la rénovation de bâtiments sans 
qu’il soit nécessaire de construire de nouveaux logements. 

In 2007, Randy Ralston and Mel Cronin bought 
a dormer bungalow in Rathdrum, Co Wicklow. 
Refurbishment began soon after they bought 
the 35-year-old house, which had seen better 
days. The main goals for the project were to cre-
ate an environmentally friendly house, reduce 
running costs, get away from what Randy calls 
the “petroleum addiction loop”, and to inspire 
others to go green. Naturally, they also wanted 
a comfortable and beautiful home.The legacy 
issues associated with the shape and orienta-
tion of the existing building, and the high env-
elope surface area to volume ratio, meant that 
achieving high levels of air tightness was an 
extremely diffi cult task.   

En 2007, Randy Ralston et Mel Cronin ont acheté 
une maison mansardée à Rathdrum, Comté de 
Wicklow. Les travaux de rénovation ont débuté 
peu de temps après l’acquisition de la maison, 
construite il y a 35 ans et qui avait connu des 

jours meilleurs. Les principaux objectifs du projet 
étaient les suivants : concevoir une maison respec-
tueuse de l’environnement, réduire les frais d’en-
tretien, sortir de ce que Randy appelle le « cercle 
vicieux de la dépendance pétrolière » et faire des 
émules. Il va de soi que les propriétaires voulaient 
aussi une maison qui soit belle et confortable. La 
forme et l’orientation du bâtiment existant, ainsi 
que le ratio surface de structure/volume élevé ren-
daient l’obtention de niveaux élevés d’étanchéité 
à l’air extrêmement di�  cile.

Specialties - Spécialités : Passive House 
Construction Technology - Technologie 
de la maison passive 

Founded - Fondée : 2009

Address - Adresse : 53a Rathgar Avenue, 
Dublin 6, Ireland

Contact - Contact : 
Phone: +353 (0)87 684 3171
E-mail: archie@integrated.ie
Website: www.integrated.ie

Company name - Société : Integrated 
Energy 

Architect(s) - Architecte(s) : 
Planning by (Planification) Corkish Maguire 
Partnership, Wicklow Enterprise Park, 
Technical Architect Archie O’Donnell, 
Foundation system design (Conception des 
fondations) by Viking House and Hilliard 
Tanner Engineers 

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 2

of energy savings
d’économie d’énergie

89% 

Before - avant

PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 24 kWh/m².yr

•   Energy savings 
Économie d’énergie 89% 

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 0.80 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.14 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.12 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.14 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  0.97 m3/h.m²

Building type - Type de bâtiment 
House Private Dwelling, Timber-Frame

Maison individuelle à ossature bois

Number of fl oors - Nombre d’étages  2 

Number of units - Nombre d’unités  1

Floor surface - Surface au sol  300 m2

Construction date - Date de construction  09/2010

Duration of renovation (months) - 
Durée de la rénovation (mois) 16 

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT
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From a cigarette 
factory to a modern 
university campus

The building fabric was improved 
through innovative methods including 
the re-defi nition of the building’s 
insulation layer, and the introduction 
of natural daylight and ventilation. 
The systems employed included chilled 
beams, ECDC fan coil units and 
displacement ventilation which were 
carefully controlled to match building 
loads. Of particular interest is the 
integration of an 850kW wind turbine 
with an ice bank store which maximises 
wind energy used and reduces 

the amount of electricity taken from 
the national grid. 
This building is one of the fi rst in Ireland 
to use a new method responding to the 
introduction of smart metering. 
 
Des méthodes novatrices telles que 
la redé� nition de la couche d’isolation 
et l’introduction de la lumière naturelle 
et de la ventilation ont été mises en œuvre 
pour améliorer la structure du bâtiment. 
Parmi les systèmes utilisés � gurent des 
poutres froides, des  ventilo-convecteurs 

ECDC et la ventilation par déplacement 
d’air dont la mise en œuvre a été adaptée 
au bâtiment. À signaler également 
l’intégration d’une éolienne de 850 kW 
assortie d’un bac à accumulation de glace 
qui optimise l’utilisation de l’énergie 
éolienne et réduit la demande 
d’électricité du bâtiment auprès 
du réseau national. 
Ce bâtiment est l’un des premiers en 
Irlande à utiliser une nouvelle méthode 
adaptée à l’introduction de compteurs 
intelligents.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

This project involved the refurbishment of an existing, disused, industrial cigarette 
factory into a modern university campus building.

Ce projet portait sur la transformation d’une fabrique de cigarettes industrielle désa� ectée 
en bâtiment moderne du campus universitaire.

The 10,000m2 P.J. Carroll’s cigarette factory 
was built in 1967 and stands as one of the best 
examples of Miesian architecture in Europe. 
For this reason the building is listed and 
retaining its image is of both national and 
international importance. The building was 
purchased by Dundalk Institute of Technology 
in 2002 with a view to converting the building 
to a modern educational facility without com-
promising its historic status. The building 
offered an interesting challenge of producing 
a low-energy solution for a listed 43-year-old 
building.  

Construite en 1967, la fabrique de cigarettes 
P. J. Carroll est l’un des plus beaux exemples d’ar-
chitecture miesienne en Europe. Classé monu-
ment historique, cet édifice d’une superficie de 
10 000 m² possède une renommée nationale et 
internationale. L’Institut de technologie de Dun-
dalk l’a acquis en 2002 pour le transformer en 
pôle de formation moderne ; tout en préservant 
son statut historique. Le défi consistait à mettre 
en place une solution à haute efficacité énergé-
tique dans un bâtiment classé vieux de 43 ans.

Company name - Société : 
BDP, Chris Croly & Edel Donnelly 

Architect(s) - Architecte(s) : 
Scott Tallon Walker  

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 1

Specialties - Spécialités : Multi-Disciplinary 
Sustainable Building Design - Conception de 
bâtiments durables

Founded - Fondée : 1961

Address - Adresse : Blackhall Green,
Dublin 7, Ireland

Contact - Contact : 
Phone: +353(0)1 474 0600 
E-mail: chris.croly@bdp.com 
Website: www.bdp.com

of energy savings 
d’économie d’énergie

95% 
Before - avant
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PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 147 kWh/m².yr

•   Energy savings 
Économie d’énergie 95%

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 2.20 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.265 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.17 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.37 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  8.26 m3/h.m²

Building type - Type de bâtiment 
NON RESIDENTIAL - NON RÉSIDENTIEL

University building, Steel frame
Université, bâtiment à armature acier

Number of fl oors - Nombre d’étages  1

Number of units - Nombre d’unités  1

Floor surface - Surface au sol  10,000 m2

Construction date - Date de construction  03/2010

Duration of renovation (months) - 
Durée de la rénovation (mois) 17 

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT
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Extension of a 
mountain refuge

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

The refuge is owned by a local non-profi t making company whose members 
contributed greatly to the renovation project, offering their voluntary services. 
The project took into account the fact that the refuge is only used for 3 to 4 months 
of the year.

Le propriétaire du refuge est une société locale sans but lucratif, dont les membres 
ont fourni un travail bénévole important durant les travaux. La cabane a été rénovée 
selon ses besoins : elle n’ est utilisée que 3 à 4 mois par an. 

This project applies in particular the principles of 
sustainable development and focuses on three 
key aspects. The “social” aspect is demonstrated 
through the commitment and voluntary help of 
ski club members, the improved usage qualities 
of the building and the provision of a safer work-
ing environment due to workshop prefabrication. 
The “environmental” aspect is demonstrated 
through the use of local, non-harmful and recy-
clable products, resulting in the use of less 
embodied energy. Finally, in terms of “fi nance”, 
diffi culties in accessing the refuge, the limited 
fi nancial resources of the owner and the limited 
base area of 5 m2/person required significant 
savings to be made, which had an adverse impact 
on the construction cost.   

Ce projet applique particulièrement bien les prin-
cipes du développement durable selon les trois 
aspects suivants : l’engagement personnel et le 

bénévolat des membres du ski club lui confèrent 
un aspect social. De plus, le projet a été intégré à 
l’existant par l’amélioration des qualités d’usage 
du bâtiment et par la préfabrication en atelier 
(environnement de travail plus sécurisé). D’un 
point de vue environnemental, des matériaux 
locaux sains (exempts de produits nocifs) et recy-
clabes ont été utilisés. Cela a permis d’optimiser 
les économies d’énergie grise. En� n, les di�  cultés 
d’accès au refuge, les ressources � nancières limi-
tées du propriétaire et la surface au sol limitée à 
5 m2/personne ont rendu obligatoires des écono-
mies non négligeables, ce qui s’est ressenti sur le 
coût de la construction.

Address - Adresse : Case postale 146, 
CH-1920 Martigny, Switzerland

Contact - Contact : 
Phone: +41 27 722 24 12 
Fax: +41 27 722 24 12
E-mail: leonard@atlb.ch

Company name - Société : atLB, atelier 
Léonard Bender

Architect(s) - Architecte(s) : 
Léonard Bender 

Specialties - Spécialités : Architecture

of energy savings
d’économie d’énergie

75% 

Before - avant
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PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 21 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 14 kWh/m².yr

•   Energy savings 
Économie d’énergie ≈ 75%

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 1.10 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.16 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.19 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.17 W/m²K

Building type - Type de bâtiment 
Mountain refuge - Cabane de montagne 

Number of fl oors - Nombre d’étages 
1 residential fl oor, 1 unheated partial basement - 
1 étage habitable, 1 sous-sol partiel non chauffé

Number of units - Nombre d’unités 
Refuge for 48 persons - Refuge pour 48 personnes

Floor surface - Surface au sol 
Before renovation:141 m2 , after renovation / 

extension: 207 m2 - Avant la rénovation : 141 m2, 
après la rénovation / agrandissement : 207 m2 

Construction date - Date de construction  1969

Duration of renovation (months) - 
Durée de la rénovation (mois) 
Approx. 3-and-a-half years (major planning, 
staggered work due to high altitude climate and 
availability of volunteers). The project was started in 
03/2006 and was completed on 15/08/2009 - 
Env. 3 ans et demi (planifi cation importante, 
travaux échelonnés en raison du climat en haute 
montagne et de la disponibilité des bénévoles). 
Démarrage : 03/2006 - terminé 15/08/2009

Other information - Autre information
This project was awarded 3rd prize in the EEA 
in Switzerland - Ce projet a gagné le 3e prix EEA 
en Suisse

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

The refuge’s aspect was poor. It had no 
insulation, practically no natural 
lighting, and windows that were either 
missing or too small. The dormitories 
resembled army barracks and 
movement from room to room was not 
easy. The plan was therefore to 
completely redesign the interior layout 
by turning the building around.
The living areas now face south-east 
and south-west and the dormitories 
face north-west. Considering that the 
refuge is only used for 3 to 4 months 
each summer, the architects decided 

not to install gentle ventilation or a heat 
recovery system. They managed 
to improve thermal performances by 
incorporating 18 cm of glass wool inside 
the walls and under the fl oor and 20 cm 
of glass wool in the roof. The building is 
now energy-effi cient.

La cabane était mal orientée et pas isolée, 
l’éclairage naturel quasi inexistant,
les fenêtres manquaient ou étaient 
trop petites. Les dortoirs ressemblaient 
à un baraquement de l’armée et il était 
di�  cile de circuler d’une pièce à l’autre 

à l’intérieur du refuge. L’idée était donc 
de réaménager complètement l’intérieur 
en tournant le bâtiment sur lui-même. 
Dorénavant, la partie jour est orientée 
sud-est et sud-ouest, la partie nuit nord-
ouest. Compte tenu de l’utilisation de la 
cabane pendant seulement 3 à 4 mois en 
été, il a été décidé de ne pas installer de 
ventilation ni de récupérateur de chaleur. 
Avec 18 cm de laine de verre dans 
les murs et les planchers et 20 cm dans 
la toiture, la  performance énergétique 
du bâtiment a été signi� cativement 
améliorée.
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Historic building 
renovation 
The Adler inn renovation shows that it is possible to employ cutting-edge 
construction techniques, preserve heritage and provide optimum comfort 
at the same time. 

Allier techniques de construction de pointe à la protection du patrimoine sans omettre 
le confort du bâtiment ? Chose faite pour l’auberge Adler.  

The 18th century “Adler” inn is located in the 
historic centre of the village of Allenwinden. 
Although the building is protected by Swiss 
heritage order, the aim was to completely 
renovate the building without compromising 
its original features. It has been renovated 
several times throughout the course of its 
200 years and has lost some of its original 
charm. Renovation work began with the demo-
lition of the arbitrary extensions added during 
the 20th century. The east facade was added too 
and the historic part of the facade underwent 
a complete renovation. Magnificent painted 
half-timbering was discovered under all the 
layers and great care was taken to restore this. 
“The Adler building was a challenging project. 
The beautiful building maintains its place in 
the village and will remain an inn where peo-
ple can meet up with others”, states Mr. Georg 
Fray, heritage manager for the canton of Zug.  

L’auberge Adler, datant de la � n du XVIIIe siècle, 
est située dans le centre historique du village 
 d’Allenwinden. Bien qu’entièrement protégée 
par le patrimoine suisse, l’objectif était de réno-
ver entièrement la bâtisse sans perdre son cachet 
original. Durant plus de 200 ans d’ existence, elle 
a subi plusieurs transformations et a � ni par perdre 
son caractère initial. La rénovation a démarré par 
la démolition des agrandissements arbitraires 
ajoutés durant le XXe siècle ; les volumes perdus 
ont été compensés sur la façade est, et la partie his-
torique a subi une rénovation complète. Sous les 
multiples couches, de magni� ques colombages 
peints ont été découverts et un soin très parti-
culier leur a été apporté. « Le bâtiment de l’Adler 
a été un chantier di�  cile. La belle bâtisse garde sa 
place dans le village et restera une auberge où les 
gens peuvent se rencontrer », explique M. Georg 
Fray, responsable cantonal de la protection du 
patrimoine du canton de Zug.

Company name - Société : 
Glöggler röösli architekten 

Architect(s) - Architecte(s) : 
Patrick Röösli  

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 6

Specialties - Spécialités : 
Architect office - Bureau d’architecture

Founded - Fondée : 2008

Address - Adresse : Gotthardstrasse 31, 
CH - 6300 Zug, Switzerland

Contact - Contact : 
Phone: +41 41 712 28  00 
E-mail: kontakt@grarchitekten.ch

of energy savings
d’économie d’énergie

60% 

Before-avant

PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 54 kWh/m².yr

•   Energy savings 
Économie d’énergie ≈ 60 %

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 1.79 - 1.10 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.16 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.27 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.25-0.15 W/m²K

Building type - Type de bâtiment 
Hostel, family apartment, retirement apartments-

Auberge, appartement familial 
et pour personnes âgées

Total area - Surface totale 615 m2  

Number of fl oors - Nombre d’étages 
4 fl oors: 1 cellar, 1 fl oor in the loft space, 

2 “normal” fl oors - 4 étages : 1 cave, 1 étage sous 
les combles, 2 étages « normaux » 

Number of units - Nombre d’unités  
3 apartments and 1 hostel (restaurant) 

3 appartements et 1 auberge (restaurant)

Floor surface - Surface au sol  200 m2

Construction date - 
Date de construction  01/04/2009 - 28/08/2010 

Duration of renovation (months) - 
Durée de la rénovation (mois) 17 

Other information- Autre information 
This project was awarded 2nd prize in 
Switzerland in the EEA 2011 - Ce projet a 
gagné le 2e prix de l’EEA 2011 en Suisse

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

Several reinforcement measures were 
required to bring the building in line 
with current standards (earthquakes, 
fi re protection, etc.). A concrete 
foundation was laid under the stone 
walls, which were repaired and 
strengthened along with the fl oors 
between the storeys. Due to a very low 
under-ceiling height (1.8 m), the height 
of the building had to be raised between 
the cellar and the ground fl oor and 
between the top fl oor and the loft space. 
The half-timbering was repaired using 
wood removed from other parts of 

the house before being very carefully 
painted. Several surfaces were cleaned 
and others had to be completely rebuilt. 
The result is an inn with a beautiful 
interior that blends perfectly with its 
environment.
 
Plusieurs mesures de renforcement 
ont été nécessaires a� n que le bâtiment 
corresponde aux normes de construction 
en vigueur aujourd’hui (séismes, 
protection feu…). Sous les murs en pierre, 
un « tapis » de béton a été posé. Les murs 
ont été réparés et renforcés, tout comme 

les sols entre les étages. En raison d’une 
hauteur sous plafond trop basse (1,80 m), 
le bâtiment a dû être surélevé entre 
la  cave et le rez-de-chaussée ainsi que 
l’étage sous les combles. Les réparations 
des colombages ont été e¤ ectuées 
avec du bois démonté ailleurs dans 
la maison et un grand soin a été apporté 
à leurs peintures. Quelques surfaces 
ont été nettoyées, d’autres ont dû être 
reconstruites. Résultat ? Une auberge 
qui s’intègre harmonieusement dans 
son environnement et dont la beauté 
intérieure a pu être mise en valeur.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
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Zero-heating 
energy
Knowing how to optimise the sun’s inexhaustible supply of energy requires expertise.

L’énergie solaire est une ressource inépuisable. En tirer les bénéfices au service 
de notre confort est un véritable savoir-faire.

This building in Zurich was built in 1938. Apart-
ments are highly sought after in this part of 
the city due to its proximity to the city centre. 
The owner decided to renovate this building to 
serve as a reference in terms of energy use and 
eco-friendliness, while expanding its living 
space. The apartments were extended by clos-
ing in the balconies on the road side to create 
light and relaxing alcoves. On the courtyard 
side, the surface area of the apartments was 
increased by several square metres using a 
wooden frame. This enabled balconies to be 
built. Everything was panel-lined with larch 
wood. A two-storey apartment was built in the 
loft space, increasing the value of the property 
for the owner.  

Ce bâtiment , situé à Zürich, a été construit en 1938. 
Les appartements dans cette partie de la ville sont 
recherchés aujourd’hui en raison de la proximitié 
du centre-ville. Le propriétaire a décidé de réno-

ver ce bâtiment de manière exemplaire, tant du 
point de vue énergétique qu’écologique, tout en 
agrandissant la surface d’habitation. L’extension 
des appartements a été possible en fermant les 
balcons côté rue a� n de créer des alcôves lumi-
neuses et calmes. Côté cour, la surface des appar-
tements a été augmentée de plusieurs mètres car-
rés : cet agrandissement a été réalisé en ossature 
bois. Des balcons ont pu ainsi être construits. Le 
tout a été lambrissé avec du bois de mélèze. Dans 
les combles, un appartement sur deux niveaux a 
pu être construit, ce qui o� re au propriétaire une 
augmentation de la valeur du bâtiment.

Photovoltaic roof panels and thermal 
solar panels provide the energy required 
to operate the technical installations 
(gentle aeration, etc.) and provide hot 
water to the building’s tenants. Surplus 
energy is returned to the city’s network. 
When altering the courtyard facade, 
a gentle ventilation system (fresh air and 
extraction of polluted air) were installed. 
Air is circulated around the apartments 
via suspended ceilings in the kitchens and 
bathrooms. Central radiator heating was 
replaced with ground heating, preheated 
to 30°C. This heat is produced by a gas 
boiler “assisted” by thermal solar panels. 
The south-facing glass surfaces were 
expanded to maximise the passive solar 
gain.  340 mm of insulation have been 
installed on the courtyard-facing facade, 
in addition to 400 mm of insulation in the 
loft space.
 
Des panneaux photovoltaïques sur 
le toit ainsi que des panneaux solaires 
thermiques fournissent l’énergie nécessaire 
au fonctionnement des installations 
techniques (aération douce, etc.) et l’eau 
chaude aux habitants de l’immeuble. 
Le surplus d’énergie est remis dans le 
réseau de la ville. Grâce au déplacement 
de la façade côté cour, un système de 
ventilation douce (air frais et extraction 
de l’air vicié) a été installé. La distribution 
de l’air dans les appartements se fait grâce 
aux plafonds suspendus des cuisines et 
salles de bains. Le chau¤ age central à 
radiateurs a été remplacé par un chau¤ age 
au sol, préchau¤ é à 30 °C. La production de 
cette chaleur est assurée par une chaudière 
à gaz « aidée » par les panneaux solaires 
thermiques. Les surfaces vitrées du côté 
sud ont été agrandies a� n de maximiser 
le gain d’énergie solaire passive. 340 mm 
d’isolation ont été posés sur la façade côté 
cour ainsi que 400 mm dans les combles.

TECHNICAL STRATEGY 
STRATÉGIE TECHNIQUE

Before - avant

Company name - Société : Kämpfen für 
Architektur, AG 

Architect(s) - Architecte(s) : 
Beat Kämpfen (dipl. Arch. ETH/SIA, Master 
of Architecture UCB), Rachel Strack and Maren 
Zinke.Nadija Grischott was involved in the project 
but is not in the picture (Impliquée dans le projet 
mais absente de la photo : Nadija Grischott) 

of energy savings
d’économie d’énergie

81% 
Specialties - Spécialités : Construction and 
energy - efficient renovation - Constructions 
et rénovations énergétiques

Address - Adresse : Badenerstrasse 571, 
CH-8048 Zürich, Switzerland

Contact - Contact : 
Phone: +41 (0)44 344 46 20
Fax: +41 (0)44 344 46 30
E-mail: info@kaempfen.com

PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 26 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 8 kWh/m².yr

•   Energy savings 
Économie d’énergie 81%

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 0.80 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.09 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.18 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.11 W/m²K (north - nord); 0.20 W/m²K (south - sud)

Air tightness / Étanchéité de l’air  0.884 m3/h.m²

Building type - Type de bâtiment 
Residential accomodation and 2 offi ces 

on several fl oors - Bâtiment d’habitation 
et 2 bureaux sur plusieurs étages

Total area - Surface totale 891 m2

Number of fl oors - Nombre d’étages  6

Number of units - Nombre d’unités  
9 apartments, 2 offi ces

9 appartements, 2 bureaux

Floor surface - Surface au sol  ≈ 150 m2

Construction date - Date de construction  1938

Duration of renovation (months) - 
Durée de la rénovation (mois) 12 

Other informations- Autres informations  
This project was awarded 1st prize in Switzerland 
in the EEA 2011. The renovation of this building is 
a pilot project of the International Energy Agency, 
Task 37 for Advanced Housing Renovation - 
Ce projet a gagné le 1er prix en Suisse de l’EEA 2011. 
La rénovation de ce bâtiment est un projet pilote 
réalisé par l’International Energy Agency, Équipe 
37, dédiée  aux projets de rénovation avancées

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT
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Ecology / Sustainability
The virtues of effective insulation in terms of the environment are clear. Experts have calculated 

that the effective renovation and insulation of existing buildings can result in energy savings 

of up to 80%. At the same time the principles of ecology and sustainability can be applied 

to the choice of building materials and processes. The primary ingredient of ISOVER glass wool 

is sand, a material that is available in virtually unlimited quantities. Product lifecycle issues 

can have a profound effect on the environment as well. Raw materials for ISOVER products are 

procured from small, open-air sources and then reconditioned using state-of-the-art processes 

that ensure minimal environmental impact. Up to 80% of the contents of ISOVER glass wool 

comes from recycled glass. The energy used in producing glass wool is saved in less than 

two months of heating.

Écologie / Développement durable
Les vertus d’une isolation efficace en matière d’environnement sont indéniables. 

Les experts ont calculé que la rénovation et l’isolation des bâtiments existants pourraient 

permettre jusqu’à 80 % d’économie d’énergie. Parallèlement, les principes écologiques 

et de développement durable peuvent être appliqués au choix des matériaux et 

méthodes de construction. Le matériau à l’origine de la laine de verre ISOVER est le sable, 

un composant disponible en quantité quasi illimitée. Les considérations liées au cycle de vie 

des produits peuvent également avoir un effet majeur sur l’environnement. Les matériaux 

bruts utilisés pour les produits ISOVER proviennent de sites à ciel ouvert et de taille 

moyenne puis sont reconditionnés selon les procédés ultramodernes qui garantissent 

un impact minimal sur l’environnement. Plus de 80 % de la composition de la laine de verre 

ISOVER proviennent du verre recyclé. L’énergie utilisée pour fabriquer la laine de verre 

est économisée en moins de deux mois de chauffage.
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House of generations

Building type - Type de bâtiment  
Residential building, nursery, day-care

 Bâtiment résidentiel, garderie, infi rmerie

Total area - Surface totale  2,909 m²

Number of fl oors - Nombre d’étages  9

Number of units - Nombre d’unités  32

Construction date - Date de construction  1975

Duration of renovation (months)- 
Durée de la rénovation (mois) 20

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

Based on the principle of “living under one roof”, a 1970s’ seven-storey retirement 
home has been converted into a modern “House of generations”. This is the first 
property of this size in Austria to be renovated to passive house standards. 

Basée sur le principe de « vivre ensemble sous le même toit », une maison de retraite 
de sept étages des années 1970 a été transformée en « maison intergénérationnelle » 
moderne. C’est le premier bien immobilier de cette taille à être rénové en Autriche 
selon les normes applicables aux maisons passives. 

The decision was made to create a pas-
sive house during the planning phase and 
the 3,000m2 of fl oor space now incorporates 
a nursery, a day-care centre for the eld-
erly and disabled access flats. During the 
detailed planning and bid phase, the property 
developer, town council and industrial part-
ners struggled to reach a consensus regard-
ing the use of a conventional heating sys-
tem for the building’s remaining energy 
consumption. The building’s basic struc-
ture also made a conversion more dif-
ficult. The floor plan was characterised 
by the supporting walls, and the fact that 
the different floors had been built without 
empty spaces made it more difficult to lay 
cables and install the ventilation system. 
The strict Lower Austria building regula-
tion fi re requirements constituted a further 
challenge. To deal with this challenge, a metal 
facade had to be constructed and fastened 
using facade tie-bars. The quantity and 
design of these tie-bars had to be optimised 
for use in a passive house.

Les 3 000 m² de surface au sol abritent désor-
mais un jardin d’enfants, un centre de soins 
de jour pour personnes âgées et des apparte-
ments accessibles aux personnes handicapées. 
La décision de créer une maison passive a été 

prise lors de la phase d’étude. Le promoteur 
immobilier, le conseil municipal et les partenaires 
industriels ont eu du mal à se mettre d’accord sur 
le choix d’une installation de chau� age conven-
tionnelle permettant d’assurer la consomma-
tion d’énergie résiduelle. La structure de base du 
 bâtiment posait des problèmes de conversion en 
maison passive. Le plan d’étage comportait beau-
coup de murs porteurs et les di� érents étages ont 
été construits sans laisser d’espace. Le passage 
des câbles et l’installation du système de ventila-
tion n’étaient pas simples. En� n, la règlementation 
stricte en matière de prévention des incendies en 
basse Autriche a nécessité la construction d’une 
façade en métal � xée par des entretoises, dont la 
conception et la quantité ont dû être optimisées 
pour une maison passive.

The property’s insulated building shell 
makes it energy effi cient. Thermal bridges 
were avoided as far as is possible for a 
renovation. The integration of a controlled 
ventilation system with waste heat 
recovery reduced heat consumption to 
8.75 kWh/m2.yr. This heat consumption 
value is kept constant due to the building’s 
airtight construction. Apart from the lift, 
all non-supporting partitioning walls, 
fl oors, windows and service systems were 
removed. Only the basic structure of the 
building remained and even this had to be 
statically strengthened in places to meet 
the requirements of amended standards. 
A total of 760 m2 of ISOVER insulating 
materials were used, including mostly 
facade insulation, EPS, TW-KF 50, TDPT 25 
and UNIROLL CLASSIC 20. Connection to 
biogenic district heat from a central hot 
water and heating tank demonstrated 
further the environmentally friendly concept 
of the building and resulted in a reduction 
in heating costs from €41.40 to €4.60.  
 
L’e�  cacité énergétique du bâtiment est 
assurée par l’isolation de son enveloppe 
et les ponts thermiques ont été évités 
dans la mesure du possible. L’intégration 
d’un système de ventilation contrôlée 
avec récupération de chaleur a permis 
de réduire la consommation de chaleur 
à moins de 10 kWh/m².an. Cette valeur 
est constante grâce à l’étanchéité à l’air 
du bâtiment. Hormis l’ascenseur, 
tous les murs non porteurs, les planchers, 
les fenêtres et les dispositifs d’entretien ont 
été supprimés. Seule la structure de base 
du bâtiment a été conservée, mais elle a dû 
être renforcée statiquement à certains 
endroits pour répondre aux critères exigés 
par les normes révisées. Au total, 760 m² 
de matériaux isolants ISOVER (EPS, TW-
KF 50, TDPT 25 et UNIROLL CLASSIC 20) 
ont été utilisés, principalement pour 
l’isolation des façades. Autre atout 
écologique du projet, le bâtiment a été 
raccordé au chau¤ age biogénique du 
quartier par le biais d’un réservoir central 
de chaleur et d’eau chaude. Résultat : 
une réduction des coûts de chau¤ age 
de 41,40 €  à 4,60 €.

