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Green for all
Building on the success of our first Awards in 2007, 
2009 and 2011, the 2013 ISOVER Energy Efficiency 
Best of Awards were launched in nineteen partici-
pating countries. Again, the scope of the Awards 
included both new build and renovation projects 
in the residential and non-residential sectors — 
acknowledging the fact that energy efficiency is an 
objective that can, and should, be achieved, regard-
less of the type of building project involved.
In the following pages, therefore, you will find a 
wide range of projects that all have in common the 
special attention that has been paid to the energy 
efficiency of the buildings. This is an objective that 
ISOVER fully supports, in line with our mission to 
provide solutions that protect the external environ-
ment in the face of climate change and energy sup-
ply 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 economise 
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, fol-
lowing growth in worldwide demand. No one doubts 
then that the effort to reduce energy consumption, 
already a necessity from an environmental stand-
point, will also prove to be an excellent economic 
calculation with immediate benefits.
This book is designed to demonstrate the feasibil-
ity 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.

Emmanuel Normant,  
CEO, Saint-Gobain Insulation

En vert et pour tous
Lancés dans dix-neuf pays, les Energy Efficiency 
Best of Awards* 2013 ont été bâtis sur le suc-
cès des trois précédentes éditions du concours 
en 2007, 2009 et 2011. De nouveau, cette édition 
vise à montrer que l’efficacité 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 com-
mun est l’attention spéciale portée à l’efficacité 
énergétique. Une préoccupation largement par-
tagée 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 pro-
fonde prise de conscience environnementale. 
En effet, il serait possible d’économiser 80 % 
d’énergie si l’ensemble des bâtiments chauffés 
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. Amélio-

rer 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 rési-
dents se trouve accru.
Les projections confirment 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 efforts déployés pour 
réduire la consommation d’énergie, qui sont déjà 
une nécessité environnementale, se révéleront 
également un excellent choix économique, avec 
des bénéfices 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, afin que les meilleures pratiques 
d’aujourd’hui deviennent la norme de demain.
 
Emmanuel Normant,  
Président de Saint-Gobain Insulation

* Les Grands Prix de l’Efficacité énergétique ISOVER.
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Scope of  
the competition
The 2013 ISOVER Energy Efficiency Best of Awards 
have been created to reward successful building 
renovation and construction projects. Taking place 
simultaneously in several countries, they are open 
to all building professionals, including architects, 
engineers, construction companies and investors.
Designed to emphasise the creative and innovative 
ways in which energy efficiency is achieved, the 
competition’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 savings in the building sector.

Competition criteria:
• The awards are open to both residential and non-
residential buildings.
• Renovation projects must cut energy consump-
tion by at least 50%, compared to pre-renovation 
measurements.
• New build projects must achieve the minimum 
energy requirements for very low-energy buildings.
• Projects must have been launched before the 
end of 2012.
• Projects must include ISOVER products.

This book is composed of two main sections, the 
first covering renovation projects and the second 
new construction projects.

Envergure du concours
Les ISOVER Energy Efficiency Best of Awards 
2013 (les Grands Prix de l’Efficacité énergétique 
ISOVER) ont pour vocation de récompenser des 
projets de construction et de rénovation particu-
lièrement réussis avec, pour critères, l’innovation 
et la performance énergétique ciblée. 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 consomma-
tion d’énergie après rénovation, ou la construction 
aux meilleurs standards énergétiques du pays 
dans le cadre du neuf.
Le concours, lancé simultanément dans plusieurs 
pays, est ouvert à l’ensemble des professionnels 
du bâtiment, parmi lesquels les architectes, ingé-
nieurs, 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 peuvent concerner aussi bien des bâti-
ments résidentiels que tertiaires ;
• les projets de rénovation doivent témoigner d’une 
division par deux au moins de la consommation 
d’énergie ;
• les projets de construction neuve doivent suivre 
les meilleurs standards en termes d’efficacité éner-
gétique ;
• les projets doivent avoir été démarrés avant la fin 
de l’année 2012 ; 
• les projets doivent 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 
deuxième.

Saint-Gobain 
ISOVER is 
highlighting 
the huge 
potential for 
energy savings 
in the building 
sector.

