LA NOUVELLE CRÈCHE DE CORMENON :

un travail d’équipe couronné
par une certification PassivHaus.
Sources : La Maison Passive, Atelier Desmichelle Architecte, AI environnement, menuiserie André SARL

&RWWRWDOGHVWUDYDX[
520 000 €HT
6XUIDFHXWLOHP
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9ROXPHFKDXIIp 700 m3
(WDQFKpLWpjO¶DLU WHVWLQWHUPpGLDLUH :
N50 = 0,44 vol/h
&KDXIIDJH 9,3 kWhEP/m2/an
%LODQGXFKDXIIDJH
UDIUDvFKLVVHPHQWYHQWLODWLRQ(&6
et éclairage : 75,9 kWhEP/m2/an
2ULHQWDWLRQGHVYLWUDJHV
Sud – 52,99 m2, Ouest – 3,71 m2,
Nord – 3,52 m2(VW±P2
Construire un bâtiment passif, c’est comme
interpréter une symphonie : chaque corps de
PpWLHUDXQHSDUWLWLRQHVVHQWLHOOHjMRXHUPDLV
LO IDXW LPSpUDWLYHPHQW XQ FKHI G¶RUFKHVWUH
pour garantir l’exécution harmonieuse de
O¶HQVHPEOHGHVWUDYDX[
© ,O FRQYLHQW DXVVL JDUGHU j O¶HVSULW TXH OD
FRQVWUXFWLRQSDVVLYHHVWDSSDUXHUpFHPPHQW
il y a donc encore de nombreux professionnels
n’étant pas parfaitement sensibilisés à ses
HQMHX[H[SRVH(WLHQQH9HNHPDQVSUpVLGHQW
GHO¶DVVRFLDWLRQ©/D0DLVRQ3DVVLYHª&¶HVW
donc au responsable de l’équipe de maîtrise
G¶°XYUH G¶rWUH YLJLODQW VXU FHV DVSHFWV
&DU VL GHV HUUHXUV SHXYHQW DUULYHU DX FRXUV
d’un chantier, ne pas les corriger, c’est
VRXYHQW PHWWUH XQH FURL[ VXU OHV REMHFWLIV GH
SHUIRUPDQFHpQHUJpWLTXHGXEkWLPHQWª
&HV WUDYHUV OD QRXYHOOH FUqFKH GH OD
Communauté de communes des collines du
3HUFKH /RLUHW&KHU OHVDXUDpYLWpV/LYUpj
la mi-octobre, à Cormenon, ce bâtiment en
RVVDWXUHERLV GH  P2 D pWp pGL¿p VRXV OD
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"Il nÕy a aucun probl•me que
la communication ne puisse
rŽsoudre, tant durant les
phases de conception que de
rŽalisation ".
direction de l’Atelier Desmichelle Architecte
TXL D G FRPSRVHU DYHF OH SURJUDPPH GH
FRQVWUXFWLRQ SRXU DWWHLQGUH OD FHUWL¿FDWLRQ
SDVVLYH« Il s’agissait de réaliser un bâtiment
en rez-de-chaussée qui offrait donc une
FRPSDFLWpPR\HQQHPHQWHI¿FDFHVXUOHSODQ
énergétique, explique Corentin Desmichelle,
O¶DUFKLWHFWH HQ FKDUJH GX SURMHW Dès lors, il
a fallu soigner l’isolation. Pour cela, il a été
choisi de recourir à la paille, un isolant très
performant qui répondait aussi à la volonté
du maître d’ouvrage d’utiliser des matériaux
locaux. Le choix des menuiseries triple vitrage
Smartwin s’est aussi révélé très important
pour réduire au maximum les besoins en
chauffage (voir encadré). »

8QHJUDQGH¿HUWp
$XGHOj GH O¶HI¿FDFLWp GHV PDWpULDX[
l’architecte a pu s’appuyer sur l’expérience
d’un bureau d’études thermiques ayant su
sensibiliser tous les compagnons du chantier
DX[ HQMHX[ GH OD SHUIRUPDQFH SDVVLYH « La
coordination et la sensibilisation de l’équipe de
PDvWULVHG¶°XYUHDpWpODFOpGHODFHUWL¿FDWLRQ
PassivHaus, considère Antoine Boulla, Chef
GHSURMHWDXVHLQGXFDELQHW$,(QYLURQQHPHQW
En effet, la question énergétique n’est pas
seulement l’affaire du thermicien, mais de
tous les intervenants sur le projet. Chacun doit
donc être convaincu que le passif n’est pas
XQH FRQWUDLQWH PDLV XQ Gp¿ j UHOHYHU &¶HVW
pourquoi, la communication est un prérequis
indispensable sur ce type de projet car, tant
durant les phases de conception que de
réalisation, il n’y a aucun problème qu’elle ne
puisse résoudre. Dans le cas de Cormenon,
tous les intervenants ont ainsi su saisir
l’opportunité qui leur a été offerte de gagner en
WHFKQLFLWp$X¿QDOFHFKDQWLHUUpXVVLDXUDpWp
XQJUDQGPRWLIGH¿HUWpSRXUWRXWOHPRQGH »

Les menuiseries,
un choix décisif pour la
certification PassivHaus
/HFDOFXO3+33pWDEOLWGHVFRQVRPPDWLRQV
SUpYLVLRQQHOOHVOLPLWpHVjN:K(3P2
DQ DX WLWUH GX FKDXIIDJH GH OD FUqFKH
Pour atteindre ce résultat, le choix des
IHQrWUHVWULSOHYLWUDJH6PDUWZLQFHUWL¿pHV
3DVVLY+DXVV¶HVWDYpUpHVVHQWLHO« Avec
OHXU FKkVVLV WUqV ¿Q VXU OD SDUWLH YLVLEOH
elles augmentent considérablement
le clair de vitrage, pYRTXH &RUHQWLQ
'HVPLFKHOOH Elles sont donc aussi
intéressantes sur le plan esthétique
qu’énergétique, en assurant des apports
lumineux et solaires conséquents. Ces
fenêtres ont ainsi été décisives pour la
FHUWL¿FDWLRQSDVVLYHGHODFUqFKHª
(WOHXUPLVHHQ°XYUHV¶HVWSDUIDLWHPHQW
déroulée, en étant en grande partie
réalisée en atelier sur les murs
SUpIDEULTXpV FHUWDLQHV EDLHV RQW pWp
installées sur site, grâce à un système de
OHYDJH &HWWHDUWLFXODWLRQRSWLPLVpHHQWUH
les parois et les fenêtres a été rendue
SRVVLEOH SDU OH WUDYDLO G¶DQWLFLSDWLRQ GH
l’architecte, comme en témoigne JeanLouis André, le fabricant des fenêtres :
« Pour ce projet, nous avons été consultés
dès l’élaboration de la réponse à l’appel
d’offres. Nous avons donc pu consacrer
beaucoup de temps à la préparation en
amont, en échangeant des plans avec
le charpentier. Ce travail d’équipe reste
VXI¿VDPPHQW UDUH SRXU rWUH UHOHYp PDLV
avec l’émergence de la construction
passive, il est sans doute amené à
devenir plus fréquent. »
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