TECHNICAL STRATEGY  
STRATÉGIE TECHNIQUE

Before - avant

Address - Adresse : Belvederegasse 5, 
2000 Stockerau, Austria

Contact - Contact : 
Phone: +43 2266 62758  
Fax: +43 2266 62758-99  
E-mail: office@kuchler-ztgmbh.at

Company name - Société : Kuchler ZT-GmbH 

Architect(s) - Architecte(s) : 
Arch. DI Friedrich Kuchler, Arch. DI Martin Kuchler, 
Ing. Bernhard Gittenberger 

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs :  8 

Founded - Fondée : 1973

of energy savings
d’économie d’énergie

96% PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 8.75 kWh/m².yr

•   Energy savings 
Économie d’énergie 96%

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 0.80 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.06 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.12 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.17 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  0.60 m3/h.m²
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Environmentally 
friendly building
Renovated in 2007 to improve its energy efficiency, this 1900s’ property 
was renovated and not rebuilt due to both occupancy and resource-friendly 
management constraints. Bereft of its historic features, this now ordinary corner 
house has been radically modernised. 

Pour améliorer l’e�  cacité énergétique de cet immeuble des années 1900, la rénovation, 
en 2007, a été privilégiée par rapport à la reconstruction par souci d’optimisation 
des ressources et par respect pour ses occupants. Dépossédé de son caractère 
historique, ce bâtiment d’angle a été entièrement modernisé.

Renovation of this residential house that was built 
around 1900 in Märzstrasse was an investment 
property with a complex ownership structure. Fur-
thermore, the desolate building had already been 
renovated a number of times during the past 100 
years. There was no particular concept behind this 
primarily cosmetic renovation work and the results 
were disappointing. Not surprisingly therefore, the 
owners were reluctant to embark on a new renova-
tion project and apprehensive about spending any 
more money on the property. The main aim was 
therefore to keep costs to a minimum by focusing 
on resource-friendly renovation. Extending the 
property’s useful life by at least 50 years also 
proved to be architecturally challenging. By 
employing energy-effi cient insulation  resources, 
the building’s total energy consumption has 
been reduced from 345 to approx. 100 kWh/m2.yr. 

La rénovation de cette maison de la Märzstrasse, 
construite dans les années 1900, était un place-
ment immobilier à la structure complexe. Décrépi, 
il avait été rénové à plusieurs reprises au cours du 
siècle dernier avec des résultats décevants, sans 
vision globale, portant essentiellement sur son 
apparence. Les propriétaires se sont donc natu-
rellement montrés réticents à l’idée d’investir 
davantage dans sa rénovation. L’objectif principal 
a par conséquent été de réduire les coûts au mini-
mum en misant sur l’optimisation des ressources. 
L’enjeu était d’allonger la durée de vie utile de l’im-
meuble d’au moins 50 ans. Grâce aux systèmes 
d’isolation à haute e�  cacité énergétique utilisés, 
la consommation d’énergie totale du bâtiment est 
passée de 345 à environ 100 kWh/m².an. 

The main renovation measures include 
high-quality facade insulation and 
a new heating system with effi cient 
controlling. The use of sustainable 
materials was of primary importance, 
in particular inside the building. 
Depending on their size, the fl ats have 
been fi tted either with low temperature 
under-fl oor heating or with radiators. 
Innovative wall radiators have been 
installed in the fl at on the top fl oor 
terrace and in the ground-fl oor 
offi ces, creating a comfortable living 
environment. Room thermostats with 
night setbacks have been installed. 
The old lead water pipes have been 

replaced and drinking water for the 
entire building is now processed 
with a safe and performing system. 
The acoustic insulation has been 
considerably improved following 
selection of the best adapted insulation 
solution based on specifi c calculations.  

Les principales mesures de rénovation 
prises sur ce chantier incluent la mise en 
œuvre d'une isolation très performante 
des façades et l'installation d'un 
nouveau système de chau¤ age avec 
une régulation e�  cace. L’utilisation de 
matériaux durables a été privilégiée, 
à l’intérieur du bâtiment notamment. 

Selon leur taille, les appartements 
ont été équipés de planchers chau¤ ants 
à basse température ou de radiateurs. 
Des radiateurs muraux innovants 
ont été installés dans l’appartement 
sur la terrasse du dernier étage et dans 
les bureaux du rez-de-chaussée pour 
gagner en confort. Les  canalisations 
d’eau en plomb ont été remplacées 
et la distribution d’eau potable de 
l’ensemble du bâtiment est assurée par 
un système sain et performant. L’isolation 
acoustique a été considérablement 
améliorée grâce à des simulations qui 
ont permis de sélectionner les solutions 
les mieux adaptées.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

Building type - Type de bâtiment  
Residential building - Bâtiment résidentiel

Total area - Surface totale  2,374.28 m²

Number of fl oors - Nombre d’étages  7

Number of units - Nombre d’unités  
23 fl ats, 1 offi ce - 23 appartements, 1 bureau

Construction date - Date de construction  1900

Duration of renovation (months)- 
Durée de la rénovation (mois) 12

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

Before - avant

Founded - Fondée : 1999 

Address - Adresse : 
Obere Amtshausgasse 20-24, 
1050 Vienna, Austria

Contact - Contact : 
Phone: +43 (1) 7866110  
Fax: +43 (1) 7866110-10 
E-mail:  office@ulreich.at

Company name - Société : 
Ulreich Bauträger GmbH

Architect(s) - Architecte(s) : 
Gassner&Partner Baumanagement GmbH

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs :  10

Specialties - Spécialités : Acquisition, purchase 
and management of properties - Acquisition, 
achat et gestion de biens immobiliers

of energy savings
d’économie d’énergie

73% PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 99.94 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 39.46 kWh/m².yr

•   Energy savings 
Économie d’énergie 73%

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 1.10 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.16 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.20 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.42 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  0.40 m3/h.m²
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Hearing the diff erence 
between old and new

Building type - Type de bâtiment  
Residential building - Bâtiment résidentiel

Total area - Surface totale  2,410.81 m²

Number of fl oors - Nombre d’étages  7

Number of units - Nombre d’unités  
26 fl ats, 1 offi ce - 26 appartements, 1 bureau

Construction date - Date de construction  1900

Duration of renovation (months)- 
Durée de la rénovation (mois) 12

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

To ensure compliance of the historic 
building with energy requirements, 
the original facade was insulated with 
upgraded insulation. The insulation 
of the top-fl oor ceiling runs laterally 
tothe rafters to achieve optimal energy 
values. The roof, walls, suspended 
ceilings and facing formwork were 
insulated using EPS-F and mineral 
wool. The basement was damp-proofed 
by removing the original plaster and, 
following a drying phase, applying 
new special plaster. Electrical 
installations and old windows were 
removed and replaced with new 
installations and fi ttings. Overall 
energy consumption was reduced from 
235 kWh/m2.yr to 44 kWh/m2.yr.  
 
Pour assurer la mise aux normes 
énergétiques de ce bâtiment historique, 
l’isolation de la façade d’origine a été 
rénovée. Au dernier étage, l’isolant 
a été posé latéralement par rapport 
aux chevrons. 
Le toit, les murs, les plafonds suspendus 
et les parois co¤ rantes ont été 
isolées avec du PSE-F et de la laine 
minérale. Le sous-sol a été traité 
contre l’humidité : l’enduit d’origine 
a été retiré et, après séchage, un 
nouvel enduit spécial a été appliqué. 
L’installation électrique et les fenêtres 
ont été déposées et remplacées par 
de nouvelles. Résultat : une réduction 
de la consommation énergétique globale 
de 235 kWh/m².an à 44 kWh/m².an.

TECHNICAL STRATEGY  
STRATÉGIE TECHNIQUE

No longer fi t to be lived in, this 100-year old property was renovated and expanded
 to protect the environment from the eff ects of demolition and to prevent the loss 
of valuable inner-city fl oor space. 

Vétuste, cet immeuble de 100 ans a été rénové et agrandi pour préserver l’environnement 
des e� ets de la démolition et éviter la perte de précieux mètres carrés en centre-ville.

With energy saving a priority when renovating 
this property, the heating requirement was 
reduced by 87%. Old heating systems were 
recycled and replaced with a central heating 
system including water heating. Solar system 
support was added on the third fl oor and in the 
loft and use was made of solar water heating, 
passive house components and partial solar 
heating. Recycled materials were reused, 
and energy consumption was greatly reduced 
by insulating all facades using quality mate-
rials, and replacing all windows and doors. 
Innovative wall radiators were also installed 
to dry the garden fl ats and offi ces and create 
a comfortable living environment. The lush 
interior garden, with vertical green spaces 
in the shape of green walls, provides pro-
tection for the balcony and creates a micro-
climate, which is naturally cool in summer.  

La priorité a été donnée à l’efficacité énergé-
tique, avec une réduction de 87 % des besoins 
de chauffage. Les anciens systèmes ont été 
recyclés et remplacés par un chauffage central 
et un chauffe-eau. Un équipement solaire a été 
installé au troisième étage et au grenier pour 
chauffer l’eau. Des matériaux recyclés ont été 

utilisés et la consommation énergétique a été 
nettement réduite grâce à l’isolation de toutes 
les façades avec des matériaux de qualité et au 
remplacement de toutes les portes et fenêtres. 
Enfin, la pose de radiateurs muraux innovants a 
permis de réduire l’humidité des appartements 
et  bureaux en rez-de-jardin et de créer un cadre 
de vie confortable. Bordé de murs végétalisés, 
un jardin intérieur luxuriant protège le balcon 
et offre un micro climat naturellement frais l’été.

of energy savings
d’économie d’énergie

81% 
Company name - Société : 
Gassner & Partner Baumanagement GmbH

Architect(s) - Architecte(s) : 
Gassner&Partner Baumanagement GmbH, 
Baumeister DI Jürgen Brenner

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 5

Specialties - Spécialités : Planning, project 
handling, apartment design, energy advice - 
Planification, gestion de projet, design 
d’appartements, conseils énérgétiques

Founded - Fondée : 2000 

Address - Adresse : Obere
Amtshausgasse 20-24, 1050 Vienna, 
Austria

Contact - Contact : 
Phone: +43 (1) 7866110 
Fax: +43 (1) 7866110-10 
E-mail: office@gassner-partner.at 

PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 44.04 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 29.64 kWh/m².yr

•   Energy savings 
Économie d’énergie 81%

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 0.86 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.13 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.19 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.23 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  0.40 m3/h.m²

Before - avant
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Supermarket 
renovation

Pre-fabricated wood elements were 
added to the roof during the renovation 
and mineral wool was used as insulation 
between the 30 cm-thick wooden 
construction. The new exterior concrete 
wall was insulated and faced with Eternit 
Classica. The result is a signifi cant 
reduction in the U-values of the exterior 
wall, roof and windows and a halved 
heating load value. The previous oil 
heating costs of €5,500 have been 
reduced to €712 per year, even though 
the surface area to be heated has 
increased from 550 m² to 762 m².  

Des éléments préfabriqués en bois 
ont été installés sur le toit et de la 
laine minérale posée pour isoler cette 
structure en bois d’une épaisseur de 
30 cm. Suite à l’isolation de la nouvelle 
façade en béton recouverte d’Eternit 
Classica, les  coe�  cients U du mur 
extérieur, du toit et des fenêtres ont 
fortement diminué, tandis que le besoin 
de chau¤ age thermique a été réduit 
de moitié. Malgré l’augmentation de 
la surface à chau¤ er, passée de 550 m² 
à 762 m², les 5 500 € de frais de chau¤ age 
au � oul ont été ramenés à 712 € par an.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

The new supermarket has a simple, clear design and achieves a reduction both 
in operating costs and CO

2
 emissions. 

Un nouveau supermarché au design sobre et simple conçu pour réduire les émissions 
de CO

2
 et les frais de fonctionnement.

The most challenging part of this conversion-
project was modernising an outdated build-
ing with oil heating and no cooling system to 
create a new supermarket. With a very high 
energy consumption, no cooling options for 
the summer months and no heat recovery 
from the refrigeration unit, the supermar-
ket was defi nitely out of modern standards. 
The supermarket was successfully modern-
ised by integrating under-fl oor cooling in the 
sales area and adjoining rooms and by using a 
cold and heat multicompressor refrigeration 
equipment and a new heating system.

L’enjeu le plus complexe de ce projet de rénova-
tion a été la modernisation d’un bâtiment vétuste 
chauffé au fioul et dépourvu de climatisation. 
Avec une consommation énergétique très élevée, 
ne disposant pas de système de climatisation l’été 
ni d’unité de réfrigération avec système de récu-
pération de chaleur, le supermarché ne répon-

dait absolument pas aux standards modernes. 
Le succès de ce projet est lié à l’installation de 
trois systèmes : une climatisation par le sol pour 
refroidir l’espace de vente et les pièces adjacentes, 
un système de réfrigération à multicompresseur 
chaud et froid et un nouveau système de chauf-
fage. Le tout dans une enveloppe bien isolée.

Building type - Type de bâtiment  
NON RESIDENTIAL - NON RÉSIDENTIEL

Supermarket - Supermarché

Total area - Surface totale  762 m²

Number of fl oors - Nombre d’étages  1

Duration of renovation (months)- 
Durée de la rénovation (mois) 6

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

Before - avant

Company name - Société : ARCH & MORE ZT GmbH

Architect(s) - Architecte(s) : 
Arch. DI Ingrid Domenig-Meisinger, Strasser 
Immobilien GmbH

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 5

Specialties - Spécialités : Energy-efficient 
construction, passive house, passive house restoration - 
Construction à haute efficacité énergétique, maison 
passive, restauration de maison passive

Founded - Fondée : 2005

Address - Adresse : Haseneck 7, 
A-4048 Puchenau, Austria

Contact - Contact : 
Phone/Fax: + 43 732 604508-11 
E-mail: domenig@archmore.cc

of energy savings
d’économie d’énergie

48% 
PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 52 kWh/m².yr

•   Energy savings heating and cooling only
Économie d’énergie chauffage et climatisation 48%

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 1.20 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.135 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.173 W/m²K
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89% less energy
Regardless of the building to be renovated, the aim is always to meet the energy 
requirements of tomorrow.

Quel que soit le bâtiment à rénover, l’objectif est toujours le même : s’adapter 
aux exigences énergétiques de demain. 

This 1970s’ house in the heart of Ardèche, com-
prising living space on the fi rst fl oor, and a cellar
and garage on the ground fl oor, was restored and 
extended (from 90 m2 to 135 m2). Prior to the
renovation work, the energy performance cer-
tifi cate classifi ed the house as “G” with a primary 
energy consumption of 510 kWh/m2. Performing 
insulation and windows (with triple glazing) and 
air tightness systems were selected to ensure an 
energy-effi cient renovation. High- performance 
equipments were installed including a high 
performance mechanical ventilation system, a 
condensing boiler, and solar panels. After com-
pletion of the renovation work, the house is clas-
sifi ed “B” with a total primary energy consump-
tion of 55 kWh/m2. It fulfils the requirements 
of the “BBC Effinergie Rénovation" labelling 
scheme (for deep renovations).  

Cette maison des années 1970, au cœur de 
l'Ardèche, comprenant un espace habitable à 
l’étage, une cave et un garage au rez-de-chaussée, 
a été réaménagée et agrandie (de 90 m² à 135 m²).
Avant les travaux, le diagnostic de performance 
énergétique classait la maison en classe « G » 
avec une consommation en énergie primaire 
de 510 kWh/m².  Pour réaliser une rénovation 
énergétique e�  cace, des menuiseries (avec triples 
 vitrages) et des systèmes d’isolation et d’étanchéité 
à l’air performants ont été sélectionnés. Puis des 
équipements techniques basse consommation 
ont été installés : VMC hygroréglable, chaudière à 
condensation, panneaux solaires… Après travaux, 
la maison est en classe « B »  pour une consom-
mation en énergie primaire de 55 kWh/m². Elle 
répond dorénavant aux exigences du Label BBC 
E�  nergie Rénovation.

Number of fl oors - Nombre d’étages  2

Floor surface - Surface au sol  135 m2

Construction date - Date de construction  1970

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

In addition to establishing the energy 
performance certifi cate before and after 
work, all key stages of a house renovation
were respected. To ensure insulation and 
air tightness, the solid concrete walls and 
hollow breezeblocks were insulated via 
the inside using 120 mm GR32 mineral 
wool and via the outside with extruded 
polystyrene. The resulting total thermal 
resistance is R = 6.60 m2K/W. The old 
mineral wool was removed from the loft 
space and replaced with 40cm of Isolene 4 
blow wool (R = 10 m2K/W). 
The windows and doors were replaced to 
improve insulation and air tightness. A “B” 
hydro-adjustable mechanical ventilation 
system was installed to optimise air 
renewal and to ensure a better quality of 

air inside the building. The natural gas 
heating system with radiators installed in 
1989 was replaced with a heating system 
comprising a heat pump and condensing 
boiler. Lastly, 4.5 m2 of solar panels were 
installed, covering 70% of hot water 
requirements.
 
Outre l’établissement du DPE avant 
et après travaux, toutes les étapes 
incontournables pour la rénovation 
d’une maison ont été respectées. Pour 
assurer l’isolation et l’étanchéité à l’air, 
les murs en béton plein et parpaings 
creux ont été isolés par l’intérieur avec 
une laine minérale GR32 de 120 mm et 
par l’extérieur (ITE) avec un polystyrène 
extrudé. La résistance thermique totale 

ainsi obtenue est de R = 6,60 m²K/W. 
La laine minérale ancienne a été 
retirée des combles et remplacée par 
40 cm de laine à souÁ  er Isolène 4 
(R = 10 m²K/W). Les fenêtres et portes ont 
été changées pour renforcer l’e�  cacité de 
l’isolation et améliorer l’étanchéité à l’air. 
Un système de ventilation mécanique 
(VMC hygroréglable B) a été mis en place 
pour optimiser le renouvellement de l’air 
et assurer une meilleure qualité de l’air 
intérieur. Le chau¤ age à gaz naturel avec 
radiateurs installé en 1989 a été remplacé 
par un chau¤ age combinant pompe 
à chaleur et chaudière à condensation. 
En� n, les 4,5 m² de panneaux solaires 
permettent de couvrir 70 % des besoins 
en eau chaude. 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

of energy savings 
d’économie d’énergie

89% Address - Adresse : Renovert “Sud -Est” 
Cité de l’Environnement 
355, allée Jacques-Monod 
69800 Saint-Priest, France

Contact - Contact : Ms Beaugiraud
Communication Department - 
Direction de la communication
Phone: +33 (4)75 74 19 83

Company name - Société : Renovert 

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 15

Specialties - Spécialités : Renovation of houses-
Rénovation de maisons

Founded - Fondée : 2007

Before - avant
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PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 55 kWh/m².yr

•   Energy savings 
Économie d’énergie 89%

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 1.80 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.208 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.27 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.213 W/m²K
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Company name - Société : 
BURRI+TSCHUMI+BENOIT

Architect(s) - Architecte(s) : 
Pascal Burri

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 9

Specialties - Spécialités : Architect offi ce - 
Bureau d’architecture

Create 
a new identity

To enhance the 200-year-old timber 
roof structure, rigid glass wool 
insulation was installed. The roof 
of the annex (built around 1930) was 
completely replaced with prefabricated 
insulated elements. 
The walls were covered with insulation 
and a naturally pre-patinated and 
additive-free larch-wood cladding. 

The addition of thermal insulation 
and controlled ventilation ensures 
compliance with minimum energy 
standards.  

Pour mettre en valeur la charpente 
de 200 ans d’âge, une isolation en laine de 
verre rigide a été posée sur le lambrissage 
ajouré. La toiture de l’annexe (construite 

vers 1930) a été entièrement refaite avec 
un système de caissons autoporteurs 
et isolés. Les murs ont été revêtus 
d’isolation et d’un lambrissage en mélèze 
prépatiné naturellement, sans aucun 
additif. En� n, l’isolation thermique et 
l’installation d’une ventilation contrôlée 
permettent de répondre au standard 
Minergie.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

Founded - Fondée : 1995

Address - Adresse : Route de Bâle 10 - 
Case postale 20 - CH-2805 Soyhières, 
Switzerland

Contact - Contact : 
Phone: +41 32 423 29 30
Fax: +41 32 423 29 20 
E-mail: pascal.burri@btb-architectes.ch

The renovation of this disused building has helped to redensify the village centre.

La réhabilitation de ce bâtiment, tombé en désuétude, a permis de participer à la 
redensi� cation du centre du village.  

Having already undergone a series of major 
transformations, this 1830’s building was in 
need of a new identity. Serving as a butcher’s 
shop in the 1950s, the building was now to house 
an architect’s office and an apartment. To 
achieve this goal, the building was emptied of all 
non-structural elements and the wooden frame 
structure was enhanced. The architect created 
a welcoming and pleasant work space and 
designed a bright apartment to meet today’s 
comfort requirements. 
The building blends perfectly into its rural envi-
ronment. The success of the project proves that 
renovating a dilapidated building can be totally 
economically viable!

Il fallait donner une nouvelle vie à ce bâtiment 
qui avait déjà subi d’importantes transforma-
tions. Construit en 1830, le bâtiment est devenu 
une boucherie dans les années 1950. En vue 
 d’accueillir dans ses murs un bureau d’architec-
ture et un appartement, il a d’abord été vidé de 
tous les éléments non porteurs. La charpente a 

été mi se en valeur.  Un espace de t ravail 
accueillant et agréable a été créé. Un apparte-
ment lumineux a été pensé pour répondre aux 
exigences de confort actuelles. 
Aujourd’hui, cette « maison » s’intègre parfaite-
ment à son environnement rural. Enfin, elle est 
la preuve que la réhabilitation d’un bâtiment 
vétuste est tout à fait viable économiquement !

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

Building type - Type de bâtiment 
Eighteenth century house transformed 

into a butcher’s shop circa 1950 - Maison datant 
du XVIIIe siècle, transformée en boucherie vers 1950.

Total area - Surface totale  474 m²

Number of fl oors - Nombre d’étages  
3 fl oors, gallery 

3 étages, galerie 

Number of units - Nombre d’unités  
2 (an architect’s workshop and an apartment, 

occupied by 4 residents and 8 offi ce employees) 
2 (un atelier d'architecte et un appartement, occupés 

par 4 résidents et 8 collaborateurs de bureau) 

Floor surface- Surface au sol 474 m2 

Construction date - Date de construction  
09/2007 - 01/05/2008 (offi ce - bureau), 

14/06/2008 (apartment - appartement)

Duration of renovation (months)- 
Durée de la rénovation (mois) 10

Other information - Autre information 
A period of living and working in the building has 
demonstrated its winter and summer comfort, 
without the need for air-conditioning. In summer 
2010, whilst outside temperatures reached 34 °C, 
the inside temperature never exceeded 25 °C -
Après y avoir vécu et travaillé, le constat est que 
le confort est assuré en hiver comme en été, 
sans climatisation. En été 2010, les températures 
extérieures mesurées étaient de 34 °C, mais 
la température à l’intérieur n’a pas dépassé 25 °C 

of energy savings
d’économie d’énergie

80% 
Before - avant

PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 21.40 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 14.40 kWh/m².yr

•   Energy savings 
Économie d’énergie ≈ 80 %

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 1.10 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.22 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.37 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.23 W/m²K
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Using 
existing space

As the new owner wanted to 
incorporate the barn and its beams 
in the renovation project, the building 
was constructed around the barn. 
The ground fl oor was constructed using 
“solid” materials whilst the fi rst fl oor 
and loft space are timber-framed. 
The entire building was fi tted with 
insulating windows. No longer 
powerful enough to heat the 660 m2 

of new living space, the former wood 
stove was replaced with a more 
economical heat pump meeting new 
comfort requirements. 

Le nouveau propriétaire désirait intégrer 
la grange et sa poutraison dans le projet 
de rénovation. La construction a donc 
été e¤ ectuée autour de la grange. 
Le rez-de-chaussée a été bâti en « dur », 

alors que le premier étage et les combles 
ont été réalisés en ossature bois. 
L’ensemble du bâtiment a été équipé 
de fenêtres isolantes. 
Le vieux poêle à bois n’étant plus en 
mesure de chau¤ er les 660 m2 du nouvel 
espace de vie, il a été remplacé par 
une pompe à chaleur plus économique 
et répondant aux nouveaux besoins 
de confort.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

The main objective was to create three family apartments on the existing plot. 

Un objectif clair : utiliser la surface existante pour créer trois appartements familiaux.

No longer a working farm and left to ruin, 
the building was occupied by only one person 
prior to its renovation in 2009. Since then, the 
same plot of land has been occupied by three 
fa milies. From an ecological point of view (pre-
serving green space) and to minimize land use, 
it can make a lot of sense to fully exploit plots 
that have already been built on. The farm in 
Hermikon certainly proves this point!

L’entretien de la ferme et son exploitation à des 
fins agricoles avaient cessé depuis de nom-
breuses années. Avant la rénovation, la ferme 
n’était occupée que par une seule personne. 
Dorénavant (depuis 2009), ce sont trois familles 
qui ont trouvé un bel espace de vie. D’un point 
de vue écologique (préserver les zones vertes) 
et afin de minimiser l’occupation des sols, il peut 
s’avérer judicieux d’exploiter au maximum les 
terrains déjà bâtis. 

Building type - Type de bâtiment
Old farm with barn and stables 

Vieille ferme avec grange et écuries

Total area - Surface totale  
before: 150 m2, after: 660 m2

avant : 150 m2, après : 660 m2

Number of fl oors - Nombre d’étages  
2 fl oors and liveable loft space 

2 étages et surface habitable sous les combles 

Number of units - Nombre d’unités  
3 apartments - 3 appartements

Floor surface- Surface au sol 
660 m2 (after the renovation)
660 m2 (après la rénovation)

Construction date - Date de construction  2008

Duration of renovation (months)- 
Durée de la rénovation (mois) 12

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

Company name - Société : 
Bütler Holzbau Fällanden

Timber constructor - Constructeur bois : 
Remo Bütler 

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 17

Specialties - Spécialités : Timber construction 
company - Entreprise de constructions en bois

Founded - Fondée : 1993

Address - Adresse : 
Neuhausstrasse 32 -CH 8600 Dübendorf, 
Switzerland

Contact - Contact : 
Phone: +41 44 821 91 36

U value for the walls
Valeur U  pour les murs

0.18 W/m²K

Before - avant

Before - avant

PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 1.10 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.18 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.18 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.18 W/m²K
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A 21st-century 
urban project 
This project consisted in renovating social housing apartment blocks built in the 
1960s, giving them a strong visual identity, creating comfortable living for residents 
and making them energy efficient.  

Rénover des tours HLM datant des années 1960, en alliant une identité visuelle forte 
au bien-être des habitants, tout en atteignant un bilan énergétique e�  cient… 
Un dé�  relevé à Vevey. 

Each of these two 1960s’ blocks has 14 fl oors 
and 70 one- to four-room apar tments, 
designed to house low-income families. In 
2000, the Vevey town council decided to ren-
ovate the two Gilamont apartment blocks. 
The architectural project was not just about 
a simple technical renovation but also about 
reinforcing social value. To move away from a 
ghetto image and create a strong visual iden-
tity, one of the blocks is black, and the other 
white. This creates a visual harmony with 
reference to yin and yang. Some of the apart-
ments were enlarged to promote social mix. 
They were fitted with open-plan kitchens to 
open up the space and improve the living area.

Les deux bâtiments, construits dans les années 
1960, possèdent 14 étages et 70 appartements 
chacun. Il s’agit d’appartements de une à quatre 
pièces, destinés à des familles à faible revenu. C’est 
en 2000 que la commune de Vevey, propriétaire, 

a décidé de rénover les deux tours de Gilamont. 
Le projet d’architecture n’a pas voulu se limiter 
à sa seule rénovation technique, il a aussi voulu 
relever le dé�  de sa mise en valeur sociale. A� n 
d’éviter l’impression de ghetto et de donner une 
identité visuelle forte, l’une des tours est noire et 
l’autre blanche, comme en dialogue l’une avec 
l’autre, en référence au yin et au yang. Certains 
appartements ont été agrandis en vue de favori-
ser la mixité sociale. Des cuisines à l’américaine, 
notamment, ont été intégrées pour ouvrir l’espace 
et ainsi améliorer l’habitabilité des appartements.