Saint-Gobain 
ISOVER 
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au secteur 
du bâtiment.
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Renovation of existing buildings:  
less energy use, more revenue 
A strategy for improving the energy efficiency of existing buildings is essential if we are 
to achieve any significant 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 efficiency 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 exist. 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 cinquante 
à cent 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 %.

Renovation 
projects
Projets de 
rénovation



10 / 11

In the 1960s, the owners built the extension that 
houses Café Corso as a separate structure adjoining 
an existing building, and later expanded it to the west-
ern edge of the site. This ground floor building was 
showing signs of age, so a state-of-the-art, energy-
efficient refurbishment and extension project was 
undertaken to future-proof the commercial space 
and the building’s value.
The key aspect was the schedule, since construction 
on Lake Wörthersee is only possible from October to 
December and from February to April. The project 
was completed during these periods. This was only 
possible with the use of timber construction elements 
and thanks to a carefully managed on-site team who 
understood the importance of energy efficiency and 
architectural detail.

Future-proofed commercial building
Des commerces à l’épreuve du futur

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
requires large amounts of hot water, so waste heat 
from refrigeration appliances in the catering section 
is fed into the hot water storage tank. Air extracted 
from the kitchen and the pizza oven passes through a 
heat exchanger and is used for space heating. 
Créer une enveloppe étanche à l’air est d’une très 
grande complexité dès lors qu’il s’agit de rénover des 
bâtiments à usage commercial. L’évaluation précise 
de l’état d’un bâtiment est difficile et des problèmes 
inattendus apparaissent souvent pendant le chan-
tier. Il est donc primordial de planifier chaque détail. 
L’intégration d’une protection incendie adaptée et 

conforme à la réglementation a constitué un obstacle 
technique supplémentaire. 
Un système de ventilation efficace assurant 80 % de 
récupération de la chaleur a été installé et des sys-
tèmes permettant d’exploiter la chaleur résiduelle 
ont été intégrés au café et au restaurant pour pro-
duire davantage d’énergie. L’espace de restauration 
utilise de grandes quantités d’eau chaude, d’où l’idée 
d’utiliser la chaleur résiduelle des réfrigérateurs du 
restaurant pour alimenter le ballon d’eau chaude. 
L’air extrait de la cuisine et du four à pizza traverse 
un échangeur de chaleur et sert à chauffer les lieux.

Creating an airtight building envelope is a highly 
complex task when renovating commercial proper-
ties. It is difficult to accurately assess the condition of 
the existing building, and unexpected problems often 
arise during implementation. This makes it essential 
to plan every single detail. Incorporating adequate 
fire protection in accordance with building regula-
tions was another technical hurdle. A ventilation 
system with 80 percent-efficient heat recovery was 
installed and systems for the utilization of waste heat 
were integrated into the café and restaurant areas, 
which produce surplus energy. The catering area 

Dans les années 1960, les propriétaires ont construit 
l’extension qui abrite le Café Corso, une structure 
séparée, accolée au bâtiment existant, qui a ensuite 
été agrandie côté ouest. Présentant des signes de 
vieillissement, ce bâtiment de plain-pied a été mis 
aux dernières normes d’efficacité énergétique. Un 
projet d’extension a également vu le jour pour péren-
niser ce lieu et préserver la valeur du bâtiment.
La planification a été un aspect déterminant du pro-
jet, car, au bord du lac Wörthersee, il n’est possible 
de construire que d’octobre à décembre et de février 
à avril. Le projet a pu être réalisé durant ces périodes, 
grâce à l’utilisation d’éléments de construction en 
bois et à une gestion rigoureuse de l’équipe sur site 
qui a compris l’importance de l’efficacité énergétique 
et des détails architecturaux.

The major challenge was to design 
the building services so that all 
available waste heat was reused,  
and the café and restaurant’s peak 
energy requirements were met.
Les installations du bâtiment ont 
été conçues de façon à réutiliser 
la totalité de la chaleur résiduelle 
disponible et à fournir l’énergie 
nécessaire au café et au restaurant 
aux heures de pointe.
 

% of energy savings  
% d’économie d’énergie

Company / Société :  
ARCH+MORE ZT GmbH

Architect(s) / Architecte(s) :  
Gerhard Kopeinig

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 7

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Energy-efficient construction, passive house 
construction and renovation / Construction  
à haute efficacité énergétique, construction 
 et rénovation de maison passive

Founded / Créée en : 2005

Address / Adresse : Dr. Karl-Renner-Weg 14, 
9220 Velden am Wörthersee

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 43 (0)4274 3918 
• E-mail : arch@archmore.cc 
• Website : www. archmore.cc
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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 :  
Before / Avant : 388.8 kWh / m².yr 
After / Après :  
11.1 kWh / m².yr (commercial area / zone commerciale) 
7.4 kWh / m².yr (living area / espace de vie)

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 16.09 kWh/m².yr
After/Après :7.4 kWh/m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie  
totale : 97%

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage  
et climatisation uniquement : 52%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 2.73 W / m²K  
After / Après : 0.77 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.49 W / m²K 
After / Après : 0.11 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 1.29 W / m²K 
After / Après : 0.34 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 3.24 W / m²K  
After / Après : 0.08 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air

 After / Après : 0.57 l / h

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Ground floor: non-residential, commercial use;  
two upper floors and loft: residential use. 
RDC : non résidentiel, usage commercial ;  
étages supérieurs et loft : résidentiel.

Total area / Surface totale : 815.5 m2

Number of floors / Nombre d'étages :  
5 (basement, ground floor, two upper floors 
and loft) / 5 (sous-sol, RDC, deux étages et loft)

Number of units / Nombre d’unités : 5

Construction date / Date de construction :  
1950 and /et 1967

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 8
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Company / Société :  
Juri Troy architects

Architect(s) / Architecte(s) :  
Juri Troy

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 5

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Timber construction, green building design 
Construction à ossature bois, conception  
de bâtiments écologiques

Founded / Créée en : 2003

Address / Adresse : Schottenfeldgasse 72/2/12, 
Vienna

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 43 (0)1 9908464 
• E-mail : office@juritroy.at 
• Website : www.juritroy.at
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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 :  
Before / Avant : 184.4 kWh / m².yr 
After / Après : 88.7 kWh / m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 86.7 kWh / m².yr 
After / Après : 29 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie  
totale : 52%

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage et climatisation 
uniquement : 67%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 1.7 W / m²K  
After / Après : 0.7 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.77 W / m²K 
After / Après : 0.1 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 1.22 W / m²K 
After / Après : 0.17 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 0.31 W / m²K 
After / Après : 0.2 – 0.13 W / m²K

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Restaurant with 4 apartments  
Restaurant avec 4 appartements

Total area / Surface totale : 480 m2

Number of floors / Nombre d’étages :  
3 (2 floors and cellar)  
3 (2 étages et une cave)

Number of units / Nombre d’unités : 4

Floor surface / Surface au sol : 480 m2

Construction date / Date  
de construction : 1967

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

The building houses a restaurant on the ground 
floor and four apartments on the upper two stories. 
Together with the basement, it has a total floor area of 
480 square metres. 
The aim of the conceptual phase was to find an overall 
design that met the requirements of all project par-
ticipants, with a view to creating a sustainable, con-
temporary property from the remains of the existing 
building, parts of which had been destroyed by fire. 
The final harmonious result was achieved by cladding 
the façade of the new extension with Austrian larch.
Working with the badly damaged fabric of the build-
ing, while at the same time integrating building util-
ities and catering facilities, and meeting the highest 
possible construction standards were the main chal-
lenges. Compliance with a raft of regulations and 
requirements was another key aspect of the project.
Le bâtiment abrite un restaurant au rez-de-chaussée 
et quatre appartements répartis sur les deux étages 
supérieurs. Avec le sous-sol, il totalise une super-
ficie au sol de 480 m². En matière de conception, le 
défi consistait à trouver un style général remplissant 
les critères de toutes les parties prenantes, en vue 

Harmonious wood-cladding finish
de créer un bâtiment durable et contemporain à par-
tir du bâtiment existant partiellement détruit par un 
incendie. Résultat : un bardage en mélèze autrichien 
posé sur la façade de la nouvelle extension harmo-
nise l’ensemble. Ce projet impliquait de travailler à 
partir d’une base très endommagée et d’intégrer 
des installations collectives et des équipements de 
restauration, tout en respectant les normes les plus 
strictes en matière de construction. La conformité 
à un ensemble de réglementations et de directives 
a été un autre aspect clé du projet.