Building type - Type de bâtiment
Council housing - HLM

Number of fl oors - Nombre d’étages  14

Number of units - Nombre d’unités 70

Construction date - Date de construction  
From 1967 to 1969 - De 1967 à 1969

Duration of renovation (months)- 
Durée de la rénovation (mois) 20

Other information - Autre information 
The social and human aspect of this project 
was of great importance. Residents had to be 
temporarily relocated while their apartments 
were being renovated - La connotation sociale 
et humaine était extrêmement importante pendant 
les travaux. Il a ainsi été nécessaire de trouver 
un lieu de vie temporaire aux habitants pendant 
la rénovation de leur appartement.

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

Before - avant

TECHNICAL STRATEGY
STRATEGIE TECHNIQUE

The Gilamont apartment blocks were 
destined to be the fi rst renovations in 
Switzerland to achieve such a high level 
of energy effi ciency. The 240,000 litres 
of oil consumed prior to renovation 
dropped to 60,000 litres after project 
completion. To prevent thermal bridges, 
the building envelope needed to be dealt 
with as a whole: insulation of walls, 
roofs and windows. The newly installed 
controlled ventilation system renews 
air and ventilation pipes were installed 
outside. A special cut of glass wool 
made it possible for this application 
to be installed in the ventilated facade. 
The icing on the cake was the fresco 
painted on block 65 in May 2010 to pay 
homage to the great Charlie Chaplin, 
who spent many years of his life in Vevey.    

Les tours de Gilamont devraient être 
les premières rénovations en Suisse 
à atteindre un bilan énergétique 
aussi e�  cient : avant la rénovation, 
la consommation de mazout s’élevait 
à 240 000 litres et, après la rénovation, 
les 60 000 litres ne devraient pas 
être dépassés. A� n d’éviter des ponts 
thermiques, il a été nécessaire de traiter 
l’enveloppe du bâtiment en continuité : 
murs, toitures, fenêtres doivent être isolés. 
Une installation de ventilation contrôlée 
renouvelle l’air et des tuyaux d’aération 
ont été posés à l’extérieur. Une découpe 
spéciale de la laine de verre a rendu 
possible cette application dans la façade 
ventilée. 
Cerise sur le gâteau : en hommage à 
Charlie Chaplin – qui a habité pendant 
de nombreuses années à Vevey –, une 
fresque a été réalisée sur la tour 65 en mai 
2010, ce qui a complété la requali� cation 
sociale.

Company name - Société : 
Patrick Chiché Architecture

Architect(s) - Architecte(s) : 
Patrick et Lionel Chiché

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 6/7

Specialties - Spécialités : Architect’s Office - 
Bureau d’architecture

Founded - Fondée : 1979

Address - Adresse : Rue Saint-Martin 7 -
CH-1003 Lausanne, Switzerland

Contact - Contact : 
Phone/Fax: +41 21 351 50 60 
E-mail: bureau@chiche-arch.ch

of energy savings
d’économie d’énergie

80% 

PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption before the renovation 
Consommation totale d'énergie avant la rénovation  372 kWh/m².yr

•  Total energy consumption after the renovation 
Consommation totale d'énergie après la rénovation 79 kWh/m².yr

•   Energy savings 
Économie d’énergie ≈ 80%

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 0.70 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.14 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.14 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  5.25 m3/h.m²
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Comfortable, low-energy buildings: 
ventilate correctly
Air infi ltration cannot be considered an acceptable alternative to well designed ventilation. 

A low-energy building has a tight building envelope. This makes it necessary to have 

a mechanical, controlled ventilation system in the building to ensure an adequate air 

exchange rate. Airtight buildings are not “stuffy” buildings. Good ventilation is vital for health 

and comfort – it is the unplanned leakage of air that we need to prevent. Assuming outdoor air 

is less contaminated than indoor air, fresh outdoor air replaces indoor air through ventilation, 

thus removing and diluting contaminants generated indoors. High performance controlled 

ventilation maintains good air quality while reducing energy consumption.

Bâtiments confortables à basse 
consommation : bien ventiler
Les infiltrations d’air ne peuvent être considérées comme une alternative acceptable 

à une ventilation bien conçue. Un bâtiment à basse consommation d’énergie a 

une enveloppe étanche à l’air. Il est par conséquent nécessaire de prévoir un système 

de ventilation mécanique contrôlée afin d’assurer un niveau adéquat de renouvellement 

de l’air. Ainsi, les bâtiments étanches à l’air n’empêchent pas de respirer. Une bonne 

ventilation est vitale pour la santé et le confort – ce sont plutôt les fuites d’air que l’on essaye 

d’enrayer. Sachant que l’air extérieur est moins pollué que l’air intérieur, l’air frais venant 

de dehors remplace l’air intérieur grâce à la ventilation, diluant et supprimant les polluants 

générés à l’intérieur. Une ventilation contrôlée de bonne qualité assure la qualité de l’air 

intérieur et réduit les consommations d’énergie.

54 5555
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New buildings: aim high, go low
Very low-energy buildings are a crucial part of Europe’s energy solution, and will 

become the standard in both the residential and non-residential sectors before the end 

of the next decade. Thousands of buildings have already been successfully built to very 

low-energy standards (Passivhaus in Germany and Austria, Effi nergie in France, Minergie 

in Switzerland), with very positive feedback from users. The construction process is not 

diffi cult – building solutions that offer potential for attractive, comfortable, very low-energy 

buildings are already widely available. These buildings offer an amazing return on investment, 

even in the short term – so it really is high time to go low!

Nouveaux bâtiments : 
viser haut en ciblant bas
Les bâtiments à très basse consommation d’énergie sont une des solutions clés 

pour la gestion de l’énergie en Europe : ils deviendront le standard, tant pour la construction 

résidentielle que pour le tertiaire, au plus tard au cours de la prochaine décennie. 

Des milliers de bâtiments ont déjà été construits selon les standards de la basse 

consommation (Passivhaus en Allemagne et Autriche, Effinergie en France, Minergie 

en Suisse) et les retours des usagers sont très positifs. Le procédé de construction n’est 

pas compliqué : les solutions pour la création de bâtiments attrayants, confortables, 

et à très faible consommation d’énergie sont déjà largement répandues. Ces bâtiments 

offrent un excellent retour sur investissement, même à court terme – il est temps 

de viser haut en ciblant bas !
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Sibomat is a dynamic company whose 
aim is perfect quality and 100% customer 
satisfaction. Sibomat believes this can 
only be obtained by a personalized 
approach and has a team of consultants 
to guide the customer through every 
step of the building project. With 
assistance from a team of specialists, 
consultants offer the customer a rapid 
and professional answer to all questions 
ranging from the choice of a building 
plot and materials, to budgetary or 
mortgage concerns.Timber framing is a 
dry construction method, which does not 

require the use of thousands of litres of 
water and which is compatible with the 
installation of very thick insulation layers 
(glasswool). Using this system, Sibomat 
is able to provide an ultra-comfortable 
completely fi nished and dry home. 

Sibomat est une entreprise dynamique 
qui mise sur la qualité et la satisfaction 
du client. Fort d’une équipe de conseillers 
qui accompagne le client à chaque étape 
du projet de construction, Sibomat 
fonde sa stratégie sur une approche 
personnalisée. Assistés par une équipe 

de spécialistes, les conseillers apportent 
une réponse rapide et professionnelle 
à toutes les questions qui se posent 
en matière de terrain à bâtir, de budget, 
de choix des matériaux et de prêt 
immobilier. 
La construction à ossature bois est une 
méthode de construction sèche qui ne 
nécessite pas des milliers de litres d’eau 
et est compatible avec l’installation 
de couches d’isolation très épaisses 
(laine de verre). Avec ce système, Sibomat 
est en mesure d’o¤ rir tout le confort 
d’un produit � ni et sec.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
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Sibomat has created a timber-frame passive house, sparing no attention to detail.  

Une maison passive à ossature bois signée Sibomat qui fait la part belle aux détails.

A modern 
family home

This house, located in Oostakker, is designed 
for 4 people and has a usable fl oor surface of 
142 m², a gross volume of 643 m3 and a com-
pactness of 1.4. The open-plan kitchen and liv-
ing room offer a view of a southeast-oriented 
garden via two large windows. The house has 
a timber-frame structure and its outer facade 
consists of dark coloured masonry combined 
with Platowood cladding. All windows on the 
southern and western facades are fitted with 
sun shields for optimal comfort. Incoming air 
is pre-heated by an air-ground heat exchanger 
before being heated in the ventilation device 
and extracted through the heat exchanger. Two 
reheating coils are connected to a buffer con-
tainer to post-heat the air. This buffer container, 
which also provides warm water to the house, 
is  heated with 10 m² of solar collectors, some of 
which are equipped with an electric fuse.

Située à Oostakker, cette maison est prévue pour 
loger 4 personnes et offre une surface habitable 
de 142 m² , un volume brut de 643 m3 et une 
compacité de 1,4. La cuisine à l’américaine et le 
séjour arborant deux grandes fenêtres donnent 
sur le jardin orienté sud-est. La maison possède 
une ossature bois et sa façade est composée de 
pierres de couleur foncée associées à un bardage 
Platowood. Pour un confort optimal, toutes les 
fenêtres exposées sud et ouest sont équipées de 

stores. L’air entrant est préchauffé dans un échan-
geur de chaleur air-sol avant d’être chauffé dans 
le système de ventilation à double flux. Deux 
serpentins de réchauffage sont raccordés à un 
réservoir tampon pour le post-chauffage de l’air. 
Ce réservoir, qui fournit également l’eau chaude 
de la maison, est alimenté par 10 m² de panneaux 
solaires, dont une partie est équipée de fusibles 
électriques.

Building type - Type de bâtiment  Modern

Total area - Surface totale  94 m² + ground/garden
94 m² + sol/jardin

Number of fl oors - Nombre d’étages  2

Number of units - Nombre d’unités  10

Floor surface- Surface au sol 
142 m2 (fi rst and second fl oor)

142 m2 (1er et 2e étage)

Construction date - Date de construction  
03/2009

Duration of the construction (months)- 
Durée de la construction (mois) 4

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

Founded  - Fondée : 1979 

Address - Adresse : 
Oude  Waalstr 248 9870 Zulte, 
Belgium

Contact - Contact : 
Phone: 09/388 71 95  
Fax: 09/388 65 62 
E-mail: info@sibomat.be

Company name - Société : 
Sibomat 

Architect(s) - Architecte(s) : 
Alexis Versele

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 66

Specialties - Spécialités : Timber-frame houses - 
Construction de maisons en bois

Energy consumption heating  only
Consommation d’énergie chauffage

13 kWh/m².yr
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PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•    Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 65 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating only 
Consommation d’énergie chauffage 13 kWh/m².yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 0.60 W/m²K (glass) & 0.78 W/m²K (incl.profi le)

•  Roof  
Toiture 0.11 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.10 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.12 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  0.21 m3/h.m²



Modern heating and ventilation systems 
have been installed along with high 
quality thermal insulation. The house 
has also been fi tted with an automatic 
sunshade to protect the house against 
overheating, in addition to photovoltaic 
and solar panels. The overall result is 
an extremely energy-effi cient home. 
150 mm of ISOVER EPS insulating 
material designed for ETICS was used 
in conjunction with 150 mm of ISOVER 
mineral wool for the ventilated facade. 
180 mm of ISOVER EPS was used 
to insulate the ground fl oors and 360 mm 
of ISOVER mineral wool was used 
to insulate the roof.  
 
Des systèmes de chau¤ age et de 
ventilation dernier cri ont été installés 
et complétés par une isolation 
thermique de haute qualité. Des stores 
automatiques protègent la maison des 
températures excessives et des panneaux 
photovoltaïques ont été installés. Il en 
résulte une maison à très haute e�  cacité 
énergétique. Une isolation avec 150 mm 
d’isolant ISOVER en PSE sous enduit a été 
combinée à une isolation avec 360 mm 
de laine minérale ISOVER sous façade 
ventilée. Des panneaux de PSE de 180 mm 
isolent le sol, tandis que des panneaux 
en laine minérale de 360 mm assurent 
l’isolation du toit.

TECHNICAL STRATEGY 
STRATÉGIE TECHNIQUE

Naturally modern

Everything about this house is natural, from its 
colour to its aged appearance and wood facade. 
A design theme runs through the house, gar-
age, fence and terrace to create a harmonious 
look. The project was a great success due to 
use of traditional techniques with a modern 
twist.

Tout dans cette maison est naturel, de la couleur 
à l’aspect vieilli, en passant par la façade en bois. 
L’harmonie est créée par le même thème décliné 
dans toute la maison, du garage aux clôtures en 
passant par la terrasse. Le succès du projet tient 
à la mise en œuvre de techniques traditionnelles 
avec une touche de modernité.  

This project involved the construction of a timeless, 
classic and energy-effi  cient home.

Ce projet portait sur la construction d’une maison à haute 
e�  cacité énergétique classique et intemporelle. 

Building type - Type de bâtiment  
Family house - Maison individuelle

Total area - Surface totale  254 m²

Number of fl oors - Nombre d’étages  2

Number of units - Nombre d’unités  1

Floor surface - Surface au sol 127 m2 

Construction date - Date de construction               2010

Duration of the construction (months)- 
Durée de la construction (mois) 16

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

Company name - Société : 
INBLOK architekti

Architect(s) - Architecte(s) : Martin Rezabek

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 4

Specialties - Spécialités : Low-energy 
and passive house - Faible consommation 
énergétique et maison passive

Founded - Fondée : 2005 

Address - Adresse : Saldova 408/30,
186 00 Praha 8, Czech Republic

Contact - Contact : 
Phone: +420224810025 
E-mail: martin.rezabek@inblok.cz  

Total energy consumption for the building 

Consommation totale d’énergie tous usages 

65 kWh/m².yr
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PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•    Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 65 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 36 kWh/m².yr

•  Energy demand for heating and cooling only
Besoin d’énergie chauffage et climatisation 27.5 kWh/m².yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 0.82 W/m².yr

•  Roof  
Toiture 0.13 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.20 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.16 W/m²K



To reduce energy consumption, 300 mm 
of thermal insulation has been placed 
inside the walls, 200 mm under the fl oor 
and 500 mm in the loft. A controlled 
ventilation system with energy recovery 
has also been installed. Thanks to 
a geothermal heat exchanger, air  is 
preheated in the winter and naturally 
pre-cooled during the summer. 

A� n de réduire la consommation 
d’énergie, une isolation thermique 
de 300 mm dans les murs, de 200 mm 
sous le sol et de 500 mm dans le 
grenier, a été installée. Un système de 
ventilation contrôlée avec récupération 
d’énergie a  été ajouté. Grâce à un puits 
canadien, l’air est préchau¤ é en hiver 
et naturellement rafraîchi en été. 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
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Unlike today, at the beginning of 2005, this type of house constituted a rare concept 
in this region. The objective was to construct a very simple yet energy-effi  cent house 
at minimal cost.  

Début 2005, contrairement à aujourd’hui, les maisons de ce type étaient rares 
dans la région. Il s’agissait de construire une maison simple mais à haute e�  cacité 
énergétique, à un coût réduit.

A unique family home 

The investor’s brief was to build a house in line 
with passive house standards. Work  began on 
the project in 2004 and was completed at the 
end of 2005. The architects employed their 
knowledge of passive houses, gained from 
visiting passive houses in Switzerland and 
Austria and from research. It was important 
for both the architects and the investors to 
build a house with a unique design that was 
also environmentally friendly.   

Le projet de l’investisseur était de construire une 
maison conforme aux exigences des maisons 
passives. Les travaux ont commencé en 2004 et 
se sont achevés fin 2005. Les architectes se sont 
inspirés de leurs recherches et des maisons pas-
sives qu’ils ont visitées en Suisse et en Autriche. 
Pour les architectes et les investisseurs, la priorité 
était de construire une maison de conception 
unique respecteuse de  l’environnement. 

Building type - Type de bâtiment  
Family house - Maison individuelle

Total area - Surface totale  198 m²

Number of fl oors - Nombre d’étages  2

Number of units - Nombre d’unités  1

Floor surface - Surface au sol 99 m2

Construction date - Date de construction   2007

Duration of the construction (months)- 
Durée de la construction (mois) 18

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

Founded - Fondée : 2003

Address - Adresse : Pod Všemi svatými 
15, Plzen̆, 301 00, Czech Republic

Contact - Contact : 
Phone: +420728317732 
E-mail: spevacek@hr-architekti.cz 

Company name - Société : 
 Ing. arch. Martin Spevácek

Architect(s) - Architecte(s) : 
Martin Spevácek 

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs :  2

Specialties - Spécialités : Low-energy and passive 
house - Faible consommation énergétique 
et maison passive

Total energy consumption for the building 

Consommation totale d’énergie tous usages 

27 kWh/m².yr
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PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•    Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 27 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 23 kWh/m².yr

•  Energy demand for heating and cooling only
Besoin d’énergie chauffage et climatisation 21 kWh/m².yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 1.00 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.07 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.17 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.12 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  0.60 m3/h.m²
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To create large but beautiful windows, 
the small thermal bridge around the 
window frame was straddled and 
foam-fi lled frames were used. Natural, 
enviromentally friendly local materials 
have been used. The house’s thermal 
insulated envelope and well-calculated 
thermal losses make this an extremely 
energy-effi cient and environmentally 
friendly home. The house also has 
a ventilated facade. 

Pour pouvoir aménager de grandes 
et belles fenêtres, le pont thermique 
autour des fenêtres a été supprimé et 
des cadres remplis de mousse expansée 
ont été installés. Des matériaux locaux 
respectueux de l’environnement ont 
été privilégiés. L’isolation thermique 
de l’enveloppe et la maîtrise des 
déperditions de chaleur garantissent 
l’e�  cacité énergétique de cette maison 
écologique. De plus, sa façade est 
une façade ventilée.

TECHNICAL STRATEGY 
STRATÉGIE TECHNIQUE
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This project involved the challenge of building a modern house in a medieval village 
setting. While the house contrasts the surrounding baroque timbered houses, 
its design is unobtrusive.

L’originalité de ce projet était de construire une maison moderne dans un village médiéval. 
Bien que la maison contraste avec les maisons à colombages baroques environnantes, 
son style reste discret.  

Modern family house 
in a medieval village

Like all the other houses around it, the new 
house has a 45° sloping pitch roof but in con-
trast to the traditional baroque timber houses 
with their small, horizontal windows, this new 
house has large abstract windows. The outside 
facade is constructed using vertically pos-
itioned wood. The entrance is connected with a 
wooden walkway. To create the look of a simple 
village house, the roof has been constructed 
from titanium and the wood materials used will 
take on a silvery colour with age. 

Comme toutes les maisons alentour, cette nou-
velle construction possède un toit avec une pente 
à 45°. À la différence des maisons à colombages 
traditionnelles qui arborent de petites fenêtres 
horizontales, la maison dispose de grandes 
fenêtres modernes et sa façade présente des 
pans de bois verticaux. Un chemin en bois mène 
à l’entrée. Pour donner l’allure d’une maison de 
village, le toit a été recouvert de feuilles de titane 
et le bois utilisé prendra une teinte argentée avec 
le temps. 

Building type - Type de bâtiment  
Family house - Maison individuelle

Total area - Surface totale  216 m² 

Number of fl oors - Nombre d’étages  3

Number of units - Nombre d’unités  1

Floor surface - Surface au sol 72 m2

Construction date - Date de construction  2009

Duration of the construction (months)- 
Durée de la construction (mois) 18

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

Founded - Fondée : 2005 

Address - Adresse : 
Boettingerova 26, 301 00 Plzen, 
Czech Republic

Contact - Contact : 
Phone: +420777006222
E-mail: j.zabran@seznam.cz

Company name - Société : 
Zabran - architekt 

Architect(s) - Architecte(s) : Jiri Zabran

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 1

Specialties - Spécialités : Low-energy and 
passive house - Faible consommation énergétique 
et maison passive

Total energy consumption for the building 

Consommation totale d’énergie tous usages 

66 kWh/m².yr

65
64

PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•    Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 66 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 34 kWh/m².yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 1.30 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.15 - 0.09 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.32 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.20 W/m²K



Architect François Pelegrin and BH worked 
together on this highly innovative project 
to build 75 timber-framed prefabricated 
houses. The timber-framed, three-dimen-
sional elements were fully fitted at the fac-
tory before being installed on site by BH. The 
“Marches de Bréviandes” programme has the 
low-energy label and the cost of the construc-
tion amounts to €1,250 (exc. VAT)/m2 net fl oor 
area. A 3-bedroom, 1-storey house comprises 
4 elements that are delivered completely fi n-
ished and that can be assembled in a day. It 
takes just 5 days to fully build the house, thus 
reducing the amount of pollution and waste 
generated at the building site. Prefabricated 
houses have had a bad reputation for a long 
time, possibly due to a concern that all houses 
would look the same. Today, the prefabricat-
ed house concept is applied to build unique 
 houses in keeping with their environment. 

L’architecte François Pelegrin et BH ont travaillé 
ensemble sur ce programme très innovant de 
75 maisons industrialisées à ossature bois. Les 
éléments tridimensionnels à ossature bois sont 
entièrement équipés en usine et BH assure l’ins-
tallation sur site. Le programme Les Marches 
de Bréviandes est labellisé BBC et le coût de 

construction est de 1 250 € HT/m² SHAB. Une 
maison de 4 pièces à R + 1 comprend 4 éléments 
qui sont livrés totalement terminés, assemblés 
en un jour. L’ensemble est parachevé en 5 jours. 
Les nuisances et les déchets de chantier sont 
ainsi considérablement réduits. Les maisons 
préfabriquées ont eu longtemps une mauvaise 
réputation, peut-être à cause de la crainte de la 
maison « en série ». Aujourd’hui, ce concept per-
met de construire des maisons uniques, en adé-
quation avec leur environnement. 

Architect François Pelegrin and BH worked 
together on this highly innovative project 
to build 75 timber-framed prefabricated 
houses. The timber-framed, three-dimen-
sional elements were fully fitted at the fac-
tory before being installed on site by BH. The 
“Marches de Bréviandes” programme has the 
low-energy label and the cost of the construc-
tion amounts to €1,250 (exc. VAT)/m2 net fl oor 
area. A 3-bedroom, 1-storey house comprises 
4 elements that are delivered completely fi n-
ished and that can be assembled in a day. It 
takes just 5 days to fully build the house, thus 
reducing the amount of pollution and waste 
generated at the building site. Prefabricated 
houses have had a bad reputation for a long 
time, possibly due to a concern that all houses 
would look the same. Today, the prefabricat-
ed house concept is applied to build unique 
 houses in keeping with their environment. 

L’architecte François Pelegrin et BH ont travaillé 
ensemble sur ce programme très innovant de 
75 maisons industrialisées à ossature bois. Les 
éléments tridimensionnels à ossature bois sont 
entièrement équipés en usine et BH assure l’ins-
tallation sur site. Le programme Les Marches 
de Bréviandes est labellisé BBC et le coût de 

construction est de 1 250 € HT/m² SHAB. Une 
maison de 4 pièces à R + 1 comprend 4 éléments 
qui sont livrés totalement terminés, assemblés 
en un jour. L’ensemble est parachevé en 5 jours. 
Les nuisances et les déchets de chantier sont 
ainsi considérablement réduits. Les maisons 
préfabriquées ont eu longtemps une mauvaise 
réputation, peut-être à cause de la crainte de la 
maison « en série ». Aujourd’hui, ce concept per-
met de construire des maisons uniques, en adé-
quation avec leur environnement. 

In Vert-Saint-Denis (Greater Paris), 75 prefabricated, low-energy houses were built 
on behalf of the Foyers de Seine et Marne (FSM) property management company.   

À Vert-Saint-Denis (77), 75 maisons préfabriquées, labellisées BBC ont été construites 
pour le compte des Foyers de Seine-et-Marne (FSM).  

A day to assemble, 
a lifetime to appreciate

Building type - Type de bâtiment  
Wooden frame house - Maison ossature bois

Total area - Surface totale from 46 m2

à partir de 46 m2

Number of fl oors - Nombre d’étages  1

Construction date - Date de construction 2010

Duration of the construction (months)- 
Durée de la construction (mois) 4-6

Other information - Autres informations  
This project was awarded third prize in the New-
Residential category of the ISOVER France Energy 
Effi ciency Awards - Ce projet a reçu le troisième 
prix des Energy Effi ciency Award d’ISOVER France, 
dans la catégorie Neuf-Résidentiel

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT
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These houses were fabricated in 
3 dimensions in factories before being 
transported by lorry and assembled 
on site, on concrete foundations.
This truly revolutionary process has 
a number of advantages, in particular 
the very short building times. 
The result is a very comfortable, solid 
house that combines high quality with 
energy and cost effi ciency. 
It is 2 to 3 times quicker to build a 
prefabricated house than a traditional 
house. This can considerably reduce 
the overall budget, particularly when 
50% of building costs are allocated to 
labour. The energy savings achieved for 
a 85m² house due to the low-energy label 
constitute 15,000kWh.yr, representing 
a saving of €1,000.yr in relation to 
a RT2005 house. Since 2009, various 

projects have been carried out, e.g. 
the building of 158 fl ats in Angers 
(designed by architect company 
Logerais) and a student hall of residence 
(designed by DMT Architectes). The latter 
project proves that this concept offers 
a real economic and environmental 
solution to group housing in Angers.

Ces maisons sont fabriquées en usines 
en 3 dimensions, transportées par 
camion et assemblées sur le terrain, sur 
des fondations en béton. C’est un procédé 
totalement révolutionnaire et avantageux 
à plusieurs égards, notamment au niveau 
des délais de construction qui sont 
extrêmement courts. Le résultat est un 
véritable habitat où il fait bon vivre, pour 
un très bon rapport qualité/performance/
prix. La construction d’une maison 

préfabriquée est 2 à 3 fois plus rapide 
que celle d’une maison traditionnelle. 
On peut ainsi réduire considérablement 
le budget global, surtout lorsque l’on sait 
que la main-d’œuvre représente 50 % 
du coût de la construction. Pour une 
maison de 85 m², les économies d’énergie 
obtenues grâce au label BBC sont de 
15 000 kWh.an, ce qui correspond à une 
économie de 1 000 €.an par rapport 
à une maison RT2005.Depuis 2009, 
di¤ érents projets ont vu le jour. Comme 
par exemple à Angers avec ce bâtiment 
de 158 appartements (réalisé par le 
cabinet d’architecte Logerais), ou cette 
résidence étudiante (pensée par DMT 
Architectes). Cette dernière prouve que 
ce concept peut être une vraie réponse 
économique et environnementale 
aux logements collectifs à Angers .

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

Founded - Fondée : 1979

Address - Adresse : 
2, rue du Lieutenant-Chauré - 
75020 Paris, France

Contact - Contact : 
Phone: + 33 (0)3 29 29 08 88 

Company name - Société : 
Architecture Pelegrin

Architect(s) - Architecte(s) : 
François Pelegrin 

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 10

Specialties - Spécialités : 
Architecture

Total energy consumption for the building 

Consommation totale d’énergie tous usages 

50 kWh/m².yr

67
66

PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•    Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 50 kWh/m².yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 1.20 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.185 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.238 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.209 W/m²K



The amount of insulation required was 
calculated using dynamic thermal 
simulation. The loft space was insulated 
using ISOVER’s Integra VARIO system, 
installing a double layer of insulation 
to achieve a thickness of 400 mm 
(R = 11.40 m2K/W with 2 x 200mm Isoconfort). 
The wood-framed walls were insulated 
using 145 mm of Isomob insulating material 
and a second 60 mm layer of Isoconfort, to 
obtain a thermal resistance of 5.95 m2K/W. 
Dual-fl ow ventilation offering zero-energy 
nocturnal cooling, heating with a heat pump, 
very low consumption lighting (LEDS) and 
82 m2 of photovoltaic sensors integrated into 
the roof were also installed. The project was 
successful and has achieved a fi nal energy 
consumption of only 40 kW/hr ep/m2.yr 
overall and 13 kW/hr ep/m2.yr for heating. 
The cost of this construction was less than 
€1 450/m2 (excluding VAT) of net fl oor area. 
In the building’s fi rst year of existence, it has 
produced more energy than it has consumed. 
 
Les calculs des besoins en isolation ont 
été e¤ ectués par simulation thermique 
dynamique. Les combles ont été isolés 
en utilisant le système Integra VARIO 
d’ISOVER, avec un isolant en double 
couche pour atteindre une épaisseur de 
400 mm (R = 11,40 m²K/W avec 2 couches 
d’Isoconfort 200 mm). Les murs à ossature 
bois, ont été isolés avec un isolant Isomob 
de 145 mm et une deuxième couche 
d’Isoconfort de 60 mm, pour obtenir une 
résistance thermique de 5,95 m²K/W. 
De plus, ont été installés une ventilation 
double  ̄ ux avec fonctionnement pour 
un rafraîchissement nocturne sans énergie, 
un chau¤ age par pompe à chaleur, un 
éclairage très basse consommation (LEDS) 
et 82 m² de capteurs photovoltaïques 
en intégration de toiture. Après la � n 
des travaux et étude des consommations, 
le projet prouve sa réussite avec 
une consommation énergétique égale 
à seulement 40 kWh ep/m².an au global 
et 13 kWh ep/m².an pour le chau¤ age. 
Le coût de cette construction ne 
dépasse pas 1 450 HT €/m². Aujourd’hui, 
le bâtiment a 1 an et il a produit plus 
d’énergie qu’il n’en a utilisé. 

TECHNICAL STRATEGY 
STRATÉGIE TECHNIQUE
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Design of a building in line with sustainable development requirements  to achieve 
zero-energy consumption.

Conception d’un bâtiment s’inscrivant dans une démarche de développement durable 
avec pour objectif une consommation d’énergie égale à 0.

Construction 
of a “passive” 
offi  ce building

This building houses the headquarters of the 
company Fluid Concept. To meet the aim to 
construct a passive building at a reasonable 
price, the architect opted for a wood-framed 
structure with very high performance insula-
tion, a bioclimatic facade and photovoltaic 
sensors. Throughout 2010, the building’s 
 actual installation consumption (heat pump, 
heating systems, dual-fl ow ventilation, light-
ing, etc.) was measured each month. Work 
started in 2009 and lasted 9 months. The total 
building cost was €655,000.

Sur une surface de 390 m², ce bâtiment abrite le 
siège de la société Fluid Concept. L’objectif était 
de construire un bâtiment passif à prix raison-
nable. Pour cela, ont été retenus comme choix 
techniques : une structure à ossature bois avec 
une isolation très haute performance, une  façade 
bioclimatique, des capteurs photo voltaïques. Tout 
au long de l’année 2010, le bâtiment a fait l’objet de 

relevés mensuels a� n de véri� er les consomma-
tions réelles des installations (pompe à chaleur, 
auxiliaires de chau� age, ventilation double È ux, 
éclairage…). Les travaux ont débuté en 2009 et ont 
duré 9 mois. Le montant total de la construction 
s’est élevé à 655 000 €. 

Building type - Type de bâtiment  
NON RESIDENTIAL - NON RÉSIDENTIEL

Offi ce building, wooden frame 
Bureau à ossature bois

Number of fl oors - Nombre d’étages  2 

Floor surface- Surface au sol 
390 m2, including 333 m2 useful space 

390 m², dont 333 m2 utiles

Construction date - Date de construction  2009

Duration of the construction (months)- 
Durée de la construction (mois) 9

Other information - Autre information
This non residential construction project was 
awarded 2nd prize in the ISOVER EEA in France - 
Ce projet de construction non résidentiel a reçu 
le 2e prix des EEA d’ISOVER en France

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

Founded - Fondée : 1995 

Address - Adresse : 
280, rue de la Petite-Champagne BP 119 
88303 Neufchâteau cedex, France

Contact - Contact : 
Gilles Henri (Fluid Concept)
Phone: +33 (0) 3 29 94 15 34

Company name - Société : Fluid Concept

Architect(s) - Architecte(s) : 
Jean-Luc Gérard 

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 10

Specialties - Spécialités : Building energy 
and thermal office - Bureau d’études 
thermiques et énergie du bâtiment 

Total energy consumption for the building 

Consommation totale d’énergie tous usages 

40 kWh/m².yr

69
68

PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•    Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 40 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 13 kWh/m².yr



In order to reach a successful design 
conclusion it was necessary to have an 
understanding of the PHPP calculation 
software. In terms of materials and 
installations, as both companies were 
already established players in providing 
houses of high thermal effi ciency, it was 
more a matter of altering existing methods 
rather than starting from fi rst principals. 
The envelope, designed with assistance 
from ISOVER Ireland, and the on-site build 
experience of timber frame provider 
Shoalwater Timber Frame resulted 
in a satisfactory solution of improved 
U values and increased air tightness in 
compliance with Passive House standards. 
 
Pour mener à bien la conception, il a fallu 
se familiariser avec le logiciel PHPP. 
En matière de matériaux et d’installations, 
les deux entreprises impliquées ayant 
déjà fait leurs armes dans la construction 
à haute e�  cacité thermique, il s’agissait 
d’adapter les méthodes en place plutôt 
que de partir de zéro. L’enveloppe 
des maisons, conçue avec l’aide d’ISOVER 
Irlande, et l’expérience sur le terrain 
du fournisseur d’ossature bois Shoalwater 
Timber Frame ont rapidement permis 
d’aboutir à une solution satisfaisante 
améliorant  le coe�  cient U et l’étanchéité 
à l’air, conformément aux normes 
de la maison passive.

TECHNICAL STRATEGY  
STRATÉGIE TECHNIQUE
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This project is one of Irish design and manufacture, and was achieved by 
interpretation and adoption of existing European technologies to suit an Irish 
marketplace and environment. Major elements such as the external frame, 
and windows and doors are of complete Irish manufacture. In all situations, there is 
Irish involvement with technical advice and design on products and installation.  

Ce projet irlandais a été mené à bien en adaptant les technologies européennes au marché 
et à l’environnement irlandais. Des éléments essentiels tels que l’armature externe, 
les fenêtres et les portes sont de fabrication 100 % irlandaise.  

A complete Irish 
manufacture

At conceptual stage a number of objectives 
were established. First and foremost all 
the houses had to achieve Certifi ed Passive 
standards. Secondly, the company would 
endeavour to use Irish supply of materials, 
skills, installations and expertise in the pro-
duction of the works. From an architectural 
perspective much more emphasis had to be 
placed on orienting each house within the site 
layout than would normally be the case. This 
was to achieve a good aspect to the south-
ern sun and avoid over shading from adjoin-
ing dwellings or other objects. The house 
design had to be visually acceptable to the 
buying public, hence following a traditional 
design solution coupled with a modern twist. 

Au stade de la conception, différents objectifs ont 
été fixés : tous les logements devaient répondre 
aux exigences de la maison passive et l’entreprise 

devait privilégier les fournisseurs locaux pour le 
matériel et la main-d’œuvre. D’un point de vue 
architectural, une attention toute particulière a 
été accordée à l’orientation de chaque maison, 
le but étant d’obtenir une bonne orientation sud 
et d’éviter l’ombre des logements attenants ou 
autres éléments. Par ailleurs, le style de la mai-
son devait séduire les acheteurs potentiels, c’est 
pourquoi le choix s’est porté sur un style tradi-
tionnel avec une touche de modernité. 

Total energy consumption for the building 

Consommation totale d’énergie tous usages 

83 kWh/m².yr

Address - Adresse : 
•  Michael Bennett & Sons – Ballinakill, 

Ballycarney, Enniscorthy, Co. Wexford, Ireland. 
•  Shoalwater – Carne, Ballask, Broadway, 

Co. Wexford, Ireland

Contact - Contact : 
•  Michael Bennett & Sons

Phone: +353(0)53 938 8651
E-mail: info@bennett.ie
Website: www.bennett.ie

•  Shoalwater
Phone: +353(0)53 913 1578 
E-mail: info@shoalwater.ie
Website: www.shoalwater.ie 

Company name - Société : Michael Bennett & Sons / 
Shoalwater Timber Frame Ltd 

Architect(s) - Architecte(s) : Seamus Mullins & Co. 
Certified Passive House Designer  

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 2

Specialties - Spécialités : Residential development 
built to high ecological standards and more 
recently Certified Passive House construction - 
Projets résidentiels répondant à des normes 
écologiques strictes et plus récemment certification 
de  construction de maisons passives

Founded - Fondée : 1994

Building type - Type de bâtiment  
Timber Frame Housing Development

Développement de maison à ossature bois

Number of fl oors - Nombre d’étages  2

Number of units - Nombre d’unités  8

Floor surface - Surface au sol 168 m2 

Construction date - Date de construction  
05/2010 - 10/2010

Duration of the construction (months)- 
Durée de la construction (mois) 5

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT
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PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•    Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 83 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 10 kWh/m².yr

U value / Valeur U

•  Roof   Sloping Roof - Toit en pente : 0.107 W/m²K
Toiture Horizontal Roof - Toit horizontal : 0.088 W/m²K
 Dormer Roof - Toit de la lucarne : 0.126 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.121 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.128 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  0.53 m3/h.m²



The Timber Frame Company provides 
a fully closed panel system giving 
very high standards of insulation and 
air tightness at a competitive price. 
Each individually designed house will 
present different challenges with 
regard to achieving a high level of air 
tightness and insulation. The design 
team will redraw the dwelling using 
specialist software, which will then 
identify any weak areas. The house will 
then be manufactured under factory 
controlled conditions with insulation 

and air tightness being largely 
completed in the factory. Specialist 
crews are then used on site to erect 
and complete the house. 
  
La société Timber Frame Company 
fabrique un système de panneaux 
100 % clos o¤ rant un niveau d’isolation 
et d’étanchéité à l’air très élevé à un 
prix compétitif. Or, dès lors qu’il s’agit 
d’atteindre un niveau élevé d’étanchéité 
à l’air et d’isolation phonique et 
thermique, chaque cas est unique. 

Di¤ érents matériaux ISOVER ont été 
utilisés : le système VARIO et 220 m de 
produits d’isolation Metac, Spacesaver 
et d’isolation acoustique. Les plans de la 
maison ont été conçus à l’aide d’un logiciel 
spécialisé qui identi� e les points faibles, 
puis les di¤ érents éléments de la maison 
sont construits en usine où ils font l’objet 
de contrôles. L’isolation et l’étanchéité 
à l’air sont pour une grande part réalisées 
en usine. En� n, le montage sur site 
de la maison est assuré par des équipes 
spécialisées. 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
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Focusing 
on air tightness

When dealing with individual customers it is al-
ways important to explain the process to them 
and make sure that they understand the build-
ing process and project timelines.The main 
challenges of the design team were meeting 
the expectations of customers, each with dif-
ferent expectations and requirements i.e. levels 
of air tightness, speed of build etc. In this case 
for the Sammin House project the clients were 
very clear about what they wanted to achieve. 
They were very knowledgable about energy ef-
fi ciency and their requirements for their home. 
This house was designed in a compact shape 
and to take advantage of the stunning country-
side views, so the living space was located on the 
top fl oor and bedrooms on the lower level which 
is an ideal layout for an energy-effi cient home. 

Dans les projets destinés aux particuliers, il est 
important d’expliquer les tenants et les aboutis-
sants du projet, le processus de construction et 
le calendrier. Pour notre équipe chargée d’élabo-
rer les plans, le principal enjeu était de répondre 
aux attentes des clients, dans la mesure où les 
exigences en matière de niveau d’étanchéité 
à l’air et de rapidité d’exécution notamment 
peuvent varier d’un client à l’autre. Dans le cas 

du projet Sammin, les clients savaient parfai-
tement ce qu’ils voulaient. Maîtrisant le sujet 
de l’efficacité énergétique, ils avaient posé des 
exigences précises pour leur maison. Le bâti-
ment a été conçu pour être compacte et tirer 
le meilleur parti du splendide panorama sur la 
campagne environnante. L’espace jour a donc 
été aménagé à l’étage supérieur et l’espace nuit 
au niveau inférieur, une disposition idéale pour un 
logement à haute e�  cacité énergétique.

The main objective was to build a highly effi  cient, airtight dwelling 
in timber frame construction.  

Le principal objectif était de construire des maisons à ossature bois étanche 
à l’air et à haute e�  cacité énergétique

Building type - Type de bâtiment  
Closed panel timber frame private house

Maison individuelle à ossature bois 
par panneaux fermés

Number of fl oors - Nombre d’étages  2

Number of units - Nombre d’unités  1

Floor surface - Surface au sol 191 m2 

Construction date - Date de construction       04/2009

Duration of the construction (months)- 
Durée de la construction (mois) 5

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

Company name - Société :  
The Timber Frame Company

Architect(s) - Architecte(s) : 
Ed Devereaux & Stuart Mason

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 2

Specialties - Spécialités : Closed panel 
timber frame construction - Construction à 
ossature bois par panneaux fermés

Founded - Fondée : 1996 

Address - Adresse : Sinnottstwon Lane,
Drinagh, Co. Wexford, Ireland

Contact - Contact : 
Phone: +353(0)53 914 4200
E-mail: info@ttfr.ie
Website: www.ttfr.ie  

Total energy consumption for the building 

Consommation totale d’énergie tous usages 

73.26 kWh/m²
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PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•    Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 73.26 kWh/m².yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 1.40 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.15 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.18 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  0.85 m3/h.m²



Excellent thermal and acoustic 
performances have been achieved 
by installing high levels of insulation 
for the opaque and glazed surfaces of 
the building envelope: 26 cm mineral 
wool insulation for the ETICS, 35 
cm for the roof. Cutting-edge high-
performance windows offer a minimum 
transmittance value of 0.68 W/m².K. 
The house has three solar panels for 
domestic hot water production. 
  
D’excellentes performances thermiques 
et acoustiques ont été atteintes grâce à 
l’installation de niveaux élevés d’isolation 
à la fois pour les parois opaques et pour 
les parois vitrées de l’enveloppe du 
bâtiment : 26 cm de laine minérale pour le 
système d’isolation des murs par l’extérieur, 
32 cm pour la toiture ; des fenêtres top 
performance o¤ rent un coe�  cient U 
de seulement 0,68 W/m².K. La maison a été 
équipée de trois panneaux solaires pour 
la production d’eau chaude sanitaire. IT
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BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

Building type - Type de bâtiment  
House - Bearing masonry - Maison maçonnerie portante

Total area - Surface totale  130 m²

Number of fl oors - Nombre d’étages  1

Number of units - Nombre d’unités  1

Floor surface - Surface au sol  130 m²

Construction date - Date de construction  2010

Duration of the construction (months)- 
Durée de la construction (mois) 36

Other information - Autre information  
Application of ETICS system in Glasswool 
in a double layer of 26 cm (12 + 14 cm) - Système 
ETICS avec une double couche de laine de verre 
de 26 cm au total (12 + 14 cm)

First passive 
house in Liguria
We have gradually refi ned our initial goal to construct the fi rst passive house 
in Liguria, producing a building that is self-suffi  cient in energy and that off ers high 
acoustic comfort. 

Le projet initial a évolué vers la construction de la première maison passive de Ligurie, 
un bâtiment autosu�  sant en énergie o� rant un confort acoustique optimal. 

The Multi-Comfort House in Cogoleto belies 
the general consensus that passive houses are 
unattract ive. The harmony of its architectural 
choices demonstrates that a passive house is de-
fi ned by the simultaneous application of different 
energy solutions rather than by its design. Our 
integrated design approach has enabled us to 
achieve highly effective acoustic insulation. The 
building incorporates a combination of energy 
recovery solutions used in the past and modern 
technological solutions. For example, the under-
ground heat exchanger, which signifi cantly aids 
summer cooling, is a modern version of tradi-
tional wells used in Provence and Canada, the 
ventilation system used in Zisa Castle in Palermo 
(12th century) or the covoli system (ventilative 
ground-cooling system) used in several Vene-
tian villas dating back to 1500 and 1600. The two 
5,000-litre underground rainwater tanks (used 
for domestic hot water, with irrigation accounting 
for 60% of the total water demand) are a modern 
version of similar solutions used in many parts of 
southern Italy since immemorial times.      

La maison Multi-Confort de Cogoleto a de quoi 
faire mentir les détracteurs des maisons passives 
qui les jugent peu attrayantes. L’harmonie de ses 
choix architecturaux prouve qu’une maison pas-
sive se dé� nit plus par l’association de di� érentes 
solutions énergétiques que par son design. Cette 
approche intégrée a d’ailleurs permis d’obte-
nir une isolation acoustique haute efficacité.
La maison conjugue solutions de récupération de 
la chaleur éprouvées et technologies modernes. 
L’échangeur de chaleur souterrain, qui permet 
de refroidir la maison l’été, s’inspire des puits 
provençaux et canadiens traditionnels, du sys-
tème de ventilation du château de Zisa à Palerme 
(XIIe siècle) et du système Covoli (système de refroi-
dissement du sol par ventilation) utilisé dans des 
villas vénitiennes des années 1500 et 1600. Le sys-
tème mis en place, composé de deux réservoirs 
d’eau de pluie d’une contenance de 5 000 litres 
(utilisés pour l’eau chaude domestique, l’irrigation 
représentant 60 % de la demande d’eau totale) est 
une version moderne de solutions utilisées dans 
le sud de l’Italie depuis la � n du Moyen Âge. 

Company name - Société : 
PHZ PassivHaus Zentrum S.r.l.

Architect(s) - Architecte(s) : 
Ing. Alessandro Leardi - Ing. Rodolfo Solaroli

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs :  14

Specialties - Spécialités : Design and 
construction of buildings with low-energy 
consumption- Conception et construction de 
bâtiment à basse consommation

Founded - Fondée : 2008

Address - Adresse : Via Boscomarengo 13 - 
15067 Novi Ligure (AL), Italy 

Contact - Contact : 
E-mail: rodolfosolaroli@libero.it

Energy demand for heating and cooling
Besoin d’énergie chauffage et climatisation

9.7 kWh/m².yr

TECHNICAL STRATEGY  
STRATÉGIE TECHNIQUE
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PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Energy demand heating and cooling only 
Besoin d’énergie chauffage et climatisation 9.7 kWh/m².yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 0.68 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.120 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.435 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.123 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  ≈ 0,4 m3/h.m2



This three-storey building has two 
pitched roofs and has been constructed 
using traditional tuff (Limestone) and 
highly insulating materials such as 
glasswool, aerated concrete and foam 
glass. The window frames are made 
ofPVC and have a transmittance value of 
Uw = 0.9 W/m2K. The heating system uses 
a geothermal probe to preheat outside air 
to be conducted within a heat exchanger 
and 90% of heat is recovered. Thermal 
comfort is ensured using a thermostat. 
In the summer, the geothermal probe 
is used to cool air. A photovoltaic system 
was installed to produce electricity with 
an aim to reduce energy consumption 
to zero. This project shows that it is 
possible to construct high energy-

effi cient buildings in southern Italy 
andwill hopefully encourage inhabitants 
and builders in the region to undertake 
similar initiatives. Although the cost of 
the building work is around 6-7% higher 
than a traditional building, operating 
costs will be substantially lower. 

Ce bâtiment de trois étages, qui arbore 
deux toits en pente, a été construit 
en tuf traditionnel (pierre calcaire) et 
en matériaux à fort pouvoir isolant tels 
que la laine de verre, le béton cellulaire 
et le verre cellulaire. Les cadres des 
fenêtres sont en PVC et a�  chent un 
coe�  cient de transmission thermique de 
Uw = 0,9 W/m²K. Le chau¤ age comprend 
une sonde géothermique pour préchau¤ er 

l’air extérieur qui est acheminé grâce 
à un échangeur de chaleur, 90 % de 
la chaleur étant récupérée. Le confort 
thermique est assuré par un thermostat 
et, en été, la sonde géothermique est 
utilisée pour refroidir l’air. Un système 
photovoltaïque produit de l’électricité 
en vue d’assurer une autonomie 
énergétique totale. Le projet prouve 
qu’il est possible de construire une maison 
à haute e�  cacité énergétique dans 
le sud de l’Italie. Il devrait encourager 
les habitants et entrepreneurs de la région 
à se lancer dans des projets similaires. 
Le surcoût d’environ 6 à 7  % par rapport 
à une construction traditionnelle 
sera compensé par des frais de 
fonctionnement nettement inférieurs. 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
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A passive house 
for a Mediterranean 
climate

Co-developed with the CREA Research Center 
and the University of Salento and Saint-Gobain 
ISOVER Italia SpA, this project aimed to combine 
compliance with Passive House energy effi ciency 
standards with traditional building techniques, 
architectural styles and materials typical of the 
southern Italian regions. Various types of glass-
wool (ISOVER) were used for cavity wall insula-
tion, placed between a double wall made of tuff 
from local quarries. The walls have been fi nished 
using an ecological lime plaster produced by 
Saint-Gobain Weber. This combination of glass-
wool and lime plaster allows the walls to breathe. 
This project shows that it is possible for a building 
to be highly energy-effi cient using fully recycla-
ble, eco-friendly materials.The initiative has pro-
vided a fantastic opportunity for architects and 
local builders to acquire professional experience 
in Passive House construction.     

Codéveloppé par le centre de recherche CREA, 
l’université de Salento et Saint-Gobain ISOVER 
Italie, le projet avait pour but d’utiliser des tech-
niques traditionnelles de construction, styles 

architecturaux et matériaux de construction 
typiques du sud de l’Italie tout en respectant les 
normes d’efficacité énergétique des maisons 
passives. Pour l’isolation des murs creux, dif-
férents types de laine de verre ISOVER ont été 
placés dans une double paroi en tuf provenant 
de carrières locales. Un enduit à la chaux lisse 
écologique produit par Saint-Gobain Weber a été 
utilisé pour la finition des murs. Cette association 
laine de verre/enduit à la chaux lisse permettent 
aux murs de respirer. Ce projet, qui a permis aux 
architectes et entrepreneurs locaux d’acquérir 
de l’expérience dans la construction de maisons 
passives, prouve qu’il est possible de réaliser une 
construction à haute efficacité énergétique à par-
tir de matériaux respectueux de l’environnement 
et 100 % recyclables.

Building type - Type de bâtiment  
Solid brick walls - Murs de briques

Total area - Surface totale 
338.04 m2 (gross area - surface brute) 

283.56 m2 (gross surface heated - 
surface brute chauffée)

Number of fl oors - Nombre d’étages  3

Number of units - Nombre d’unités  1

Floor surface - Surface au sol  129.60 m2

Construction date - Date de construction  
 2007-2011

Duration of the construction (months) - 
Durée de la construction (mois)  48

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

A pilot project for a Passive House designed specifi cally for Mediterranean climate.

Projet pilote pour la construction d’une maison passive conçue pour un climat méditerranéen.

Company name - Société : 
University of Salento - CREA 
Research Center

Architect(s) - Architecte(s) : 
Ph. D. Paolo Maria Congedo,
in collaboration with the house owner 
(en collaboration avec le propriétaire) 
Alessandro Francavilla

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 3

Specialties - Spécialités : Energy Systems 
and Environment, Building Physics - Système 
énergétique et environnement, physique 
de la construction 

Founded - Fondée : 1959 

Address - Adresse : Campus Building “O”,
Via per Arnesano - 73100 Lecce, Italy

Contact - Contact : 
E-mail: paolo.congedo@unisalento.it

Energy consumption heating and cooling only
Consommation d’énergie chauffage et climatisation

8.56 kWh/m².yr
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PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•    Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 95 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 8.56 kWh/m².yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 0.90 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.069 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.126 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.087 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  ≈ 0.60 m3/h.m²
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The Alpine region has become an 
experimental area in terms of the 
design of energy-effi cient buildings 
that make rational use of energy and 
renewable energy sources whilst 
promoting sustainable development. 
The region’s extreme climatic conditions 
and diffi culty of access have promoted 
experiments with energy-autonomous 
buildings with the use of new systems, 
construction components and new 
technologies. Dramatically affected by 
climate change, the Alps have become 
the ideal location to experiment with new 
design strategies. The Casa Capriata 
project is distinguished by its use of 
experimental technologies and has 
been developed based on the Multi-
Comfort House concept, making use of 
very high-performance components 
such as optimal thermal insulation, 
super-insulating windows, excellent air 

sealants and a heat recovery system. 
The hut’s main sources of heat are the 
sun and heat recovered from recycled air, 
which are renewable and inexhaustible 
natural sources of energy. The glasswool 
insulation used also achieves high 
acoustic performance. Plant engineering 
also plays a role in this experimental 
design, with wastewater being treated 
using a phyto-purifi cation system. 
 
Devenue terrain d’expérimentation pour 
les constructions de haute e�  cacité 
énergétique, la région alpine rationalise 
l’utilisation de l’énergie et des sources 
d’énergie renouvelables tout en servant 
de vitrine au développement durable. 
Les conditions climatiques extrêmes 
de la région et les di�  cultés d’accès ont 
favorisé la conception de bâtiments 
autonomes en énergie mettant en œuvre 
de nouveaux systèmes, matériaux et 

technologies. Terriblement touchées par 
le changement climatique, les Alpes sont 
devenues un lieu idéal pour expérimenter 
de nouvelles stratégies de construction. 
Le projet Casa Capriata se caractérise 
par l’application de technologies 
expérimentales appliquées au concept 
de la maison multi-confort et utilise 
des matériaux de très haute performance 
(isolation thermique optimisée, fenêtres 
super isolantes, excellents matériaux 
d’étanchéité à l’air et système de 
récupération de chaleur). Les principales 
sources de chaleur du refuge sont le soleil 
et la chaleur de l’air recyclé, des sources 
d’énergie renouvelables et inépuisables. 
L’isolation en laine de verre garantit 
par ailleurs une isolation acoustique 
optimale. En� n, l’ingénierie des 
équipements n’a pas été négligée, 
les eaux usées étant traitées
par phyto-puri� cation.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
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An example 
at 2,100 m

Building type - Type de bâtiment  
NON RESIDENTIAL - NON RÉSIDENTIEL

Mountain hut/Restaurant - 
Refuge de montagne/Restaurant

Total area - Surface totale  205.65 m²

Number of fl oors - Nombre d’étages  3

Number of units - Nombre d’unités  1

Floor surface - Surface au sol  205.65 m2

Construction date - Date de construction  2010

Duration of the construction (months)- 
Durée de la construction (mois)  4

Other informations - Autres informations
The Department of Architectural and Industrial 
Design research group at the Politecnico di Torino 
explores how new technologies, materials, and 
strategies for the architecture and design can 
make possible dynamic, evolving places that 
respond to the complexities of life -
Le département de recherche en architecture et 
design industriel de l’université de Turin explore de 
quelle façon les nouvelles technologies, matériaux 
et stratégies en architecture et design peuvent 
faire évoluer les constructions tout en répondant 
à un environnement complexe 

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

Experimental prototype of a Passive House in the Alps at an altitude 
of 2,100m, designed for the 10th Triennale di Milano competition (1954) 
by Carlo Mollino, a master of 20th-century Italian architecture.

Prototype expérimental de maison passive dans les Alpes à une altitude de 2 100 m, 
conçu à l’occasion de la Xe Triennale de Milan en 1954  par Carlo Mollino, un grand 
architecte italien du XXe siècle. 

The experimental Casa Capriata designed 
by prominent 20th-century Italian architect 
Carlo Mollino was never completed. Fifty years 
later, proposals were submitted to complete the 
project as an example of a technologically  innovative 
and prefabricated building. Started in July 2010, 
it will be opened as an Alpine refuge dedicated to 
the great architect during the summer of 2011. The 
building has been transformed into an experimen-
tal building of which the architectural, structural, 
technological and plant engineering  aspects have 
been remodelled in line with the  design criteria 
specified by Carlo Mollino. The energy-efficient 
building has been constructed in accordance with 
the class A Gold standards established by the 
CasaClima protocol (‹10 kWh/m2.yr), introducing 
 innovative components and construction sys-
tems consistent with the original plans. 