Designing a harmonious property 
from the highly diversified building 
stock was the first priority  
for this refurbishment project. 
Le premier objectif de ce projet 
de rénovation était de créer 
une harmonie dans un ensemble 
architectural très disparate.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
Une couche supplémentaire d’isolant ISOVER de 8 cm 
d’épaisseur a été posée sur l’isolation existante de la 
façade, mise en place dans les années 1990. Les élé-
ments préfabriqués en bois utilisés pour construire 
l’extension ont été garnis de feutre isolant thermique 
ISOVER à l’usine de fabrication, avant la construction. 
Compte tenu des délais serrés et pour des raisons 
structurelles, une ossature bois et des éléments 
préfabriqués à haute efficacité énergétique ont été 
sélectionnés pour des raisons structurelles.

An additional layer of 8cm-thick ISOVER insula-
tion was applied to the existing façade insulation, 
which was originally installed in the 1990s. The pre-
fabricated timber elements used in the new exten-
sion were fitted with ISOVER heat insulation felt at 
the production plant prior to construction. Timber 
construction methods and prefabricated elements 
with high-quality heat insulation were selected for 
structural reasons, and because of the limited time 
available.

Un bardage en bois pour un fini uniforme

% of energy savings  
% d’économie d’énergie
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Company / Société :  
Gassner & Partner Baumanagement GmbH

Architect(s) / Architecte(s) :  
Ulreich Bauträger GmbH

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 5

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Construction management  
Gestion de la construction

Founded / Créée en : 2000

Address / Adresse :  
Obere Amtshausgasse 20-24, 1050 Wien

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 43 (0)1 7866111 
• E-mail : office@gassner-partner.at

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Residential / Résidentiel

Total area / Surface totale : 2,339 m2

Number of floors / Nombre d'étages :  
7 (4 full floors, 2 loft floors, basement)  
7 (4 étages complets, 2 lofts, cave)

Number of units / Nombre d’unités : 25

Construction date 
Date de construction : 1890

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 12
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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 :  
Before / Avant : 331.52 kWh / m².yr 
After / Après : 63.28 kWh / m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 185.95 kWh / m².yr 
After / Après : 27.65 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie totale : 81%

•  Energy savings heating and cooling only / Économie d’énergie 
chauffage et climatisation uniquement : 85%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 3.0 W / m²K  
After / Après : 0.9 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.58 W / m²K 
After / Après : 0.14 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 1.04 W / m²K 
After / Après : 0.24 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 0.90 W / m²K 
After / Après : 0.21 – 0.13 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air

  Before / Avant : > 3.0 l/h 
After / Après : 1.5 l/h

The climate change debate has increasingly turned 
the spotlight on building rehabilitation. The major-
ity of Austria’s current building stock dates from 
the past two centuries and that means a significant 
impact on the environment. A long list of factors 
that can make a crucial difference when renovating 
a building needed to be taken into account before 
deciding to purchase the property. These included 
its current condition, architectural potential, zoning 
and building regulations, the options available for TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

niveau de la ventilation, qui représentait au moins 
40 % de la consommation de chauffage dans les 
bâtiments à façades articulées. Les plus impor-
tantes économies d’énergie ont été réalisées dans 
le cadre de projets de rénovation originaux qui opti-
misent l’utilisation de l’énergie primaire fournie par 
les matériaux et processus de construction. Ainsi, 
la consommation d’énergie a pu être considérable-
ment réduite par la pose d’une isolation thermique 
complète et le remplacement de toutes les fenêtres 
et portes. Les lofts sont équipés de chauffage solaire 
passif utilisant des éléments pliables installés sur les 
fenêtres avec des volets automatisés. Le chauffage 
par le sol, associé à une ventilation innovante installée 
dans le parapet, assure le confort des appartements 
du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin. 
Obsolètes, les installations de chauffage (poêles 
individuels, chaudières à gaz et au fioul) ont été rem-
placées par un chauffage central et un système ali-
menté par des granulés de biomasse et autres éner-
gies renouvelables pour la production d’eau chaude.