Le projet expérimental Casa Capriata, conçu 
par le célèbre architecte italien du XXe siècle 
Carlo Mollino, n’a jamais vu le jour. Cinquante 
ans plus tard, le projet a été relancé pour en 
faire un modèle de construction préfabriquée 
mettant en œuvre des technologies innovantes. 
Le chantier a démarré en juillet 2010 et le refuge 

alpin, dédié au grand architecte, ouvrira ses 
portes au public au cours de l’été 2011.
L’édi� ce a été transformé en bâtiment expérimen-
tal dont les données architecturales, structurelles, 
technologiques et matérielles ont été révisées 
en tenant compte des spécifications de Carlo 
 Mollino. Grâce à l’utilisation de matériaux nova-
teurs et de systèmes de construction conformes 
aux plans originaux, le bâtiment à haute e�  cacité 
énergétique a été construit conformément aux 
normes de classe A Gold établies par le protocole 
CasaClima (< 10 kWh / m².an).

Company name - Société : 
Politecnico di Torino - Department of Architectural 
and Industrial Design (DIPRADI) 

Architect(s) - Architecte(s) : 
Guido Callegari (project leader - chef de projet), 
Liliana Bazzanella, Alessandro Mazzotta, Mario Sassone, 
Elena Tamagno Politecnico di Torino DIPRADI - DISTR with 
Massimo Ronco, Laura Montani and Alessandro Bringhen 
(Comunità montana Walser), Germana Maida, (Comune di 
Gressoney Saint Jean Ing.), Lorenzo FRASSY ARPA (Valle 
d’Aosta-energy consulting - consultant en énergie) 

Specialties - Spécialités : Architectural 
and industrial design research - Recherche 
en architecture et design industriel 

Founded - Fondée : 1859

Address - Adresse : Viale Mattioli 39 10125 Turin, Italy

Contact - Contact : 
Phone: +39 1 15646533
Fax: +39 1 15646599
E-mail: guido.callegari@polito.it

Total energy consumption for the building 

Consommation totale d’énergie tous usages 

4.80 kWh/m².yr

© Politecnico di Torino
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PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•    Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 4.80 kWh/m².yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 0.80 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.09 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.09 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.08 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  ≈ 0.60 m3/h.m²



Load bearing external walls are made of 
25 cm lightweight concrete bricks and 
insulated with 50 cm of glasswool 
(ISOVER Premium KL33) installed in a 
timber I-beam system; the exterior 
cladding is in wood. The traditional 
aspen shingle roof is insulated with 
60 cm of glasswool (ISOVER Premium 
KL33). The ground fl oor is made up of 
20 cm monolithic concrete on a 70 cm 
thick insulating layer of foamglass 
granulate. The internal partition walls 

include clay bricks recycled from 
an old demolished building. 
The wooden windows are triple glazed. 
All timber is produced locally.
 
Les murs porteurs extérieurs ont été 
réalisés en briques de béton allégé de 
25 cm d’épaisseur, isolés par une couche 
de 50 cm de laine de verre (ISOVER 
Premium KL33) installée entre des 
poutres en I en bois ; le bardage extérieur 
est en bois. Le toit traditionnel en bois 

est isolé par une couche de laine de 
verre de 60 cm (ISOVER Premium KL33) 
et recouvert de bardeaux de tremble. 
Pour le premier plancher, une dalle 
de 20 cm de béton a été coulée sur une 
couche isolante de 70 cm d’épaisseur 
en granulats de verre cellulaire. 
Les cloisons intérieures sont réalisées 
en briques d’argile de récupération. 
Les fenêtres en bois sont équipées d’un 
triple vitrage. Tous les éléments en bois 
proviennent d’exploitations locales.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
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A project that 
captured the nation

As the fi rst building in Latvia to be designed and 
built in accordance with Passive House prin-
ciples, “Lielkalni” raised high public interest. 
 Located 150 km from Riga, the capital, the house 
attracted building professionals, journalists 
and people planning to build their own houses 
in the future. The result was outstanding, prov-
ing local builders to be entirely capable of deal-
ing with the challenges of a Passive House con-
struction (e.g. air tightness). Every local knows 
the location of the new “eco-house”. Armed with 
new skills, which are still uncommon in Latvia, 
some of the builders who worked on the project 
moved into better paid jobs. Following discus-
sions with the architect, the customer decided 
on a Passive House. After thoroughly research-
ing the project, the owner played a major role 
in the design of the mechanical systems and 
was particularly involved in the procurement 
of some eco-friendly materials. He became a 
specialist in Passive House standards. Working 
alongside the architect, the owner contributed 
to the house’s interior design, decoration and 
lighting concept.  

Premier bâtiment construit en Lettonie selon 
les principes de la maison passive, « Lielkalni » a 
suscité un vif intérêt de la part du public. Située à 
150 km de la capitale Riga, la maison a attiré pro-
fessionnels du bâtiment, journalistes et futurs 
propriétaires. Le résultat, très probant, a prouvé 
que les entrepreneurs locaux étaient tout à fait 
capables de relever le dé�  d’une maison passive 
(et de l’étanchéité à l’air notamment). Tous les 
habitants de la région connaissent l’emplace-
ment de la nouvelle maison écologique. Forts 
de leurs nouvelles compétences, qui demeurent 
rares en Lettonie, certains ouvriers du chan-
tier ont même décroché de meilleurs contrats.
Après en avoir débattu avec l’architecte, le proprié-
taire a décidé de construire une maison passive. 
Ce dernier, qui a joué un rôle déterminant dans la 
conception des systèmes mécaniques et l’achat 
de matériaux écologiques, est devenu un vrai 
spécialiste des exigences de la maison passive. 
En collaboration avec l’architecte, il a même par-
ticipé à l’aménagement intérieur, la décoration et 
la conception de l’éclairage.  

The building was initially designed in accordance with “traditional” Latvian 
construction practices. It was then redesigned to bring it as in line with Passive House 
standards as possible, introducing a variety of solutions and construction principles. 

Conçus à l’origine selon les méthodes lettones « traditionnelles », les plans de la maison 
ont été revus et de nouveaux principes et solutions adoptés pour correspondre au mieux 
aux normes de la maison passive. 

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

Building type - Type de bâtiment  
One-family house - Maison familiale

Total area - Surface totale  191.8 m²

Number of fl oors - Nombre d’étages  2

Number of units - Nombre d’unités  1

Floor surface - Surface au sol  184.4 m²

Construction date - Date de construction  2010

Duration of the construction (months)- 
Durée de la construction (mois) 30

Founded - Fondée : 2008

Address - Adresse : Kalnciema Str. 33, 
Riga LV-1046, Latvia 

Contact - Contact : 
Phone: +371 29288920
E-mail: ervins.krauklis@gmail.com  

Company name - Société : 
Krauklis Grende

Architect(s) - Architecte(s) : 
Ervins Krauklis

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 5

Specialties - Spécialités : Architecture, 
construction, design - Architecture, 
construction, design

Total energy consumption for the building
Consommation d’énergie tous usages

88 kWh/m².yr
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PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 88 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 26 kWh/m².yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 0.80 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.053 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.076 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.071 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  0.70 m3/h.m²



Passive systems are applied fi rst 
ensuring interior thermal inertia, a 
good level of insulation, minimisation 
of thermal bridges, a well-ventilated 
basement area, centralisation of 
installations, etc. Active systems 
with renewable energies are then 
applied. These include geothermal 
systems, sunlight pipes, various 
types of skylight and electromagnetic 
fi eld disconnectors. Finally, and only 
as a last resort, active systems with 
conventional energies are used. Water 
consumption is kept to a minimum using 

water saving appliances. Greywater 
(from washbasins, washing machines, 
showers and dehumidifi ers, etc.) 
is collected, treated and recycled. 
80% of rainwater is treated 
in a similar way.  
 
Les systèmes passifs sont destinés 
à garantir l’inertie thermique intérieure, 
un bon niveau d’isolation, la minimisation 
des ponts thermiques, la ventilation 
des sous-sols, la centralisation 
des installations, etc. Puis on installe 
des systèmes actifs utilisant des énergies 

renouvelables, comme les systèmes 
géothermiques, les capteurs solaires 
à tubes, di¤ érents modèles de lucarnes 
ainsi que des sectionneurs à champ 
électromagnétique. En� n, et en dernier 
ressort uniquement, des systèmes actifs 
alimentés par de l’énergie conventionnelle 
sont utilisés. La consommation d’eau est 
réduite au minimum grâce à l’installation 
de systèmes basse consommation. 
Les eaux ménagères (lavabos, lave-
linge, douches, déshumidi� cateurs, etc.) 
sont  collectées, traitées et recyclées, 
tout comme 80 % de l’eau de pluie.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
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Low-energy building 
for social dwellings

Building type - Type de bâtiment  
Building between party walls - Bâtiments mitoyens

Total area - Surface totale  628 m²

Number of fl oors - Nombre d’étages  4

Number of units - Nombre d’unités  7 

Floor surface - Surface au sol  185.5 m2

Construction date - Date de construction  2010

Duration of the construction (months)- 
Durée de la construction (mois)  30 

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

Low-energy residential building, low water consumption and minimisation of harmful 
eff ects on occupants’ health .

Immeuble résidentiel à haute e�  cacité énergétique, faible consommation d’eau et faible 
impact sur la santé des occupants.

Energy consumption for the building
Consommation d’énergie tous usages

41.80 kWh/m².yr

Architect(s) - Architecte(s) : Lluís Grau Molist

Number of collaborators - Nombre de collaborateurs : 1

Founded - Fondée : 1986

Address - Adresse : 
Riera, 69 08393 Caldes d’Estrac, Spain

Contact - Contact : 
Phone :+34 937913241 
E-mail: lgm@coac.net

This building has a ground fl oor and three  upper 
fl oors. The ground fl oor is devoted to commer-
cial space and there are 7 social dwellings on 
the fi rst and second fl oors. The third fl oor con-
stitutes an “under-roof” space used to house 
communal facilities. Four under ground fl oors 
provide a communal car park and storage for 
the commercial space. The use of geothermal 
energy instead of solar thermal capture is pref-
erable due to the building’s urban location and 
reduced available space on the ground floor. 
The building is energy-effi cient, has low water 
consumption and offers a healthy living envi-
ronment. It is also designed to accommodate a 
photovoltaic capture system without losing any 
usable space in the “ under-roof” area.

Le bâtiment se compose d’un rez-de-chaussée 
avec boutique et de trois étages dont deux abri-
tent 7 logements sociaux. Sous les combles, le 
troisième étage accueille des installations commu-
nes. Le parking de la copropriété et une réserve 
pour la boutique sont aménagés sur quatre niveaux 
en sous-sol. L’énergie géothermique a été privilé-
giée par rapport aux capteurs solaires thermiques 
du fait de l’emplacement de l’immeuble en ville 
et du manque d’espace disponible au sol. D’une 
grande e�  cacité énergétique, le bâtiment o� re un 
espace de vie sain et une consommation d’eau 
réduite. Il a été conçu pour l’installation de cap-
teurs solaires photovoltaiques sans perte de sur-
face utile sous les combles.
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PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 41.80 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 13.70 kWh/m².yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 2.92 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.16 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.46 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.37 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  15 m3/h.m²
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This project was inspired by traditional 
Basque farmhouses that are built 
to generate passive solar gain. 
In the winter, this type of construction 
saves energy and benefi ts from solar 
gain, whilst in the summer, a shading 
technique is employed to offer protection 
from the sun. The architects have also 
made use of north-south crossed 
ventilation.
 
Le projet s’est inspiré des fermes basques 
traditionnelles, construites pour produire 
un gain solaire passif. En hiver, ce type 
de construction économise l’énergie 
et optimise l’apport solaire, tandis qu’en 
été un système de stores protège du soleil. 
Par ailleurs, les architectes ont tiré pro� t 
de la ventilation croisée nord-sud.

TECHNICAL STRATEGY  
STRATÉGIE TECHNIQUE
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55 bioclimatic
subsidised houses

This project is based on a bioclimatic design, 
which considers aspects that include the fol-
lowing: natural ventilation, crossed ventilation, 
differentiation of the north and south facades, 
minimisation of heat loss through the north-
ern facade (small gaps), natural lighting (large 
gaps in the southern facade), sunshades that 
only allow sunlight to enter in the winter, dark 
ceramic paving slabs with a high thermal inertia 
and a capacity to absorb solar energy, insulation 
(limiting demand for energy), ventilated façades 
with a transmittance value of U = 0.29W/m2K, 
and double-glazed windows with a low emis-
sion glass (U = 2.5W/m2K). The architects have 
created fl exible interior spaces using movable 
inter ior walls on a continuous ceramic fl oor. 
 
Suivant une approche bioclimatique, le projet 
intègre les aspects suivants : ventilation natu-
relle, ventilation croisée, différenciation des 
façades nord et sud, réduction des déperditions 
de chaleur par la façade nord (petites ouver-
tures), éclairage naturel (larges ouvertures dans 
la façade sud), stores ne laissant passer la lumière 
qu’en hiver, pavage en céramique foncée pour 

une meilleure inertie thermique et l’absorption 
solaire, isolation (limitant la consommation 
d’énergie), murs-rideaux offrant un coefficient 
de transmission de U = 0,29 W/m²K et fenêtres à 
double vitrage équipées d’un verre à faible émis-
sivité (U = 2,5 W/m²K). Les architectes ont créé 
des espaces intérieurs modulables en posant 
des cloisons mobiles et le même dallage en céra-
mique dans toutes les pièces. 

This project is the result of a competition run by the Basque Government’s public real 
estate developer, Visesa, challenging entrants to design a form of protective social 
housing suitable for the 21st century. 

Ce projet est né d’un concours organisé par l’agence de promotion immobilière du 
gouvernement basque, Visesa, pour la construction de logements sociaux du XXI e siècle.

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

Building type - Type de bâtiment  
Residential Building - Bâtiment résidentiel

Total area - Surface totale  8,000 m²

Number of fl oors - Nombre d’étages  5

Number of units - Nombre d’unités
 6 per fl oor, 55 in total - 6 par étage, 55 au total 

Floor surface - Surface au sol  72 m²

Construction date - Date de construction  
12/2006

Duration of the construction (months)- 
Durée de la construction (mois) 23

Other information - Autre information
Some materials used: ISOVER insulation (arena 
40), cermaics, exposed face brick, wood from PEFC 
forests, permeable exterior pavings -  
Exemple de matériaux utilisés : isolant ISOVER 
(arena 40), céramique, brique sur la façade exposée, 
bois de forêts gérées durablement (PEFC), 
dalage extérieur perméable

Founded - Fondée : 1992

Address - Adresse : C/Pintor Dublang, 
17 BAJO 01008 Vitoria, Spain 

Contact - Contact : 
Phone/Fax: +34 945 25 39 18  
E-mail: chmproyect@euskalnet.net 
Website: www.luzyespacio.com

Company name - Société : 
Luz y Espacio

Architect(s) - Architecte(s) : 
Ramón Ruiz-Cuevas Peña, Adolfo Moro

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs :  6

Specialties - Spécialités : 
Bioclimatic architecture - Architecture 
bioclimatique

Total energy consumption for the building
Consommation d’énergie tous usages

55.15 kWh/m².yr
PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 55.15 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 36.69 kWh/m².yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 2.50 W/m²K (North - Nord); 3.00 W/m²K (South - Sud) 

•  Roof  
Toiture 0.52 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.53 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.29 W/m²K (North - Nord); 0.33 W/m²K (South - Sud) 

85
84



The building envelope has reinforced 
insulation compared to Spanish 
standards. The building is equipped 
with energy-effi cient heating and 
cooling solutions, including a high-
performance biomass boiler and a 
low-temperature radiant fl oor heating 
system with centralised technical 
management. Free-cooling crossed 
ventilation (achieved by automatically 
opening the windows using 
temperature and wind sensors) has 
been installed to protect the top-fl oor 
conference room from the effects of 
overheating. Low-emission glass with a 
15 mm air chamber fi lled with Argon 
has been used for the large glassed 
areas to decrease thermal 
transmittance. Heat bridges have been 
eliminated by installing exterior 
closing with double insulation and 
double chambers. In terms of light and 
acoustic control, light intensity is 
adjusted using a heliometer installed 
on the roof to detect the intensity of 
outside light and a DALI lighting system 

has been installed internally. Lights are 
switched on by presence detectors 
installed in communal spaces. Other 
energy-effi cient solutions include the 
use of photovoltaic plates, sound-
absorbent materials in the false 
ceilings,  pre-fabricated concrete 
alveolar plates in the fl oors and 
laminated wood structures in the roof. 
Water saving devices are also used in the 
wet room waste systems.  

L’enveloppe du bâtiment a été isolée 
au-delà des standards espagnols. 
Des solutions de chau¤ age et de 
refroidissement à haute e�  cacité 
énergétique ont été adoptées, 
notamment une chaudière biomasse 
haute performance et un chau¤ age 
au sol radiant à basse température 
avec gestion centralisée. Un système 
de ventilation traversante (assurée par 
l’ouverture automatique des fenêtres 
réglée par des capteurs de température 
et de vent) a été mis en place pour éviter 
des températures excessives dans 

la salle de conférence, située au dernier 
étage. Pour réduire la transmission 
thermique, un vitrage à faible émissivité 
avec vide d’air de 15 mm rempli d’argon 
a été monté sur les larges baies vitrées. 
Les ponts thermiques ont été supprimés 
grâce à des fermetures extérieures 
dotées d’une double isolation et de 
doubles chambres. L’intensité lumineuse 
est contrôlée par un héliomètre placé 
sur le toit qui mesure la luminosité 
extérieure, et un système d’éclairage 
DALI a été installé à l’intérieur. 
Les éclairages sont commandés par 
des capteurs de présence installés dans 
les parties communes. Parmi les autres 
dispositifs à haute e�  cacité énergétique, 
il faut citer les panneaux photovoltaïques, 
des matériaux amortisseurs de bruit 
dans les faux plafonds, des dalles 
préfabriquées en béton alvéolaire 
posées au sol et des structures en bois 
laminé dans le toit. Pour économiser 
l’eau, des dispositifs ont été installés 
dans les systèmes d’évacuation 
des pièces humides.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
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An intelligent 
Science Centre

Building type - Type de bâtiment  
NON RESIDENTIAL - NON RÉSIDENTIEL

Science Centre - Centre de recherche scientifi que

Total area - Surface totale  1,725 m²

Number of fl oors - Nombre d’étages  
3 (basement, ground, fi rst and second fl oor) -
3 (sous-sol, rez-de-chaussée, 1er et 2e étages)

Construction date - Date de construction  
01/2010 

Duration of the construction (months)- 
Durée de la construction (mois)  24 

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

A building for science: understated to blend in with its surroundings, 
this centre is intelligent, practical, comfortable and welcoming.

Un centre dédié à la science : un bâtiment intelligent, pratique, confortable 
et convivial qui se fond dans l’environnement.

The main aim of the project was to create an 
intelligent building that makes the most of the 
high mountain climate in which it is built, by 
using renewable energies and sophisticated 
technologies. The Centre boasts high energy 
effi ciency and a low thermal and light demand. 
It uses around 60% less energy than a conven-
tional building. The building constitutes a sin-
gle, compact space covered in stone and wood 
to refl ect the architectural style of other build-
ings in the town of Benasque. The interior is 
warm and functional and fl exible spaces have 
been created. The building offers optimum 
comfort, temperature, lighting and acoustics 
conducive to scientific thought and the ex-
change of knowledge. 

Il s’agissait d’associer énergies renouvelables et 
technologies de pointe pour concevoir un bâti-
ment intelligent qui tire parti du climat de haute 
montagne. Le centre affiche une haute effica-
cité énergétique et des besoins de chaleur et de 
lumière réduits. Il utilise environ 60 % d’énergie 
de moins qu’un bâtiment traditionnel. Espace 
unique et compact paré de pierres et de bois, 
le bâtiment rappelle le style architectural de la 
ville de Benasque. L’intérieur est chaleureux et 
des espaces fonctionnels modulables y ont été 
créés. Le bâtiment o� re des conditions optimales 
en termes de confort, de température, d’éclairage 
et d’acoustique, propices au développement de 
la pensée scienti� que et à l’échange de savoirs.

Company name - Société : 
FiP Arquitectes SLP 

Architect(s) - Architecte(s) : 
Bernard Fernández, Isabel Pascual Pellicer

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 3

Specialties - Spécialités : Health Care 
and Educational Buildings and International 
Cooperation - Établissement de soins 
et d’enseignement, partenariat international

Founded - Fondée : 2005 

Address - Adresse : Carrer Jonqueres 15, 
1º-2º, 08003 Barcelona, Spain

Contact - Contact : 
Phone: +34 934124128
Fax: +34 933424816
E-mail: fiparquitectes@cbcarq.net 
Website: www.fiparquitectes.com

Energy consumption heating and cooling only
Consommation d’énergie chauffage et climatisation

61.74 kWh/m².yr PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 77.00 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 61.74 kWh/m².yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 1.48 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.32 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.10 W/m²K
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Creative structures were used for a 
sustainable building and this Swedish 
traditional wooden frame house was 
built using traditional techniques 
but with some refi ned details. The 
external walls have a total thickness 
of 370 mm with a U-value of 0.10 W/m². 
Four layers of mineral wool insulation 
fulfi ll the thermal requirements. 
From inside out: 95 mm insulation 
with lamda value of 033, 50 mm with 
lamda 031, 145 mm  with lamda value 
of 033, and, on the outside, to eliminate 
cold bridges, 80 mm with lambda 031. 
The ground fl oor was based on three 

combined layers of XPS and EPS. 
The VARIO system was used for air 
tightness: the VARIO KM Duplex 
membrane in combination with VARIO 
TightTec and VARIO Stos brings an air 
tightness of 0.15 l/s.m²  at a pressure 
of 50 Pa.  
 
Cette maison suédoise à ossature bois 
a été construite selon les techniques 
traditionnelles, avec quelques 
améliorations. Les murs extérieurs 
présentent une épaisseur totale 
de 370 mm pour un coefficient 
U de 0,10 W/m². Quatre couches 

successives d’isolation en laine minérale 
permettent d’atteindre la performance 
thermique requise. De l’intérieur 
vers l’extérieur : 95 mm avec un lambda 
de 033, 50 mm  avec un lambda de 031, 
145 mm avec un lambda de 033, puis, 
à l’extérieur, afin de supprimer les ponts 
thermiques, 80 mm avec un lambda 
de 031. Pour éviter toute pénétration 
d’humidité, le premier plancher repose 
sur trois couches de polystyrène. 
Assurée par la membrane VARIO KM 
Duplex associée au VARIO TightTec 
et VARIO Stos, l’étanchéité à l’air est de 
0,15 l/s.m² pour une pression de 50 Pa.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
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Passive houses built as true ISOVER Multi-Comfort Houses in a Nordic climate. Good 
performance and high quality in the construction were ensured through continuous 
training and good communication throughout the construction phase.

Cette opération portait sur la construction de maisons passives sur le modèle Multi-Confort 
ISOVER sous un climat nordique. La formation permanente et la bonne communication 
ont garanti l’e�  cacité et la haute qualité de la construction.

Low-energy house 
in cold climate

The architect and builder were inspired by the 
ISOVER Multi-Comfort House concept and 
decided to realize the full concept. The target 
was to create a comfortable house to live in 
with an energy consumption level lower than 
30 kWh/m2.yr. Three focus areas were identi-
fied: insulation with low lambda values, con-
struction details with very good U-values and a 
high level of know-how for everybody involved 
in the construction. ISOVER systems and solu-
tions were used throughout, from the facade to 
the inner insulation and the full VARIO system. 
A lot of effort was put into training of all staff. 
The builder organised practical training ses-
sions in co-operation with Saint-Gobain ISOVER 
every month to cover all the different parts in 
the building process such as the wall structure, 
the floors and air tightness to mention a few. 
Daily meetings diminished the risk of errors 
and mistakes and enabled the team to take on 
the problems and challenges that occur at every 
building site. The result: an efficient building 
process with no delays and quality in all details.

Le concept de maison Multi-Confort ISOVER a 
inspiré l’architecte et l’entrepreneur, qui ont décidé 
de l’appliquer dans son intégralité. L’objectif était 
de créer une maison confortable, dont la consom-
mation énergétique annuelle serait inférieure à 
30 kWh/m².an. L’accent a été mis sur trois grands 
axes : l’isolation avec des valeurs lambda basses, 
des détails de construction a�  chant un très bon 
coe�  cient U et le savoir-faire de toutes les parties 
prenantes. De la façade à l’isolation intérieure en 
passant par le système VARIO complet, des solu-
tions et systèmes ISOVER ont été utilisés. Une 
attention particulière a été accordée à la formation 
de l’ensemble des équipes. En collaboration avec 
Saint-Gobain ISOVER, l’entrepreneur a organisé 
des sessions de formation mensuelles portant sur 
les di� érentes parties et procédés de construc-
tion : structure des murs, des sols et étanchéité à 
l’air notamment. En� n, des réunions quotidiennes 
ont permis de réduire le risque d’erreur et de gérer 
les problèmes inhérents à tout chantier. Résultat : 
un procédé de construction e�  cace, la qualité et 
le respect des délais au rendez-vous.

Building type - Type de bâtiment : 
Semi-detached houses 

Maisons jumelées

Total area - Surface totale  2.500 m²

Number of fl oors - Nombre d’étages  2

Number of units - Nombre d’unités
 10 houses, 20 apartments

10 maisons, 20 appartements

Floor surface - Surface au sol  125 m2

Construction date - 
Date de la construction  2009-2010

Duration of the construction (months)- 
Durée de la construction (mois) 8

Other information - Autre information
The wall with installations is bearing, intact VARIO KM 
for air tightness. Three m2 solar panels/apartment 
for hot water. Water heater Metro Therm 200l. Heat 
exchanger Renovent M180. In the foundation double 
L-elements of XPS, manufactured by Carpenter -
Le mur intégrant les installations  est porteur, 
l’étanchéité à l’air VARIO KM intacte - Trois 
panneaux solaires/m2/appartement pour l’eau 
chaude. Chauffe-eau Metro Therm 200l. Échangeur 
de chaleur Renovent M180. Dans les fondations, 
doubles éléments-L XPS produits par Carpenter

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

Company name - Société : 
Carpenter i Mälardalen AB

Architect(s) - Architecte(s) : 
Ark.1 Arkitektkontor AB, Västerås

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 
10 Carpenter employees , 20 people 
on the project - 10 employés de Carpenter, 
20 personnes sur le projet

Specialties - Spécialités : New build, rebuild 
and renovation, Passive houses - Nouvelles 
constructions, rénovation et reconstruction 
de maisons passives

Founded - Fondée : 1998 

Address - Adresse : Sågverksvägen 1,
730 50 Skultuna, Sueden

Contact - Contact : 
Phone: +462176330
E-mail: info@carpenterhus.se 

Energy consumption for heating and cooling only
Consommation d’énergie chauffage et climatisation

14 kWh/m².yr PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 30 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 14 kWh/m².yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 0.70 W/m²K(windows closed - fenêtres fermées) 
 0.90 W/m²K (windows opened - fenêtres ouvertes) 

•  Roof  
Toiture 0.08 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.10 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.096 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  0.47 m3/h.m²
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 A target was set in the design phase 
to achieve an energy consumption for 
heating between 25 and 35 kWh/m2.yr. 
The architects tried to maximize the 
opportunities to keep warmth inside 
by implementing the “Passive House” 
principles. The main source of heat 
for heating systems, ventilation and 
hot water system is a geothermal heat 
pump. Solar collectors have been 
installed on the roof, as well as a double 
fl ow ventilation system with heat 
recovery, a heating fl oor and a cooling 

ceiling in the offi ce space. Central air 
conditioners supply cooled air to comply 
with health and comfort requirements. 
 
Compte tenu des conditions climatiques 
extrêmes de la Fédération de Russie 
et des normes en vigueur, l’objectif était 
d’atteindre une consommation d’énergie 
pour le chau¤ age comprise entre 25 
et 35 kWh/m².an. Conformément aux 
principes de la maison passive, il s’agissait 
avant tout d’éviter les déperditions 
de chaleur. Une pompe à chaleur 

géothermique constitue la première 
source de chaleur pour le chau¤ age, 
la ventilation et l’eau chaude. L’immeuble 
dispose également de panneaux solaires 
sur le toit, d’un chau¤ age par le sol 
et d’un système de ventilation double 
 ̄ ux avec récupérateur de chaleur. 

Pour répondre aux normes sanitaires 
et de confort, une climatisation centrale 
produit de l’air tempéré à l’intérieur de 
l’immeuble. Pour abaisser la température, 
des plafonds froids ont été mis en place 
dans les bureaux.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
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Energy-effi  cient 
offi  ce

Building type - Type de bâtiment  
NON RESIDENTIAL - NON RÉSIDENTIEL

Offi ce - Bureau

Total area - Surface totale  610 m2

Number of fl oors - Nombre d’étages  2

Number of units - Nombre d’unités  1 

Floor surface - Surface au sol  292/256 m2

Construction date - Date de construction  
Forecasted in 2011 - Prévue en 2011

Duration of the construction (months)- 
Durée de la construction (mois)  9 

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

This building represents a new kind of construction for Russia. 
When it will be built, it will be the fi rst (or one of the fi rst) Passive Houses in Russia.

Cet immeuble d’une construction d’un nouveau genre en Fédération 
de Russie sera l’une des premières maisons passives du pays. 

This 2-storey offi ce building has a leaf shape in 
the plan and symbolises careful relationship with 
nature and rational use of natural resources. 
The design optimises solar gains while reducing 
heat losses through the building envelope to a 
minimum. The concrete structure supports walls 
made of ceramic blocks with a ventilated facade. 
Thermal resistance of external walls is more 
than 7 m².K/W. Building insulation, air tightness 
and absence of cold bridges are essential in this 
project.

En forme de feuille, cet immeuble de bureaux de 
deux étages symbolise le respect de la nature 
et l’utilisation rationnelle des ressources natu-

relles. Il a été conçu pour limiter les déperditions 
par les façades et optimiser les apports solaires. 
La structure poteau poutre du bâtiment est 
en béton ; les murs sont composés de blocs en 
terre cuite et d’une façade ventilée. La résistance 
thermique des murs extérieurs est supérieure à 
7 m².K/W. L’isolation complète de l’immeuble, 
l’étanchéité à l’air et l’absence de ponts ther-
miques sont déterminantes. 

Company name - Société : A priori projekt

Architect(s) - Architecte(s) : 
Elena Schachmina, Andrey Klenov, Tatiana Zvereva, 
Alexey Morukov with the support of (avec le soutien 
de) Christian Beike

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 16

Specialties - Spécialités : 8

Founded - Fondée : 2009

Founded - Fondée : 1998 

Address - Adresse : 115114, Moskow, 
Paveletskaya Naberezhnaya, 8, build 6, 
office 106, Russia

Contact - Contact : 
Phone: +7 495 660 71 40
E-mail: apriori@apriori-projekt.ru

Energy consumption for heating and cooling only
Consommation d’énergie chauffage et climatisation

16.7 kWh/m².yr PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 82.6 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 16.7 kWh/m².yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 0.76 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.099 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.094 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.099 W/m²K
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To reach Passive House requirement 
of 15 kW/m2.yr for heating 
consumption, the design of Ecodom 
focused on 2 major issues: optimizing 
the thermal mass of the building 
structure and getting the maximum 
air tightness of the building envelope. 
Thermal mass, or inertia, plays a very 
important role in a country where 
temperature differences from one day 
to another can be very big. Heavyweight 
structures are the most effi cient to 
deal with this climate type since they 
are capable of storing either heating 
or cooling energy. Ecodom structure 
was therefore designed entirely in 
concrete. As an addition, a green 
roof has been set up for its numerous 
qualities, one of them being the capacity 
to absorb the external heat during 
summer time. In order to minimize 
heat losses through the envelope, a 
lot of attention was paid to the quality 
of insulation. The optimal insulation 

thickness of 450 mm for the external 
walls was calculated considering not 
only the external temperatures but 
also the thermal bridges generated 
mostly by the ventilated facade. As fas 
as engineering systems are concerned, 
the most up-to-date solutions for heat 
recovery, lighting control, geothermy 
and solar water heating have been 
incorporated, thus resulting in the 
almost 11-fold reduction of Ecodom’s 
energy consumption as compared to 
a standard building.  
  
Pour atteindre la consommation 
d’énergie annuelle pour le chau¤ age 
de 15 kW/m² .an requise pour une 
maison passive, l’accent a été mis sur 
deux priorités : l’optimisation de l’e¤ et 
d’inertie de la structure et l’obtention 
d’une étanchéité à l’air maximale 
au niveau de l’enveloppe du bâtiment. 
Dans un pays où les températures 
peuvent varier considérablement d’un 

jour à l’autre, l’inertie joue un rôle majeur. 
Les structures compactes, qui peuvent 
stocker de la chaleur ou du froid, sont 
les plus e�  caces. La structure d’Ecodom 
a donc été entièrement réalisée en béton. 
Une toiture végétalisée a été choisie pour 
ses nombreux atouts, dont la capacité 
d’absorber la chaleur extérieure en été.
A� n de minimiser les déperditions de 
chaleur au niveau de l’enveloppe, un soin 
particulier a été apporté à la qualité de 
l’isolation. Compte tenu des températures 
extérieures et des ponts thermiques créés 
par les éléments de � xation des façades 
ventilées, l’épaisseur des murs extérieurs 
est de 450 mm. Des solutions mettant 
en œuvre des technologies de pointe 
en matière de récupération de chaleur, 
de contrôle de l’éclairage, de géothermie 
et de chau¤ e-eau solaire ont été mises 
au point. Résultat : la consommation 
énergétique d’Ecodom est presque 
onze fois inférieure à celle d’un bâtiment 
traditionnel.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
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Ecodom is the opportunity to demonstrate that it is possible to build passive 
houses in Russia.

Preuve est faite que la construction de maisons passives en Russie est possible.

First example 
in Russia

The World Wide Fund is one of the biggest non-
governmental organisations, dealing with nature 
protection all over the world. It has been active in 
Russia for more than 20 years. Facing the neces-
sity to rebuild its 3-storey offi ce building in the city 
of Moscow, the Fund decided to take this oppor-
tunity to lead a project in line with its core values.
The Russian has a cold climate with mean an-
nual temperatures of less than +5°C across most 
of the country (in some parts of Russia extreme 
arctic weather results in temperatures of –60°C). 
During Soviet times, when decisions were not al-
ways based on economic and effi ciency consid-
erations, it resulted in carelessness in the fi eld of 
construction. 
According to the President of Russia, Mr Medvedev, 
“our buildings and equipments are black 
holes where a huge amount of resources 
disappear...”Ecodom’s goal is to be one of the 
first pilot projects of energy efficiency in Russia, 
by  introducing the use of clean, energy-efficient 
 technologies with low emissions. 

Présent en Russie depuis plus de 20 ans, le WWF 
est l’une des premières organisations non gou-
vernementales de protection de la nature dans 
le monde entier. Pour la rénovation de son siège 
moscovite de trois étages, le WWF a décidé 
 d’opter pour un projet en accord avec ses valeurs 
fondamentales. La Russie a un climat froid, avec 
des températures annuelles moyennes infé-
rieures à + 5 °C dans la majeure partie du pays 
(dans certaines zones soumises à un climat arc-
tique extrême, on enregistre des températures 
de – 60 °C). À l’époque soviétique, lorsque les 
décisions n’étaient pas toujours fondées sur des 
considérations économiques ou sur l’e�  cacité, 
le secteur de la construction a été quelque peu 
négligé. 
Comme l’a déclaré le président russe, M.  Medvedev, 
« nos bâtiments sont des trous noirs où disparais-
sent d’énormes quantités de ressources… » L’objec-
tif d’Ecodom est d’être l’un des premiers projets 
respectant les normes  d’efficacité énergétique 
en Russie, mettant en œuvre des technologies 
propres, e�  caces et à faible émission.

Building type - Type de bâtiment  
NON RESIDENTIAL- NON RÉSIDENTIEL

Offi ce building - Bureaux

Total area - Surface totale  1,200 m2

Number of fl oors - 
Nombre d’étages  3 fl oors and 1 basement fl oor

3 étages et 1 sous-sol

Floor surface - Surface au sol  300 m2

Construction date - Date de construction 
Forecasted in 2011-2012 - Prévue en 2011-2012 

Duration of the construction (months) - 
Durée de la construction (mois) 12

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

Address - Adresse : Lujnetskaya 
Naberejnaya Dom 2/4 korpus 59a, 
Moscow, Russia

Contact - Contact : 
Phone: +7 495 639 91 62 
E-mail: info@vlivostok.com

Company name - Société :  
Vli Vostok / Proma Estate

Architect(s) - Architecte(s) : 
Patrick Lepriol - Zarylbek Toktorov

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 50

Founded - Fondée : 2007 

Energy consumption for heating only
Consommation d’énergie chauffage

15 kWh/m².yr PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 120 kWh/m².yr 
 (primary energy demand) 

•  Energy consumption heating only 
Consommation d’énergie chauffage 15 kWh/m².yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 0.88 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.08 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.098 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.126 W/m²K
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Comfortable, low-energy buildings: 
insulate high, build tight
High levels of insulation are only effective when levels of air infi ltration in the construction 

are very low. Most attempts to save energy and costs have until recently been directed 

at increasing thermal insulation levels. But as these levels have risen, the relative contribution 

of infi ltration has increased to the point where it can represent around half of all heat loss 

in a building. Airtight buildings will save energy and money: total space heating costs 

in an airtight building may be as much as 40% less than in a leaky one.

Air tightness is also important for a healthy construction and indoor climate. A tight vapour 

barrier prevents the moisture produced by the people living or working in the building from 

penetrating into the structure and causing problems of dampness and condensation. Moisture 

may allow fungi to grow that can cause allergies and decay of building materials. Air tightness 

will reduce the risk of damage to building fabric.

Bâtiments confortables à basse 
consommation : isoler et étancher
Une isolation importante n’est e�  cace que lorsque le niveau d’in� ltration d’air dans un bâtiment 

est très bas. Les e� orts de réduction d’utilisation d’énergie et des coûts ont, jusque récemment, 

porté sur l’augmentation des niveaux d’isolation. Mais à mesure que ces niveaux croissent, 

la contribution relative de l’in� ltration a pris de l’importance, jusqu’à représenter presque 

la moitié des pertes de chaleur d’un bâtiment. Un bâtiment étanche à l’air permet d’économiser 

de l’énergie et de l’argent. Les frais de chau� age d’un bâtiment étanche à l’air peuvent être 

jusqu’à 40 % moins élevés que ceux d’un bâtiment qui l’est peu.

L’étanchéité à l’air garantit aussi la qualité de l’air intérieur. Un pare-vapeur empêche 

la vapeur produite par les occupants du bâtiment de pénétrer dans la structure 

et de créer des problèmes d’humidité et de condensation. L’humidité favorise l’apparition 

de moisissures qui peuvent générer des allergies et abîmer les matériaux. Au contraire, 

l’étanchéité à l’air réduit le risque de dégradation de la structure du bâtiment.
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A passive house 
made in Finland

Building type - Type de bâtiment  
A single family house - Maison individuelle  

Total area - Surface totale  179 m2 (gross fl oor area)
179 m2 (surface brute)

Number of fl oors - Nombre d’étages  1

Number of units - Nombre d’unités  1

Floor surface - Surface au sol  
146 m2 (net fl oor area)
146 m2 (surface nette)

Construction date - Date de construction  
 7/2009 - 7/2010

Duration of the construction (months) - 
Durée de la construction (mois) ≈ 12

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

The architectural design was an 
interactive process with the energy 
simulation. The early simulation results 
of the sketches indicated, that the heating 
energy demand would be too high, about 
27 kWh/m².yr. The architect listed 
changes, which would decrease the 
heating energy demand. The changes 
were simulated and applied in the plan 
in the order of the client family priorities. 
The target value for the heating energy 
demand was achieved by reduction of the 
window surface area and the room height, 
improvements of the U-values and 
introduction of the occupancy-time-based 
control in the ventilation. The mechanical 
ventilation has a heat recovery system 
with a regenerative heat exchanger 
and the annual effi ciency of 74%. 
Heat is distributed through fl oor heating 
and ventilation. The heating energy 
for the domestic hot water and the fl oor 
heating is generated by an air-to-water 
heat pump with the COP of 2.6. 

The load-bearing exterior walls are 
constructed of prefabricated wall 
elements. The thermal insulation for 
the roof and for the fl oor was installed on 
site. The ventilated fl oor structure 
consists of  hollow concrete slabs with 
thermal insulation on top. The U-value of 
the relatively large window surface area 
was improved by using sealed quadruple-
glazed units fi xed onto the wall frame. 
This solution was applied wherever an 
opening window is not necessary and the 
glass surfaces can be easily washed on 
both sides. The price per square metre of 
this 4K-glass unit fi lled with Argon is less 
than half the price of a regular Passive 
House window. 
 
L’architecte est parvenu à satisfaire 
les bes oins d’énergie pour le chau¤ age 
en réduisant la surface vitrée et la 
hauteur sous plafond, en améliorant 
le coe�  cient U et en installant un 
système de ventilation commandé 

en fonction des temps d’occupation. 
La ventilation mécanique se compose 
d’un système de récupération de chaleur 
avec échangeur de chaleur régénératif 
a�  chant une e�  cacité annuelle de 74 %. 
La distribution de chaleur est assurée 
par le chau¤ age au sol et la ventilation. 
L’énergie destinée à la production d’eau 
chaude domestique et au chau¤ age 
par le sol est produite par une pompe à 
chaleur air-eau a�  chant un coe�  cient 
de performance de 2,6. Les murs 
porteurs extérieurs sont faits d’éléments 
préfabriqués. 
L’isolation thermique du toit et du sol 
a été réalisée sur place. La structure 
ventilée du sol est formée d’une dalle 
creuse en béton recouverte d’isolant 
thermique. Le coe�  cient U des 
surfaces vitrées a été amélioré grâce 
à un quadruple vitrage scellé � xé sur 
les montants muraux. Le coût de cette 
solution représente la moitié de celui 
d’une fenêtre passive ordinaire.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

As International Passive house criteria result 
in solutions that are not economically viable 
in Sweden, Norway and Finland, these coun-
tries have introduced their own national Pas-
sive House definitions. The Finnish Passive 
House is defi ned by the following three criteria:
•  Heating energy demand ‹ 20 - 30 kWh/m2.yr de-

pending on location
•  Total primary energy demand ‹ 130 - 140 kWh/m2.yr 

depending on location
•  Air tightness n50 ‹ 0.6 1/h
The Multi-Comfort pilot project is a single-
family house with a gross fl oor area of 179 m2. 
It has large north-facing windows that over-
look the lake on the northern side of the house. 
Despite large window surface area and north-
facing windows, the energy performance cri-
teria can be met. With higher U-values or less 
effective heat recovery, the target level would 
not be achieved. This would probably require 
a reduction in window size which would not be 
welcomed by the customer.  

Les critères internationaux dé� nissant la maison 
passive débouchant sur des solutions qui ne sont 
pas économiquement viables en Suède, Norvège 
et Finlande, ces pays ont développé leurs propres 

niveaux d’exigence. La maison passive finlan-
daise doit donc remplir les trois critères suivants :
•  besoins d’énergie pour le chauffage < 20 à 

30 kWh/m².an suivant le lieu ;
•  besoins d’énergie primaire totale < 130 à 

140 kWh/m².an suivant le lieu ;
•  étanchéité à l’air n50 < 0,6 1/h.
Le projet pilote Multi-Confort porte sur une 
maison individuelle d’une superficie brute 
de 179 m². Cette maison possède de grandes 
baies orientées au nord et donnant sur un lac.
Malgré la surface des fenêtres et l’orientation 
des baies au nord, les critères énergétiques sont 
atteints. Avec un coe�  cient U supérieur ou une 
récupération de chaleur moins e�  cace, l’objectif 
n’aurait pas pu être atteint et il aurait fallu réduire la 
taille des fenêtres, ce que le client ne souhaitait pas. 

Multi-Comfort House pilot project in Finland.
Projet pilote de maison Multi-Confort en Finlande.

Founded - Fondée : 1996

Address - Adresse : Oksasenkatu 10, 
FI-00100 Helsinki, Finland

Contact - Contact : 
Phone: +358 9 492 219 
E-mail: kimmo.lylykangas@arklykykangas.com
Website: www.arklylykangas.com/ 

Company name - Société : 
Arkkitehtitoimisto Kimmo Lylykangas Oy 

Architect(s) - Architecte(s) : 
Mr. Kimmo Lylykangas 

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 3-4

Specialties - Spécialités : Passive houses 
and energy efficiency - Maisons passives 
et efficacité énergétique

Energy consumption heating and cooling only
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 

7.10 kWh/m².yr

PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 56 kWh/m².yr 
 (supplied energy) 
 and 117 kWh/m².yr 
 (primary energy) 

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 7.10  kWh/m².yr
 (space heating energy 
 demand is 18.60 kWh/m².yr) 

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 0.80 W/m²K 
 (fi xed window glass unit 0.40 W/m²K)

•  Roof  
Toiture 0.053 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.098 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.083 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  0.58 1/h
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The result of a great 
partnership

Building type - Type de bâtiment  
Timber frame house 

Maison à ossature bois

Total area - Surface totale  200 m²

Number of fl oors - Nombre d’étages  1

Number of units - Nombre d’unités  1

Floor surface - Surface au sol  143 m²

Construction date - Date de construction  2009

Duration of renovation (months) - 
Durée de la rénovation (mois) 9

Other information - Autre information 
Specifi c heating by 2 electric towel radiators (both: 
1.4 kW) - Chauffage spécifi que par deux radiateurs 
sèche-serviettes (1,4 kW au total)

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

First building of a passive house in the Limousin region.

Construction de la première maison passive en Limousin.

The project follows the wishes of the client to 
fi nd locally the skills needed to build a family 
home taking into account ecological criteria: 
very low energy consumption, timber frame 
construction and location in sub-urban area 
to reduce transport. Located in Couzeix, near 
Limoges, the site offers a view facing north. 
The presence of large oaks in the south and 
the orientation were unfavourable to take 
full advantage of solar gains. The challenge 
for the architect was to fi nd solutions to meet 
the constraints of a passive house without lo-
cal support at the beginning. The technical 
 assistance offered by ISOVER, for instance 
to share its knowledge and experience of the 
principles of passive construction, was very 
helpful at some diffi cult stages of the project.

Ce projet répond au souhait du client de ne faire 
appel qu’à des artisans locaux pour construire 
une maison en bois , écologique et à basse 
consommation en milieu périurbain. La mai-
son a été construite chemin de Barbesèche, à 
Couzeix, près de Limoges. Elle est orientée nord 

et les grands chênes qui se dressent au sud de la 
propriété ne favorisent pas les apports solaires. 
Le défi de l’architecte était de trouver des solu-
tions conformes aux critères des constructions 
passives en composant, au départ, avec un 
manque de soutien local. L’expertise d’ISOVER 
en matière de construction passive s’est avérée 
extrêmement précieuse à certaines étapes char-
nières du projet. 

The house is the result of four years 
of refl ection on the feasibility of a 
passive construction project in the 
Limousin region, by professionals 
and at an acceptable cost. Finding 
local companies with all the required 
expertise turned out to be a long and 
diffi cult process. Nevertheless, masons, 
plumbers, electricians and an architect 
highly motivated by the challenge were 
selected. Skills in passive house with 
timber frame construction were found 
in Austria, during a study tour organized 
by ISOVER. One of the companies visited 
in Vorarlberg could meet the project 
objectives, and, by chance, one of its 
managers could speak good French. 
Meetings were then organised in Austria 
with all the French contractors to share 
knowledge and experience and build up 
a team. Once regulatory and insurance 
issues were solved, a wood construction 

company, near Limoges, interested 
in the passive construction was found. 
A partnership agreement between 
this local enterprise, the Austrian 
one and the owner was signed; the 
partnerhip between all parties proved 
to be a major success factor in the project, 
each party acquiring a new experience 
and  developing new skills.
 
Cette maison est le fruit de 4 ans de 
ré  ̄ exion sur la possibilité de construire 
une maison passive dans le Limousin, 
avec l'aide de professionnels et à un 
prix abordable. Trouver les prestataires 
dotés des compétences requises s’est 
avéré long et délicat. Toutefois, à force 
de persévérance,  plusieurs maçons 
(pour les fondations), plombiers et 
électriciens, ainsi qu’un architecte, ont 
été sélectionnés. Un voyage d’étude 
en Autriche, organisé par ISOVER, 

a permis de trouver un spécialiste des 
charpentes en bois pour constructions 
passives. L’entreprise du Vorarlberg 
répondait à toutes les exigences et, 
détail non négligeable, l’un de ses 
responsables parlait français. Plusieurs 
réunions entre le charpentier et les 
artisans ont été organisées à Bregenz. 
Une fois les questions de réglementation 
et d’assurance réglées, il  ne restait plus 
qu’à trouver une entreprise spécialisée 
dans les constructions en bois à 
proximité de Limoges. Le constructeur, 
l’entreprise autrichienne et le propriétaire 
ont � nalement signé un accord 
de partenariat. Cette collaboration a été 
l’une des clés de la réussite de ce projet 
puisqu’elle a permis à toutes les parties 
impliquées d’acquérir une nouvelle 
expérience, d’obtenir les quali� cations 
requises et d’améliorer leurs 
connaissances en  la matière.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

Company name - Société : 
Berschtold-Holzbau/Cormenier/Portelette/
Ségard/Beau

Architect(s) - Architecte(s) : 
Vincent Benhamou

Address - Adresse : Mircam - 
5, rue du Moulin - 78490 Les Mesnuls, 
France

Contact - Contact : 
Phone: +33(0)6 65 24 71 17
E-mail: vincentbenhamou@free.fr

Total energy consumption for the building
Consommation d’énergie tous usages

22 kWh/m².yr
PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 22 kWh/m².yr
 (mesured 2009-2010) 
 or  29 kWh/m².yr (phpp)

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 11 kWh/m².yr
  (measured 2009-2010) 
 or 15 kWh/m².yr (phpp)

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 0.77 W/m²K

•  Roof  
Toiture   0.08 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations   0.11 W/m²K

•  Walls  
Murs   0.10 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air    0.28 m3/h.m²
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High comfort, 
low-energy

Building type - Type de bâtiment  
Wood-framed detached house  

Maison individuelle à ossature bois

Total area - Surface totale  181 m2

Number of fl oors - Nombre d’étages  
1 fl oor and loft space - 1 étage et combles perdus

Construction date - Date de construction  2010

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

An “alternative” insulating material was 
looked into but due to a lack of guarantee 
regarding its environmental impact, its 
cost (3 times that of a mineral wool) 
and a more diffi cult installation, the 
architect fi nally opted for an “industrial” 
mineral wool. The ISOVER Integra VARIO 
(Isoconfort 35 200 mm) air tightness and 
insulation system was used between the 
rafters in the loft. The same system was 
used under the rafters in conjunction 
with the VARIO Duplex air tightness 
system and its special components 
(R = 11.35 m2K/W). A thermal resistance 
of R = 9.15 m2K/W was obtained for the 
walls using a double layer of the Isomob 
insulation system and VARIO (layer 1: 
Isoconfort 35, 200 mm / layer 2: 
Isoconfort 35, 120mm implemented 
with an Optima system) together with a 
VARIO Duplex air tightness membrane. 
63% of the glass surfaces face south. 

Summer comfort is achieved using solar 
protection installed on south-facing 
doors and windows. Finally, a dual fl ow 
mechanically controlled ventilation 
system and a thermodynamic tank 
to heat water were installed. Two thirds 
of hot water requirements are provided 
using renewable energies. 

Le choix d’un isolant alternatif s’est posé. 
Mais leurs impacts environnementaux 
n’ont pu être garantis (additifs 
non renseignés…). Les deux autres 
inconvénients importants étaient le 
surcoût (multiplié par 3 par rapport à une 
laine minérale) et une mise en œuvre 
délicate. Le choix s’est donc porté sur 
une laine minérale dite « industrielle ». 
Entre les chevrons dans les combles et le 
système d’isolation et d’étanchéité à l’air 
Intégra VARIO d’ISOVER (Isoconfort 35 
en épaisseur 200 mm), c’est ce dernier 

qui a été choisi. Le même système a été 
utilisé sous les chevrons, accompagné du 
système d’étanchéité à l’air VARIO Duplex 
et ses pièces dédiées (R = 11,35 m²K/W). 
Une résistance thermique (R = 9,15 m²K/W) 
a été obtenue pour les murs grâce au 
système d’isolation Isomob en double 
couche plus VARIO (1re couche : 
Isoconfort 35 en 200 mm/2e couche : 
Isoconfort 35 en 120 mm mise en œuvre 
avec un système Optima murs), avec une 
membrane d’étanchéité à l’air VARIO 
Duplex. Les vitrages sont orientés au sud 
pour 63 % de la surface vitrée. Le confort 
d’été est accru grâce à des protections 
solaires qui ont été installées sur les 
ouvertures orientées au sud. En� n, une 
ventilation VMC double  ̄ ux et un ballon 
thermodynamique pour assurer l’eau 
chaude sanitaire ont été ajoutés. Ainsi,deux 
tiers des besoins en eau chaude sont 
assurés par des énergies renouvelables.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

The aim of this project was to build a low 
energy house with passive house elements. 
The aim of the bio-climatic design was to en-
sure maximum comfort for occupants, low-en-
ergy consumption, and a reduction in running 
costs by using an effective and durable envel-
ope. The architect chose to construct a wood-
framed house in accordance with the Wooden 
House Design Tool (MBOC) developed by the 
National Committee for Wood Development 
(CNDB). This house comprises a net fl oor area 
of 104 m2 and 77 m2 of annex space and is div-
ided into 5 main rooms spread over two fl oors. 
The main focus of the specifi cations was to use 
renewable energies, improve the building’s 
insulation, increase solar gains and remain 
within a budget of €1,000 per square metre. 

*  The Éco-Batisseurs® are specialists in the domain 
of Sustainable housing Development. They form a 
national network and are all members of the SYNAMOB 
professional organisation for architects and building 
contractors. 

L’objectif de ce projet était de construire une 
maison très basse consommation tendant vers 
une « maison passive ». La conception bio-cli-
matique avait pour but de garantir un maxi-
mum de confort aux occupants avec un mini-
mum de besoins en énergie. La conception s’est 

aussi attachée à réduire les coûts d’exploitation 
grâce à une enveloppe performante et durable.
Le choix de construction a été une maison à 
ossature bois suivant le concept MBOC (mai-
son bois outil concept) développé par le Comité 
national pour le développement du bois (CNDB). 
Cette maison de 104 m² de surface habitable plus 
77 m² d’annexes se divise en 5 pièces principales 
réparties entre un rez-de-chaussée et un étage. 
Les points principaux du cahier des charges 
étaient d’utiliser des énergies renouvelables, 
de renforcer l’isolation du bâti, de privilégier les 
apports solaires, de ne pas dépasser un prix de 
1 000€ au m².

*  Les Éco-Bâtisseurs® sont spécialisés dans le domaine 
du développement durable pour l’habitat. Ils sont réunis 
dans un réseau national et sont tous membres 
du SYNAMOB.

Construction of a detached wood-framed house near Reims, in compliance 
with the Éco-Batisseurs®* concept. 

Construction d’une maison individuelle à ossature bois, à Sillery, près de Reims, 
mettant en œuvre le concept Éco-Bâtisseurs®*. 

PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 50 kWh/m².yr

Founded - Fondée : 2001

Address - Adresse : 
Espace Descartes, 7, rue Albert-Einstein 
77420 Champs-sur-Marne, France

Contact - Contact : 
Philippe Romanoz
Phone: +33 (0)1 64 73 99 99 

Company name - Société : 
Éco-Bâtisseurs® d’Île-de-France 

Specialties - Spécialités : National 
network of eco-construction experts - 
Réseau national d’experts en 
écoconstruction

Total energy consumption for the building
Consommation totale d’énergie tous usages 

50 kWh/m².yr
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Futuristic 
House

Building type - Type de bâtiment  
Detached house 

Maison individuelle

Number of fl oors - Nombre d’étages  
1 fl oor and loft 

1 étage et combles perdus

Construction date - Date de construction 2010

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

The ISOVER Optima Murs system 
with 140 mm GR32 insulating 
material and the VARIO Duplex air 
tightness system with its associated 
components (R = 4.35 m2 K/W) were 
chosen for the exterior walls. The 
insulation objective for the loft space 
was reached using Isolene 4 blown 
wool. A thickness of 370 mm enabled 
a thermal resistance of 8 m2 K/W 
to be achieved. Blown wool allows 
high thermal acoustic performance 
to be achieved in loft space that 
is diffi cult to access. 47.66 m2 of 
triple glazing, dual fl ow mechanical 
ventilation and a 35.8 kWhr ep/m2.yr 
photovoltaic electricity production 
system were installed. The insulation 
and air tightness systems and high-
performance equipment used have 
led to the creation of a house that 
is, in the words of JB Limoges, “not 
futuristic… but the fi rst of its kind. 
The pre-construction planning phase 
lasted two years to ensure that the new 
expectations of customers in terms 
of sustainable development were met”.

Pour les murs extérieurs, le choix s’est 
porté sur le système Optima murs 
d’ISOVER avec l’isolant GR32 en 
140 mm, et le système d’étanchéité à 
l’air VARIO Duplex et ses pièces dédiées 
(R = 4,35  m² K/W). Pour les combles 
perdus, l’objectif d’isolation a été atteint 
grâce à la laine à souÁ  er Isolène 4. 
Une épaisseur de 370 mm a permis 
d’obtenir une résistance thermique 
de 8 m² K/W. La laine à souÁ  er permet 
d’obtenir, dans les combles di�  ciles 
d’accès, de hautes performances thermo-
acoustiques. En� n, un triple vitrage 
pour une super� cie de 47,66 m², une 
ventilation mécanique double  ̄ ux et une 
production d’électricité photovoltaïque 
35,8 kWh ep/m².an ont été installés. 
Les systèmes d’isolation, d’étanchéité 
à l’air et les équipements performants 
mis en place, ont permis de réaliser une 
maison « non pas futuriste… mais une 
maison qui est la première d’une série, 
commente JB Limoges. Elle a été étudiée 
pendant près de deux ans pour coller au 
mieux aux nouvelles attentes des clients 
en matière de développement durable ».

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
JB entrusted architect Daniel Fely with the 
design of a group of houses called “The Archi-
tect’s Collection”. JB wanted to build scalable 
houses that could be adapted to suit the desires 
and requirements of individuals. Daniel Fely 
designed modules with emphasis on size of 
living space (roof terrace or garden), appear-
ance and light gain (glass, sunshades, etc.). To 
guarantee winter comfort, high-performance 
insulation and air tightness solutions were 
installed. The addition of solar protection and 
dual-flow ventilation also contributed to the 
project’s success. As well as meeting the re-
quirements of the BBC Effinergie Label (for 
very low-energy buildings), these houses 
meet High Environmental Quality Label (HQE) 
requirements with a consumption lower than 
45 kWhr ep/m2. 

JB a confié à l’architecte Daniel Fely la concep-
tion d’une gamme de maisons nommée “Col-
lection d’Architecte”. L’objectif a été pour JB de 
construire des maisons évolutives, pouvant 
s’adapter aux envies et aux besoins de chacun. 
Daniel Fely a conçu des modules privilégiant le 
volume des espaces de vie (toitures terrasse ou 

végétalisées), l’esthétique et les apports de lu-
mière (verrières, brises-soleils…). Pour assurer le 
confort d’hiver, un soin particulier a été apporté 
à l’isolation et à l’étanchéité de l’air avec des per-
formances élevées. La présence complémen-
taire de protections solaires et d’une ventilation 
double È ux a contribué à la réussite de ce projet. 
En plus de répondre au Label BBC Effinergie, 
ces maisons s’inscrivent dans une démarche 
haute qualité environnementale (HQE) avec une 
consommation inférieure à 45 kWh ep/m².

Limoges-based building � rm JB was awarded the bronze medal 
for its “Futuristic House” in the Innovative Homes Challenge for the Union 
of French Homebuilders (Berlin – December 2010). 

La Maison de demain du constructeur JB à Limoges, a reçu la médaille de bronze 
du Challenge des maisons innovantes de l’Union des maisons françaises 
(Berlin – décembre 2010).

Founded - Fondée : 1988

Address - Adresse : 4, rue Malherbe 
87100 Limoges, France 

Contact - Contact : 
Aurore Chazelat 
JB Communication Department - 
Direction de la Communication JB
Phone: + 33 (0)5 55 35 53 53

Company name - Société :  JB Limoges
Patrick Boutinaud (JB Limoges President - 
Président de JB Limoges)

Architect(s) - Architecte(s) : Daniel FELY 

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 39

Specialties - Spécialités : House builder - 
Constructeur de maisons

Total energy consumption for the building
Consommation totale d’énergie tous usages 

45 kWh/m².yr
PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 45 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 21.89 kWh/m².yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres from 0.80 to 0.98 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.145  W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.085 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.120 W/m²K
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When tradition 
meets innovation

The aim was to achieve energy 
consumption of less than 65 kWh ep/m2.yr. 
The insulation and air tightness systems 
were carefully selected. Cellular concrete 
was chosen as the main material for 
the walls. These were insulated using 
the ISOVER Optima Murs system, which 
comprises 100 mm GR32 insulating 
material providing an additional  thermal 
resistance of R = 3.15 m2 K/W. The 
VARIO Duplex system was installed 
as an airtight membrane to improve 

interior comfort and the loft space was 
insulated using 30cm of Isolene 4 blown 
wool (R = 6.5 m2K/W). The total energy 
consumption target was reached at 
45 kWh ep/m2.yr!
 
L’objectif était d’atteindre un niveau 
de consommation énergétique inférieur 
à 65 kWh ep/m².an. Les systèmes 
d’isolation et d’étanchéité à l’air ont 
été soigneusement choisis. Le béton 
cellulaire a été retenu comme matériau 

principal pour les murs. Ces derniers, ont 
été isolés grâce au système Optima Murs 
d’ISOVER, composé de l’isolant GR32 en 
100 mm pour une résistance thermique 
R = 3,15 m²K/W. En� n, pour la membrane 
d’étanchéité à l’air, le système VARIO 
Duplex a été utilisé, et, pour accentuer 
le confort intérieur, les combles ont été 
isolés par 30 cm de laine à souÁ  er Isolene 
4 (R = 6,5 m²K/W). Le projet terminé, 
la consommation énergétique est de 
45 kWh/ep/m².an… Objectif atteint !

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

The aim of this project was to ally traditional construction with energy performance 
and to show that any house can be transformed into a low energy-e�  cient building. 

Associer une construction traditionnelle à des performances énergétiques, tel a été 
l’objectif de ce projet. Résultat ? La preuve que la maison BBC n’est pas réservée qu’aux 
maisons haut de gamme.

The design and construction of this energy-
effi cient house were thoroughly researched. 
Its refi ned architecture and style emphasise 
its traditional features. This 137m2 house com-
bines the comfort of a modern building with 
the charm of a traditional home. The aim was 
to optimise interior comfort by using high per-
formance insulation solutions. The house has 
a functional design and promotes an environ-
ment friendly lifestyle. It was designed in ac-
cordance with new cost-efficient and smart 
solutions that will become more common with-
with the new Thermal Regulations after 2012. 

La conception et la fabrication de cette maison 
labellisée BBC E�  nergie ont été étudiées dans un 
souci de perfection. Son style et son architecture 
épurée font ressortir ses traits de caractères tra-
ditionnels. Avec une surface habitable de 137 m², 
cet ouvrage associe le confort d’un bâti moderne 
et le charme d’une demeure traditionnelle. Ce 

projet avait pour objectif d’optimiser le confort 
intérieur grâce à des solutions d’isolation très per-
formantes. La conception de cette maison fonc-
tionnelle privilégie une approche écologique du 
mode de vie. Elle a été conçue selon de nouvelles 
solutions économes et intelligentes qui seront 
généralisées avec la RT2012. 

Founded - Fondée : 1978

Address - Adresse : 
10 Rue de l’Amphithéâtre - 
87000 Limoges, France.

Contact - Contact : 
Phone: +33 (0)5 55 33 14 03

Company name - Société : 
Les Maisons Limousines 

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 15

Specialties - Spécialités : 
Builder of traditional houses - 
Constructeur de maisons traditionnelles

Total energy consumption for the building
Consommation d’énergie tous usages

45.10 kWh/m².yr

Building type - Type de bâtiment
Private house - Maison individuelle 

Total area - Surface totale  137.88 m²

Number of fl oors - Nombre d’étages  3

Construction date - Date de construction  2010

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 45.10 kWh/m².yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 1.50 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.172 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.151 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.20 W/m²K
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A new focus for 
multi-family housing

Building type - Type de bâtiment  
2 buildings for 18 apartments 

2 bâtiments pour un total de 18 appartements

Total area - Surface totale  
Block B 588m² (490.99m² liveable space) 

and block A 637m² (531.13m² liveable space)
Bâtiment B 588m²  (490,99m² habitable) 

et bâtiment A 637 m² (531,13m² habitable)

Number of fl oors - Nombre d’étages 
 Ground fl oor, 2 levels
 Rez-de-chaussée,  2 étages

Number of units - Nombre d’unités  
18 apartments - 18 appartements

Construction date - Date de construction  2010

Duration of renovation (months) - 
Durée de la rénovation (mois) 14

Other information - Autre information 
The OPHLM houses approximately 30,000 people. 
With 100 million Euros of work, of which 25 million 
is outsourced to local companies, the OPHLM helps 
to boost the local economy - L’OPHLM loge environ 
30 000 personnes.  Avec 100 millions d’euros de 
travaux, dont 25 confi és aux entreprises locales, 
l’OPHLM participe à l’économie locale

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

Following the large housing developments of the 60s and the low-rise blocks of È ats built in 
the 80s, the new priority is to “save energy” to reduce costs for residents. 

Après les « grands ensembles » des années 1960 et les « barres » des années 1980, la nouvelle 
priorité est de “faire des économies d’énergie” a� n de diminuer les charges des locataires.

The objectives specifi ed by Alain Rodet, Presi-
dent of the Limoges Offi ce of Public Housing 
(OPHLM), were to integrate new buildings into 
the urban landscape, make these more envir-
onmentally friendly and more architecturally 
attractive, and encourage a mix of people. To 
meet these objectives, in 2010, the OPHLM 
built 18 flats in Rue Santos Dumont, with 
Housing & Environment certifi cation and the 
Effi nergie low energy label. One of the char-
acteristics of this project was to combine a 
simple building system with a timber frame, 
girders and concrete slabs. The buildings are 
more compact than those previously built and 
are now south-facing to reduce energy con-
sumption. External protection has been in-
stalled to improve summer comfort.

Intégrer les nouvelles constructions dans le pay-
sage urbain, les rendre plus respectueuses de 
l’environnement, proposer une architecture plus 
humaine et favoriser le mélange des populations, 
tels sont les objectifs cités par Alain  Rodet (prési-
dent de l’OPHLM de Limoges). Afin de répondre 
à cet objectif, en 2010, l’Office public de l’habitat 
de Limoges Métropole a construit 18 logements 

collectifs dans la rue Santos Dumont, certifiés 
Habitat Environnement et labellisés BBC Effiner-
gie. L’une des caractéristiques de ce projet a été 
de combiner un système constructif simple à 
une ossature bois, des poteaux et des dalles en 
béton. Les bâtiments sont plus compacts que 
les bâtiments construits auparavant, avec une 
orientation des logements au sud afin de réduire 
la consommation d’énergie. Cependant, afin de 
permettre un meilleur confort l’été, des protec-
tions extérieures ont été installées.

The ISOVER Integra VARIO insulation 
system (double layer (120 mm + 60 mm) 
Isoconfort 35 mineral wool 
(R = 5.1 m².K/W)) was chosen to 
insulate the timber-framed facade 
walls, in addition to the VARIO Duplex 
membrane air tightness system and its 
specifi c elements.
The loft space was insulated using 
260 mm of IBR mineral wool with 
Kraft paper (R = 6.50 m².K/W) and 
air tightness systems (VARIO Duplex 
membrane and its specifi c elements). 
The two buildings are heated by a wall-
mounted condensing gas boiler installed 
in the cellar of one of the two buildings. 

Collective sanitary water is heated using 
solar energy combined with a hydraulic 
system. Photovoltaic panels (40 m² x 2) 
were installed on the south facade, 
reducing energy costs by € 2,448 per 
year/per building. 
 
Pour l’isolation des murs de façades 
en ossature bois, le choix a été d’isoler 
grâce au système d’isolation Integra 
VARIO d’ISOVER (laine minérale 
Isoconfort 35 en double couche 
120 mm + 60 mm (R = 5,1 m².K/W) 
ainsi que systèmes d’étanchéité 
à l’air (membrane VARIO Duplex et 
ses pièces dédiées). Les combles ont 

été isolés avec la laine minérale IBR 
260 mm revêtu kraÇ  (R = 6,50 m².K/W) 
ainsi que systèmes d’étanchéité à l’air 
(membrane VARIO Duplex et ses 
pièces dédiées). Le chau¤ age des deux 
bâtiments est assuré par une chau¤ erie 
collective (chaudière murale au gaz 
à condensation) installée dans le 
sous-sol de l’un des deux bâtiments. 
La production d’eau chaude sanitaire 
collective est quant à elle de type solaire 
avec appoint hydraulique sur chaudière. 
Des panneaux photovoltaïques 
(40 m² x 2) ont été installés au sud, 
ce qui permet d’économiser 2 448 € 
par an et par bâtiment. 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

Company name - Société : 
Office Public de l’Habitat de Limoges Métropole

Architect(s) - Architecte(s) : 
Agences Spirale et OX-Architectures (Limoges) 
Nicolas Balmy et Laurent Billat 

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 310

Specialties - Spécialités : Building, 
maintenance and management of low-cost 
rented accommodation- Construire, entretenir 
et gérer des logements locatifs sociaux

Founded - Fondée : 1920 

Address - Adresse : 224, rue François-Perrin - 
87010 Limoges Cedex, France
Bureaux d’Études Labre Ingénierie à Gueret - 
Phone: +33(0)5 55 52 33 22 

Contact - Contact : 
•  Jonathan Coiffard Communication 

Department (Direction de la communication) 
Phone: +33(0)5 55 43 45 00

•  Georges Geirnaert Sustainable Sevelopment 
Manager (Responsable Développement Durable)

•  Didier Jeandillou Executive manager 
(Chargé d’opérations)

Total energy consumption for the building (block A)
Consommation d’énergie tous usages (bâtiment A)

59.89 kWh/m².yr PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 59.89 kWh/m².yr for block A

58.29 kWh/m².yr for block B

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 1.50 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.148 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.225 W/m²K
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The 1st Low-Energy 
Village 

The main aim of the project was to 
construct low energy houses using 
high-performance insulation and air 
tightness systems. By building semi-
detached houses, the architect was 
able to install one boiler to every two 
properties. Skylights were installed to 
improve solar gains in the winter and 
shading systems were installed to be 
used on 80% of windows during summer 
days to improve comfort. Night-time 
ventilation has been increased to 1.5 
Volume/hr (opening of windows at night) 
and compact fl uorescent bulbs have been 
used to limit overheating of the building. 
The roof comprises the Integra VARIO 
system with 2 layers of Isoconfort 35 
insulating material – the fi rst 220 mm and 
the second 80 mm (providing a thermal 
resistance of R = 8.50 m2 K/W)– and the 
VARIO Duplex airtight membrane. For the 

walls, the architect opted for the Optima 
Murs system due to its air tightness 
qualities (100mm of ISOVER GR32 
insulating material providing a thermal 
resistance of R = 3.15 m2K/W) and the 
VARIO Duplex airtight membrane. Placo’s 
Voutisol® and ISOVER’s Epsisol were 
chosen for the fl oor over the crawl space.
 
L’objectif principal de ce projet était 
de construire des bâtiments à faible 
consommation énergétique grâce aux 
systèmes d’isolation et d’étanchéité à 
l’air performants d’ISOVER. Il prévoyait 
la construction de maisons jumelées 
a� n d’installer une chaudière commune. 
Pour un confort d’hiver encore plus 
e�  cace, des fenêtres de toit ont permis 
une augmentation des apports solaires 
en hiver. Pour répondre aux objectifs 
de confort d’été, il a été prévu une 

importante occultation des entrées 
solaires (80 % des fenêtres pendant 
les journées d’été), une surventilation 
nocturne à 1,5 volume/h (ouverture des 
fenêtres la nuit) et l’utilisation de lampes 
 ̄ uo compactes pour limiter la surchau¤ e 

du bâtiment. Pour la toiture, le système 
Integra VARIO d’ISOVER a été utilisé 
avec l’isolant Isoconfort 35 (1re couche 
en 220 mm d’épaisseur, 2e couche en 
80 mm) pour une résistance thermique 
de R = 8,50 m² K/W, membrane 
d’étanchéité à l’air VARIO Duplex. 
Concernant les murs, le système Optima 
Murs permettait une parfaite étanchéité 
à l’air (l’isolant GR32 d’ISOVER en 
100mm pour une résistance thermique 
R = 3,15 m²K/W), membrane d’étanchéité 
à l’air VARIO Duplex et ses pièces dédiées. 
En� n pour le sol sur vide sanitaire, 
Voutisol® de Placo et Eps.sol d’ISOVER.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

Saint-Gobain ISOVER has supported a new village project for the SOS Children’s Villages 
Association.  This 14th project to provide new living space for 50 children without parental 
support, � nanced by the General Council of the Val d’Oise region of France, involves the 
construction of a village on a 7,215 m2 plot of land. 

Saint-Gobain ISOVER a accompagné un nouveau projet de village pour le compte de 
l’association SOS Villages d’enfants. Ce 14e projet, nouveau lieu de vie pour 50 enfants sans 
soutien parental, soutenu par le Conseil Genéral du Val d’Oise concerne la construction 
d’un village sur 7 215 m2.

Comprising 11 low-energy certified, semi- 
detached houses and a 500 m2 community house 
within a residential area of 90 houses, this project 
is a prime example of energy performance and 
energy savings. The first stone was laid on 
22nd November, 2008 and the project was com-
pleted in December 2010. These houses were built 
in line with HQE and low energy consumption re-
quirements. The aim was to achieve total primary 
energy consumption of less than 65 kWh ep/m2.yr 
(heating, cooling, ventilation, hot water and light-
ing). Having considered a wooden construction 
process and a traditional construction process, 
the architects opted for the latter, enabling sum-
mer comfort targets to be achieved (fewer than 
40h.yr at a temperature of over 28 °C).  

Ce village est composé de 11 maisons individuelles 
jumelées labellisées Bâtiment Basse Consom-
mation et d’une maison commune de 500 m2 
au sein d’une zone pavillonnaire de 90 logements. 
Ce projet est particulièrement exemplaire en ma-
tière de performance énergétique et d’économies 
d’énergie. La 1re pierre a été posée le 22 novembre 
2008 pour une livraison en décembre 2010. Ces 

maisons ont été construites dans le cadre d’une dé-
marche HQE, avec un label BBC E�  nergie. L’objectif 
était d’atteindre un niveau de consommation totale 
en énergie primaire inférieur à 65 kWh ep/m².an 
(chauffage, refroidissement, ventilation, eau 
chaude sanitaire et éclairage). Deux procédés 
constructifs ont été étudiés, la construction bois et 
la construction traditionnelle. Le projet retenu a été 
la construction traditionnelle, ce procédé permet-
tant d’atteindre l’objectif de confort d’été (moins 
de 40 h.an à une température supérieure à 28° C).

*  Programme national de Recherche et d’expérimentation 
sur l’Énergie dans les Bâtiments lancé en 2005 en France .

Address - Adresse : 
•  AADP, 2 bld du Général Leclerc, 

95100 Argenteuil, France 
• Denis Pontais - 42 rue de Paradis, 

95100 Argenteuil, France 

Contact - Contact : 
Denis Pontais
Phone: +33 (1)30 76 87 19

Company name - Société : 
SOS Village d’enfants 

Architect(s) - Architecte(s) : 
Denis Pontais 

Founded - Fondée : 1949 in Austria and 1956 
in France - 1949 en Autriche et 1956 en France

Total energy consumption for the building
Consommation d’énergie tous usages

65 kWh/m².yr

Building type - Type de bâtiment 
Semi-detached houses - Maisons individuelles 

Total area - Surface totale  7,215 m²

Number of units - Nombre d’unités  11

Construction date - Date de construction  2010

Other information -Autre information
Entreprise Générale Dossantos Christopher 
200 rue des Tilleuls 60530 Ercuis 
Tél : +33 (0)3 44 72 64 94

PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 65 kWh/m².yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 1.60 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.13 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.32 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.224 W/m²K

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT



IR
E

L
A

N
D

 - I
R

L
A

N
D

E
 / 2

0
11

More than just 
a family home  

The major challenge was to minimise 
penetration of the building to maintain 
air tightness (fl oor, ceilings and shell of 
the building). As this is an airtight house 
all services come into the house from 
underground and no lighting resides 
in any ceiling. A 3-sided airtight wood 
burning stove provides heat to a large 
open plan area without compromising 
air tightness due to the sealing strategy 
employed and external airsupply used. 
A 10 kW wood pellet stove heats the 
whole house and tops up solar- provided 
hot water. Underfl oor heating is zone 
controlled sitting just under a thin layer 
of polished eco-cement which features 
throughout the house. Optimised free 
solar gains and reinforced insulation 
of the thick external walls (285 mm) 

reduce energy demand for heating. 
Roof tiles and fascia and sofi t are all 
made from recycled materials. LED 
lighting is used throughout the house. 
Doors (double glazed) and windows 
(triple glazed) are all from slow growing 
sustainable forests and the house 
features a hot water tap removing the 
need for a kettle!  
 
L’enjeu majeur était  de minimiser les 
ouvertures pour préserver l’étanchéité 
à l’air (sol, plafonds et enveloppe du 
bâtiment). Tous les services arrivent 
donc du sol et aucun éclairage n’a été 
installé au plafond. L’étanchéité à l’air 
est assurée par la conception des entrées 
d’air et un poêle à bois étanche avec 
inserts sur trois côtés qui chau¤ e un vaste 

espace ouvert. Un poêle à granulés de 
bois de 10 kW chau¤ e toute la maison et 
vient en appoint du chau¤ e-eau solaire. 
Commandé par zones, le plancher 
chau¤ ant est posé sous une � ne couche 
d’écociment poli qui recouvre le sol de 
la maison. L’optimisation des apports 
solaires gratuits et l’isolation renforcée 
des murs très épais (285 mm) réduisent 
le besoin d’énergie pour le chau¤ age. 
Les tuiles, la bordure de toit et les so�  tes 
sont réalisés en matériaux recyclés. 
Toute la maison est éclairée par des 
LED. Les portes (à double vitrage) et les 
fenêtres (à triple vitrage) sont fabriquées 
à partir de bois issus de forêts gérées 
durablement et la maison possède un 
robinet d’eau chaude qui fait o�  ce de 
bouilloire !

TECHNICAL STRATEGY STRATÉGIE TECHNIQUE

To construct a comfortable, sustainable family home, making the most of the site 
orientation, utilising natural, recycled, ecofriendly chemical free materials. 

Construire une maison familiale durable et confortable, en exploitant l’orientation 
du terrain et en utilisant des matériaux naturels, recyclés, respectueux de l’environnement 
et exempts de produits chimiques.

To make a single storey in an exposed site 
as energy-ef ficient as possible without 
comprom ising design and staying true to both 
their budget and aspirations for a healthy in-
ternal living environment. Local planning al-
lowed only for a single storey dwelling, but 
even with restriction to size and shape of the 
house, the owners produced a holistically 
designed house ensuring the best internal 
design concepts and in doing so strived to 
support local material providers insofar as 
was possible. Aim – to utilise more than 90% 
chemical free eco materials and in doing so 
provide a truly energy-effi cient environmen-
tally clean home for their young family.  

Il s’agissait de réaliser, sur un site exposé, la 
construction de plain-pied la plus efficace pos-
sible au plan énergétique, sans compromis sur 
l’aspect architectural ou le budget, et sans inci-
dence sur le désir de vivre dans un environne-
ment sain. Le plan local d’urbanisme n’autorisant 

qu’une maison de plain-pied, les propriétaires 
ont adopté une approche globale offrant une 
réelle efficacité environnementale pour leur 
jeune famille.

Building type - Type de bâtiment  
House Private Dwelling - Maison Individuelle 

Number of fl oors - Nombre d’étages  1

Number of units - Nombre d’unités  1

Floor surface - Surface au sol 204 m2

Construction date - Date de construction    11/2010

Duration of the construction (months) - 
Durée de la construction (mois) 9

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

Société :  
Stephen Ward Building Management and Finishing

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : Sole trader using 
sub contractors - Seule entreprise employant des 
sous-traitants

Specialties - Spécialités : Carpentry - Charpentier

Founded - Fondée : 2002

Address - Adresse : Ballinaclashet,
Belgooly, Co. Cork, Ireland

Contact - Contact : 
Phone: +353 (0)87 994 4880 
E-mail: steveward@eircom.net

Total energy consumption for the building
Consommation totale d’énergie tous usages 

74.6 kWh/m².yr
PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 74.6 kWh/m2.yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 0.90 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.10 W/m²K

•  Doors  
Portes 1.30 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.14 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  1.25 m3/h.m²

©
 D

av
e 

R
uf

fl 
es

©
 D

av
e 

R
uf

fl 
es

©
 D

av
e 

R
uf

fl 
es

111
110



IR
E

L
A

N
D

 - I
R

L
A

N
D

E
 / 2

0
11

Latest standards, 
attractive price

Building type - Type de bâtiment  
House Private Dwellling - Maison individuelle  

Number of fl oors - Nombre d’étages  2

Number of units - Nombre d’unités  1

Floor surface - Surface au sol  300 m2

Construction date - Date de construction  
 04/2010

Duration of the construction (months) - 
Durée de la construction (mois) 19

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

The challenges on this project were to create 
an energy-effi cient home for private residen-
tial use on an exposed waterfront site, while 
keeping the building costs to a minimum. 
The building orientation needed to be de-
signed to take advantage of this stunning site 
but due to proximity to the sea the owner had 
to ensure the property was water-proofed 
to a high standard. This building also inte-
grates all possible sustainable technolo-
gies to ensure maximum energy efficiency.

La di�  culté de ce projet consistait à construire 
une maison individuelle à haute e�  cacité éner-
gétique sur un front de mer exposé aux intem-
péries, tout en maîtrisant les coûts de construc-
tion. L’orientation devait par ailleurs exploiter 
la beauté du site, mais la proximité de la mer 
imposait une étanchéité supérieure. Résultat : 
pour assurer une e�  cacité énergétique maximale, 
la construction associe toutes les technologies 
durables disponibles.

To build an eco-friendly house, incorporating all aspects of energy e�  ciency 
which include air tightness, insulation, heat recovery, self heating home and rainwater 
harvesting.  

Construire une maison respectueuse de l’environnement intégrant tous les aspects 
de l’e�  cacité énergétique : étanchéité à l’air, isolation, récupération de chaleur, système 
de chau� age et récupération des eaux de pluie. 

The building envelope incorporates 
reinforced ISOVER mineral wool  thermal 
and acoustical insulation in the walls and 
in the roof. A good level of air tightness 
was achieved by installing the ISOVER 
VARIO KM membrane and the related 
accessories. Internal partition walls 
have been insulated with a laminated 
product combining mineral wool and 
plasterboard to achieve excellent 
acoustical performances and reduce 
noise transmissions. 

L’enveloppe du bâtiment comprend 
une isolation thermoacoustique renforcée 
des murs et de la toiture à base de 
laine minérale ISOVER. Un bon niveau 
d’étanchéité à l’air a été atteint grâce à la 
mise en œuvre de la membrane climatique 
VARIO KM et de ses accessoires. Les murs 
intérieurs ont été isolés avec un complexe 
de doublage associant laine de verre 
et plaques de plâtre pour atteindre 
une excellente performance acoustique 
et réduire les transmissions de bruits. 

TECHNICAL STRATEGY 
STRATÉGIE TECHNIQUE

Founded - Fondée : 1979

Address - Adresse : Castlebridge, 
Co. Wexford, Ireland

Contact - Contact : 
Phone: +353 (0)53 915 9866
E-mail: marie@keatinginsulation.com
Website: www.keatinginsulation.com

Company name - Société : Keating Insulation

Architect(s) - Architecte(s) : Cormac Lynn 

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 2

Specialties - Spécialités : Insulation, air 
tightness and renewable energy technology - 
Isolation, étanchéité à l’air et technologies des 
énergies renouvelables

Total energy consumption for the building
Consommation totale d’énergie tous usages 

88.47 kWh/m².yr PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 88.47 kWh/m2.yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 1.16 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.10 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.09 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.14 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  2.42 m3/h.m²
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Proving energy 
effi  ciency works
Robert Lacey built this home to prove that low-energy housing works and to sell on this 
concept from � rst hand experience.

Robert Lacey a construit cette maison pour prouver la viabilité de la construction à haute 
e�  cacité énergétique et commercialiser le concept sur la base de cette expérience.

After living for 40 years in a house with no 
insulation, Robert Lacey decided in 2007 to 
replace the house with a low-energy house. 
Due to the never ending rise of fuel costs, he 
decided to invest in insulation to make his 
home as energy-efficient as possible - the 
cost of which would undoubtedly repay its 
self in a short space of time. The house is a 
two storey with a converted attic, built on 
the imprint of the old house. Most rooms are 
geographically in the same positions only 
with more south facing windows designed 
into the house to help promote solar gain.

Après avoir vécu 40 ans dans une maison 
dépourvue d’isolation, Robert Lacey a décidé en 
2007 de changer de maison pour une autre, éco-
nome en énergie. Motivé par l’éternelle hausse 
des prix du mazout, il mise sur l’isolation pour 
garantir une efficacité énergétique maximale et 

un rapide retour sur investissement. Construite à 
l’emplacement de l’ancienne maison, la nouvelle 
construction possède deux étages et un grenier 
aménagé. La disposition de la plupart des pièces 
n’a pas changé, hormis l’orientation sud d’un plus 
grand nombre de fenêtres destinée à accroître le 
gain solaire. 

Building type - Type de bâtiment  
House Private Dwelling - Maison individuelle  

Number of fl oors - Nombre d’étages  3

Number of units - Nombre d’unités  1

Floor surface - Surface au sol 377 m2

Construction date - Date de construction    
03/2010

Duration of the construction (months) - 
Durée de la construction (mois) 6

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

The house is basically a “house 
within a house”, with a timber frame 
construction. The fi rst frame is a 
220 mm external stud fully fi lled with 
ISOVER mineral wool Metac product 
combined with the airtight ISOVER 
VARIO system barrier; the second 
external stud, 100 mm deep, is used 
as a service cavity for pipes and 
electrical cables and was insulated 
with 100 mm Metac. The ground 
fl oor was insulated with 160 mm 
polyurethane boards. All attic areas 
were insulated with two layers 
(220 + 200 mm) of ISOVER mineral 
wool products. Acoustical mineral 
wool insulation was also installed in 
the ceilings, fl oors and partition walls 
to ensure a high acoustical comfort.

Cette maison est comme une «  une 
maison dans la maison ». Le bâti est formé 
d’une double ossature bois. Le montant 
extérieur de 220 mm a été complètement 
isolé avec de la laine minérale ISOVER 
Metac complétée par le système ISOVER 
VARIO pour garantir l’étanchéité à l’air ; 
la seconde ossature, d’une profondeur de 
100 mm pour permettre le passage des 
tuyaux et des câbles électriques, a elle-
même été isolée avec 100 mm de Metac. 
L’isolation du premier plancher a été 
réalisée avec 160 mm de polyuréthanne. 
Les combles ont été isolés avec une double 
couche (220 + 200 mm) d’isolant ISOVER 
en laine minérale. Les plafonds, planchers 
et cloisons intérieures ont été isolés 
avec de la laine minérale pour garantir 
un confort acoustique maximal.

TECHNICAL STRATEGY 
STRATÉGIE TECHNIQUE

Company name - Société : Rob Lacey Insulation 
& Dry Lining 

Architect(s) - Architecte(s) : Robert Lacey

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 5 

Specialties - Spécialités : Insulation and dry lining - 
Isolation et revêtement  sec 

Founded - Fondée : 1998

Address - Adresse : Arklow Road, Gorey, 
Co. Wexford, Ireland 

Contact - Contact : 
Phone: +353(0)86 818 2646
E-mail: robl@imagine.ie

Total energy consumption the building 
Consommation totale d’énergie tous usages

72.27 kWh/m².yr
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PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 72.27 kWh/m2.yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 1.14 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.09 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.09 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.08 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  2.6 m3/h.m²
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“A” rated homes

Founded - Fondée : 1989

Address - Adresse : Drinagh, Co. 
Wexford, Ireland

Contact - Contact : 
Phone: Tel: +353(0)53 914 2981 
E-mail:info@bawndevelopments.ie 
Website: www.bawndevelopments.ie

Company name - Société : Bawn Developments

Architect(s) - Architecte(s) : 
Mary Duggan & Associates 

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 7

Specialties - Spécialités : Construction

Building type - Type de bâtiment  
Private Dwellings, Housing Development

Maison individuelle, développement de logement

Number of fl oors - Nombre d’étages  2

Number of units - Nombre d’unités  18

Floor surface - Surface au sol  112 - 118 m2

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

  

Bawn Developments Ltd embraces 
this new way of building and have over 
the last 5 years put in place personnel 
dealing with Energy Effi ciency. In 2005 
planning permission was applied for
 the Stony Park housing scheme with 
new energy regulations in mind long 
before the statutory trigger date came 
into being. In working their way through 
the myriad of complex formulae to 
achieve high energy effi ciency  rating 
for their housing project at Stony Park, 
Bawn Developments received support 
from ISOVER to help defi ne the project 
specifi cations and identify the best 
technical solutions. 
For instance, the ISOVER VARIO system 
was selected to ensure the building’s air 

tightness. The VARIO membrane system 
was considered to be a remarkable 
product, enabling houses to breath, 
giving an aura of freshness within a 
comfortable living environment.
Bawn Developments knows that their 
specifi cations will secure a good energy 
rating for its future projects, leading to 
more enjoyable lifestyles for all their 
customers. 
 
Bawn Developments Ltd s’est lancé dans 
ce type de construction et a créé une 
équipe dédiée à l’e�  cacité énergétique il 
y a 5 ans. Déposée en 2005, la demande 
de permis de construire du lotissement 
de Stony Park intégrait déjà les nouvelles 
règlementations énergétiques, bien avant 

leur entrée en vigueur. Lors de l’étude 
des nombreuses formules complexes 
permettant d’atteindre une bonne classe 
énergétique, les conseils d’ISOVER 
Irlande ont facilité l’élaboration du 
cahier des charges et aidé à la sélection 
des solutions. Par exemple, pour assurer 
l’étanchéité à l’air de l’ouvrage, cela a 
conduit au choix du système ISOVER 
VARIO qui permet aux maisons de 
respirer et apporte fraîcheur et confort 
à l’environnement intérieur. 
Bawn Developments envisage désormais 
l’avenir sereinement : le cahier des 
charges garantira  un bon classement 
énergétique à ses futures réalisations 
et o¤ rira un cadre de vie plus agréable 
à tous ses clients.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

Stony Park is an 18-house development on the 
outskirts of Wexford Town that has addressed 
two challenges: 
•  To build a modern energy-efficient house 

that would meet the environmental con-
cerns of the future;

•  To educate the public to the importance of 
energy-efficient homes, explaining in an 
easy way the various aspects of the new 
building specifi cations.

After this fi rst project, very low-energy  houses 
have now become the most sought after in 
the Wexford area.

Stony Park est un lotissement de 18 maisons 
à la périphérie de Wexford Town qui a relevé 
un double challenge : 
•  construire une maison moderne économe 

en énergie qui réponde aux préoccupations 
environnementales de demain ;

•  sensibiliser le public à l ’ importance des 
logements à haute efficacité énergétique en 
expliquant simplement les caractéristiques 
techniques du projet.  

À la suite à ce premier projet, les maisons à haute 
efficacité énergétique sont devenues très recher-
chées dans la région de Wexford.

To build energy-e�  cient homes at a� ordable prices – o� ering the market “A” rated homes. 

Construire des logements à haute e�  cacité énergétique à des prix abordables, 
proposer des logements de classe « A ».

Air tightness
Étanchéité de l’air 

2.06 m3/h.m2
PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 72.44 kWh/m2.yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 1.60 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.12 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.22 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.25 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  2.06 m3/h.m²
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Company name - Société : BDP, Chris Croly 

Architect(s) - Architecte(s) : BDP

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 1 

Specialties - Spécialités : Low-Energy Passive 
Ventilation Building Design  - Systèmes de ventilation 
à faible consommation énergétique pour maisons 
passives, design

A new generation 
of offi  ce buildings

Founded - Fondée : 1961

Address - Adresse : Hilltown, Co. Down, 
Ireland

Contact - Contact : 
Phone: +353(0)1 474 0600 
Fax:+353(0)1 672 7536
E-mail: chris.croly@bdp.com 
Website: www.bdp.com

GRAHAM commissioned BDP to design new headquarters able to demonstrate 
their commitment to sustainable construction. 

La société GRAHAM a chargé BDP de concevoir son nouveau siège pour prouver 
à ses clients son engagement en faveur de la construction durable. 

Two specifi c objectives for this project were 
to demonstrate that sustainable construc-
tion can be achieved within normal cost limits 
and that naturally ventilated offi ces can offer 
a better indoor environment than air condi-
tioned offi ces. Natural ventilation was reput-
ed to produce poor indoor air conditions and to 
be complex and diffi cult to manage.
The design team was challenged to develop a 
low-energy and comfortable building at a rea-
sonable cost. The use of the building not only 
as a functional offi ce, but as a demonstration 
of the potential of sustainable office design 
was one of the key goals set by GRAHAM when 
procuring the building.

Il s’agissait de démontrer que construction 
durable rime avec coût raisonnable et que la 
ventilation naturelle des bureaux peut o� rir un 
confort supérieur à la climatisation. La ventila-

tion naturelle des bureaux est réputée peu perfor-
mante ou complexe et di�  cile à comprendre pour 
les utilisateurs. L’enjeu était de créer une nouvelle 
génération de ventilation naturelle à commande 
automatique et manuelle mixte pour offrir un 
niveau de confort supérieur. Le dé�  a été relevé 
avec la création d’un bâtiment confortable, éco-
nome en énergie, à un coût raisonnable. 
La société GRAHAM s’était fixé un double 
objectif pour son nouveau siège : disposer de 
bureaux fonctionnels et prouver le potentiel de 
la construction durable de bureaux.

Energy consumption heating and cooling only
Consommation d’énergie chauffage et climatisation

80 kWh/m².yr

The new 3-storey GRAHAM building 
contains some new concepts that have 
not previously been used in offi ce 
buildings in Ireland. The building’s 
location on the site, its orientation, the 
layout of the plans and the levels of 
performance for the glazed and opaque 
insulated walls were all designed 
to reduce the building’s energy 
consumption passively. The building 
achieves a ‘daylight factor’ of 8% which 

is a very high standard. The main 
natural ventilation system is unique 
and combines motorized with manual 
windows. The building and the sanitary 
water are heated almost entirely with 
a boiler using locally produced wood 
pellets.

Le siège de GRAHAM met en œuvre, 
sur trois étages, plusieurs concepts 
inédits pour des bureaux en Irlande. 

L’emplacement de l’immeuble sur le site, 
son orientation, les plans et les niveaux 
de performance pour les parois vitrées 
et opaques isolées ont été dé� nis pour 
réduire au mieux la consommation 
énergétique. L’éclairage naturel a été 
favorisé dans des proportions uniques.  
Le bâtiment et l’eau des sanitaires sont 
presque entièrement chau¤ és par une 
chaudière alimentée par des granulés 
de bois produits localement.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

Building type - Type de bâtiment  
NON RESIDENTIAL - NON RÉSIDENTIEL

Concrete frame, Commercial Offi ce Building      
Ossature béton, bâtiment commercial et bureaux      

Number of fl oors - Nombre d’étages  3

Number of units - Nombre d’unités  1

Floor surface - Surface au sol 3,200 m2

Construction date - Date de construction 2008

Duration of the construction (months) - 
Durée de la construction (mois) 6

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 162 kWh/m2.yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 80 kWh/m².yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 1.80 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.16 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.30 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.27 W/m²K

Air tightness / Étanchéité de l’air  4.98 m3/h.m²

©
 D

av
e 

R
uf

fl 
es

©
 D

av
e 

R
uf

fl 
es

©
 D

av
e 

R
uf

fl 
es

119
118



Renewable energy is 100% used for heating and hot water.

Le chau� age et l’eau chaude sanitaire utilisent 100 % d’énergie renouvelable.

Company name - Société :  
tms arquitectos

Architect(s) - Architecte(s) : 
Tomás Pineño Somozas, Esperanza Pineño Somozas

Number of collaborators - 
Nombre de collaborateurs : 3

Specialties - Spécialités : Housing and renovation 
- Constructions résidentielles et rénovations

Two-family house

The main goal at the beginning of the project 
was to build a very energy-effi cient two-family 
house with attractive architectural features. 
To achieve the goal of significantly improv-
ing energy-efficiency, smaller windows were 
installed on the north facade and large win-
dows were installed on the south-facing fa-
cade. Wood pellets provide energy for heat-
ing and hot water. This ecological fuel source 
is a by-product of wood industry sawdust. 
The house is designed around a central, two-
storey hall area. A large skylight fl oods this area 
with natural light, illuminating the house from 
the inside and consequently reducing electricity 
bills. The architectural appearance of the exter-
ior has been created using different volumes 
around the shared centre.  

L’objectif initial du projet était d’obtenir une 
maison mitoyenne très économe en éner-
gie, sans omettre un aspect architectural.
Pour optimiser l’utilisation de l’énergie, de petites 
fenêtres ont été installées du côté nord, alors que 
les grandes ont été orientées vers le sud. La source 

d’énergie utilisée pour le chau� age et l’eau est un 
carburant vert : un sous-produit de l’industrie du 
bois, constitué de sciure. À l’intérieur, la maison 
est construite autour d’un puits de lumière. Une 
grande verrière couvre cet espace, permettant à 
la lumière naturelle de pénétrer. Ainsi, la maison 
est éclairée de l’intérieur, ce qui permet d’écono-
miser de l’électricité. L’apparence extérieure de la 
maison est le résultat de l’association de di� érents 
volumes. 

Founded - Fondée : 2005 

Address - Adresse : Bailén 31, 4º Iz.
48003 Bilbao. Spain

Contact - Contact : 
Phone/Fax: +34 944 154 979
E-mail: info@tmsarquitectos.com
Website: www.tmsarquitectos.com

Building type - Type de bâtiment  
Semi-detached housing - Maison mitoyenne

Total area - Surface totale  552 m²

Number of fl oors - Nombre d’étages  2

Number of units - Nombre d’unités  2

Floor surface - Surface au sol  242 m2

Construction date - 
Durée de la rénovation  23/04/2008

Duration of the construction (months) - 
Durée de la construction (mois) 18

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

From the construction phase until the 
forseeable building end of life, 
everything has been designed and 
thought through to save energy and 
natural resources, including the 
selection of the construction products 
and systems. The house structure is a 
lightweight wooden structure fi lled 
with mineral wool insulation to deliver 
both thermal and acoustical protection 

and comfort. All the wood used has 
the Forest Stewardship Council seal 
guaranteeing its origin from 
a responsibly managed forest. 
The house has a fl at roof over an 
insulated attic space.

Tout a été pensé pour économiser 
l’energie et les ressources naturelles 
pendant et après la construction 

du bâtiment, de la production 
des matériaux à la démolition du 
bâtiment quand le temps viendra… 
La maison a été construite avec 
une ossature légère en bois remplie 
d’isolants thermo-acoustiques en laine 
minérale. L’ensemble du bois utilisé 
est certifié FSC. La maison possède 
une toiture plate, installée sur un comble 
perdu isolé. 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
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Total energy consumption for the building
Consommation totale d’énergie tous usages 

43.3 kWh/m².yr

PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 43.3 kWh/m2.yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation 23.7 kWh/m².yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 1.50 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.13 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.30 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.19 W/m²K
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The City Hall is a changing landscape that follows the natural course 
of the days and seasons, representing the everyday life and yearly cycles 
of the Noain citizens. 

Tel un paysage qui évolue au � l des jours et des saisons, la nouvelle mairie 
rythme la vie des habitants de Noain. 

The City Hall is a changing landscape that follows the natural course 
of the days and seasons, representing the everyday life and yearly cycles 

Tel un paysage qui évolue au � l des jours et des saisons, la nouvelle mairie 

Noain city hall

This once austere building is now being trans-
formed into a more natural building that 
meets new energy requirements. The build-
ing is flanked by an urban square and a park 
and its design will bridge the divide be-
tween these two contrasting landscapes. 
The building is constructed using superimposed 
membranes. The inner layer is formed by a dou-
ble translucent skin separated by an air cham-
ber to reduce energy and lighting consumption, 
whilst the outer membrane is a metal latticework 
over which vegetation can grow, altering the ap-
pearance and colours of the building through-
out the year. The Virginia Creeper will climb and 
cover the facade during the summer, protecting 
the building from solar radiation and acting as a 
cooling device. After turning spectacular shades 
of red in the autumn, it will drop its leaves in the 
winter allowing sunlight to filter through and 
heat the double inner skin. The building’s founda-
tions are seventy metres deep to obtain enough 
geothermal energy to meet heating and cooling 
requirements. The building has been granted 
outstanding status due to a reduction in power 
consumption of 60%.    

Autrefois austère, la nouvelle mairie a gagné en 
naturel pour répondre aux nouvelles normes 
énergétiques et son architecture fait désormais 
le lien entre la place et le parc qui l’entourent 

de part et d’autre.La construction est réalisée à 
partir de membranes superposées. La couche 
intérieure est formée par une double membrane 
translucide séparée de l’enveloppe extérieure par 
une chambre à air pour réduire la consommation 
d’énergie et d’éclairage. L’enveloppe extérieure est 
constituée d’un treillis métallique végétalisé dont 
l’aspect et la couleur évoluent au cours de l’année. 
Véritable climatisation naturelle, une vigne vierge 
de Virginie recouvrira la façade l’été et protégera 
le bâtiment du rayonnement solaire. Après avoir 
revêtu leurs belles robes rouges à l’automne, les 
feuilles tomberont l’hiver pour laisser pénétrer le 
soleil et chau� er la double membrane intérieure. La 
profondeur des fondations (soixante-dix mètres) 
garantit l’approvisionnement en énergie géother-
mique pour alimenter les systèmes de chau� age 
et de refroidissement.Garant d’une réduction 
de  sa consommation d’électricité de 60 % , 
le bâtiment a obtenu une excellente classi� cation 
énergétique.

Founded - Fondée : 2001

Address - Adresse : C/ Conde de 
romanones nº2 5ºizda. 28012 Madrid, Spain

Contact - Contact : 
Phone: +34 913 69 05 26  
E-mail: info@zon-e.com  

Company name - Société :  Zon-E arquitectos

Architect(s) - Architecte(s) : 
Nacho Ruiz Allen and Jose Antonio RuizEsquiroz  

Collaborators - Collaborateurs :  
Sara Lopez Arraiza and Lucía Martinez Trejo

BUILDING PROFILE
PROFIL DU BÂTIMENT

Building type - Type de bâtiment  
NON RESIDENTIAL - NON RÉSIDENTIEL

Administrative building - Bâtiment administratif 

Total area - Surface totale  2,000 m²

Number of fl oors - Nombre d’étages  3

Number of units - Nombre d’unités  1

Floor surface - Surface au sol  525 m2

Construction date - 
Date de construction  2009

Duration of the construction (months) - 
Durée de la construction (mois)  24

The new City Hall is equipped with passive 
and active energy saving systems.
• Passive systems
To minimise the use of lighting, the building 
has been designed to maximise the use 
of natural sunlight. The use of glass and 
polycarbonate for the inner and outer 
surfaces of the double translucent skin 
allows sunlight to fi lter through the entire 
building envelope. The outer “organic” 
grid comprises horizontal fl at steel bars to 
reduce the impact of the summer sun.

• Active systems
The building mostly uses geothermal 
energy and exchanges energy with the 
ground through heat pumps and a set of 
probes positioned 100 m underground.
Cold and heat is distributed inside via a 
radiant fl oor comprising a network of 
embedded micro tubes. A small gas boiler 
on top of the building is used to regulate 
temperatures when required. All lighting, 
heating, cooling and ventilation systems 

are regulated by a central computer, 
optimising energy effi ciency and creating 
optimum comfort. The technology used 
in the City Hall is all cleverly hidden away. 
The suspended ceiling incorporates 
lighting, temperature and movement 
sensors designed to rationalise energy 
consumption.  
 
La nouvelle mairie est équipée de 
systèmes énergétiques passifs et actifs. 
• Systèmes passifs
A� n de minimiser l’utilisation de 
l’éclairage, le bâtiment a été conçu pour 
maximiser la pénétration de la lumière 
naturelle. L’utilisation de verre et de 
polycarbonate à la surface intérieure 
et extérieure de la double membrane 
translucide laisse passer la lumière du 
soleil à travers la totalité de l’enveloppe 
du bâtiment. Pour réduire l’impact 
du soleil l’été, le treillis « organique » 
extérieur est composé de barres plates 
en acier.

• Systèmes actifs
Le bâtiment fonctionne pour 
l’essentiel à l’énergie géothermique. 
Les échanges avec le sol sont réalisés 
par des pompes à chaleur et un jeu 
de sondes positionnées à 100 m 
sous terre. La chaleur et le froid sont 
di¤ usés à l’intérieur par un chau¤ age 
radiant au sol composé d’un réseau 
de microtubes. Une petite chaudière 
à gaz placée en haut du bâtiment est 
utilisée pour réguler la température, 
le cas échéant. Tous les systèmes 
d’éclairage, de chau¤ age, de 
refroidissement et de ventilation sont 
commandés par un ordinateur central 
qui optimise l’e�  cacité énergétique 
et garantit un confort optimal. 
La technologie mise en œuvre dans 
la mairie est habilement dissimulée. 
Lesplafonds suspendus intègrent 
l’éclairage ainsi que les capteurs de 
température et de mouvement destinés 
à rationaliser la consommation d’énergie.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

Total energy consumption for the building
Consommation totale d’énergie tous usages 

31 kWh/m².yr PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy Consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages 31 kWh/m².yr

U value / Valeur U

•  Windows  
Fenêtres 0.49 W/m²K

•  Roof  
Toiture 0.55 W/m²K

•  Ground / basement fl oor  
Plancher bas et fondations 0.52 W/m²K

•  Walls  
Murs 0.43 W/m²K
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CONCLUSION

Thank you 
and rendez-vous in 2013!

The rich diversity of projects in this book have a common thread: inventiveness and 

resourcefulness to be sure, but perhaps above all the desire to make energy efficiency a 

primary objective of each renovation and construction project. That this same dynamic is 

found in projects coming from all around Europe attests to the absolute importance of the 

energy dimension in today’s thinking.

As witnessed in each of the projects, achieving an energy-efficient renovation requires 

the active participation of numerous parties; architect and owner, experts and builders 

and even social services and administrative entities.

This book is an opportunity to encourage each of these key actors, to promote their knowledge 

and experience and to share it, while showcasing the solutions that they can rightfully be 

proud of.

We would like to thank all participants for the contributions they have made to this year’s 

competition, and hope, like us, that they are looking forward to the next ISOVER Energy 

Efficiency Awards in 2013.

Merci 
et rendez-vous en 2013 !

Malgré l’étonnante diversité des projets présentés dans cet ouvrage, il existe un point commun 

à la croisée de ces initiatives : l’inventivité et l’astuce des équipes sur place. Mais surtout leur 

volonté a�  rmée de faire de l’e�  cacité énergétique une composante incontournable des 

projets de rénovation et de construction de demain. Le fait que cette dynamique se soit 

appliquée à une multitude de situations diverses à travers l’Europe entière est la preuve de 

l’enracinement croissant de ces considérations dans les mentalités d’aujourd’hui.

Comme c’est souvent le cas dans les projets présentés, les responsabilités sont multiples et 

la mobilisation de chacune des parties impliquées est nécessaire : architectes, propriétaires, 

services sociaux, ingénieurs, municipalités…

Cet ouvrage est l’occasion de renouveler notre con� ance à l’ensemble de ces acteurs, de 

promouvoir leur savoir-faire, de mettre en valeur l’attrait de leurs solutions et � nalement de 

leur témoigner notre � erté.

Nous aimerions donc remercier l’ensemble des participants pour leur contribution, et 

espérons que, comme nous, ils attendent avec impatience la prochaine édition des ISOVER 

Energy E�  ciency Awards, en 2013.
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Jury members - Membres du jury

Austria – Autriche : Johannes Kislinger (ah3 Architekten), Roland Kanfer (Wettbewerbe Architekturjournal), 
Robert Schild (ISOVER Austria). Belgium – Belgique : Delodder Geert (ISOVER), Boons Yves (ISOVER), Roels 
Rembert (ISOVER), Leupe Lieven(ISOVER). Czech Republic – République Tchèque : prof.Ing. Jan Tywoniak, 
CSc. (Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering), Ing. Jan Bárta (Passive House Centre), 
Ing. Jirí Cihlár

 
 (DEA-Energy agency, Ltd.), Ing.arch. Mojmír Hudec (Ateliér Elam), Ing. Karel Sedlácek, Ph.D. 

(ISOVER). France – France : Gérard Senior (Responsable de la Politique Technique de l’UNSFA union des 
architectes), Christophe Bonnavent (Directeur Général CEQUAMI), Stéphane Cousin (ISOVER), Zdenka Debartoli 
(ISOVER), Vincent Hannecart (ISOVER), Sylvie Charonnier (ISOVER), Harold Hugonenc (ISOVER). Germany – 
Allemagne : Prof.  Dipl.-Ing. Arch. Armin D. Rogall (head of jury), Dipl.-Ing. Burkhard Froehlich, Dipl.-Ing. 
Alexander Geissels,  Dr. Franz-Josef Kasper. Ireland – Irlande : Tomás O’Leary (Passive House Academy 
Ireland), Jeff Colley (Editor of Construct Ireland and winner of the 2010 Green Leader Award), Jay Stuart RIBA 
(Sustainable Design Consultant), Zdenka Debartoli (International Market Manager Building, ISOVER). Italy – Italie : 
Ing. Ferdinando Cattaneo  Della Volta (Technical Team Manager Saint-Gobain ISOVER), Dr. Luca Mariani 
(Marketing Manager Saint-Gobain ISOVER), Mr. Lionello Augelli (Energy efficiency in building and Insulation 
Expert and Member of the Acoustic Commission  in UNI), Arch. Gianluca Cavalloni (Advocacy Manager Saint-
Gobain Construction Products Sector). Latvia – Lettonie : Normunds Mitko (Latvian Sustainable Building Council, 
board member), Ja–nis Ta–lbergs (Latvian Acoustics Union, expert), Ja–nis Ankipa–ns (ISOVER). Russia – Russie : 
Stanislas Sokeglov (Energy efficiency development manager - ISOVER), Alexander Elokhov (Energy Efficency 
Consultant), Marina Panira (PR Manager - ISOVER). Spain –Espagne : D. Javier Crespo Ruiz de Gauna (Arquitecto – 
Arke Arquitectos), D. Sergio Gómez Melgar (Arquitecto - Lar Laboratorio De Arquitectura Responsable), 
D. Fernando Oíza Redín (Arquitecto -Kahle Oiza Arauzo Arquitectura), D. Carlos Rodero Antúnez, (Doctor 
Ingeniero Industrial y Director Técnico de Saint-Gobain ISOVER, que actuará  como Presidente del Jurado), D. José 
Vicente Costa de Diego (Ingeniero Químico y Director de Marketing de  Saint-Gobain ISOVER). Sueden – Suède : 
Hanne Dybro (ISOVER), Taina Ekström (ISOVER), Erling Jessen (ISOVER). Switzerland – Suisse : Mr Bernd 
Neubrand (Ingénieur ETHZ, ex-responsable service technique ISOVER),  Mr Eric Nelson (architecte, représentant 
du Bureau Miloni architectes), Mme Patricia Buergi (architecte, spécialiste constructions selon label Minergie et 
Minergie P – CSD Ingenieure AG), Mr Philippe Carrard (Architecte, Institut  für Geschichte und Theorie der 
Architektur ETH), Mr Richard Krebs (CEO Saint-Gobain ISOVER SA, Lucens)

Publication director / Directeur de publication : Pascal Eveillard 
• Editor-in-Chief / Rédactrice en chef : Valérie Saint-Mleux • Design-
Production and art direction / Conception-réalisation et direction 
artistique :   www.because.fr • Photo credits / Crédits Photos : 
ISOVER, Thinkstock • Engraving / Gravure : Come Back Graphic 
• Printing / Impression : Chirat (France). Book printed on Furioso paper 
(inside pages) and Hannoart Silk (cover). These papers 
come from sustainably managed forests / Les pages 
intérieures, imprimées sur papier Furioso, ainsi que la 
couverture, imprimée sur papier Hannoart Silk, utilisent 
des papiers couchés fabriqués à partir de bois provenant 
de forêts gérées durablement. 
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