The project team identified the main challenge as 
ventilation heat loss that accounts for at least 40% 
of total heating requirements in buildings with 
articulated façades. The biggest energy savings are 
achieved by imaginative renovation projects that 
make better use of the primary energy delivered by 
construction materials and processes.
Energy consumption was considerably reduced by 
installing full heat insulation throughout and replac-
ing all doors and windows. The loft apartments fea-
ture passive solar heating using folding window 
elements with automated shading. Underfloor heat-
ing combined with innovative parapet ventilation 
ensures a comfortable living environment in the 
ground floor and garden apartments. 
The completely outdated heating installations (indi-
vidual stoves, and gas and oil heaters) were replaced 
with a central-heating and hot-water system which 
runs on biomass pellets and renewable energy.
Pour l’équipe chargée du projet, la principale dif-
ficulté résidait dans la déperdition de chaleur au 

majorité du patrimoine autrichien bâti a été construite 
au cours des deux siècles derniers, d’où son impact 
considérable sur l’environnement. Une longue liste de 
facteurs susceptibles d’influer sur la rénovation était à 
considérer avant de prendre la décision d’acheter ou 
non le bien. Parmi ces facteurs, on peut citer l’état du 
bâtiment, le potentiel architectural, l’emplacement, 
la réglementation en matière de construction, les 
options possibles pour réaliser une rénovation res-
pectueuse de l’environnement, et les aspects sociaux. 
Ici, les locataires avaient la possibilité d’emménager 
dans un autre appartement récemment rénové dans 
l’immeuble ou dans un autre bien du promoteur. Des 
baux assortis de conditions particulières leur ont été 
proposés ainsi que la prise en charge de leur déména-
gement. Tous les appartements ont été vendus depuis 
la fin de la rénovation.

Older buildings, often poorly maintained and insulated, are one  
of the main and most stubborn causes of high energy consumption.
Souvent mal entretenus et mal isolés, les immeubles anciens sont l’une  
des principales causes de la persistance de consommation d’énergie élevée.  

% of energy savings  
% d’économie d’énergie

Successful renovation in Vienna
Pari gagné à Vienne

environmentally sustainable renovation, and social 
considerations.
The existing tenants had the option of moving into a dif-
ferent, newly renovated apartment in the building, or 
into another of the developer’s properties. They were 
offered tenancy agreements with special conditions, 
and all moving costs were paid. All of the apartments 
have been sold since completion of the renovation.
Le débat sur le changement climatique a mis en 
lumière la question de la rénovation des bâtiments. La 
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The project’s aim was to minimise the environmental 
impact, eliminate demolition and disposal costs, and 
avoid the loss of valuable city-centre floor space by 
fully renovating the building and adding a loft exten-
sion. A three-story, yacht-shaped loft conversion was 
added to breathe new life into the modest structure, 
and this futuristic architectural design is a common 
theme throughout the rest of the building. Smaller 
apartments on the lower floors complement the 
luxury maisonettes in the loft, creating a diverse mix 

of living spaces. The greening concept for the pro-
ject included the installation of new balconies with 
creeper wires and plant troughs, and greened patios. 
A rooftop garden on the courtyard-facing building 
and vertical greening on the common wall help to 
create a micro-climate that keeps the building cool 
in summer.
Il s’agissait ici de minimiser l’impact sur l’environ-
nement, de supprimer les coûts de démolition et de 
déblaiement et d’éviter la perte de surface au sol en 

After more than 100 years of extensive use this building was  
completely run down and had reached the end of its useful life. 
Après plus d’un siècle d’existence, le bâtiment était très délabré  
et avait atteint le terme de sa vie utile.

centre-ville, tout en menant à bien une rénovation 
complète du bâtiment auquel une extension de type 
loft devait être ajoutée. Ainsi, trois étages en forme 
de bateau ont été ajoutés pour donner un nouveau 
souffle à ce bâtiment ordinaire. Un style futuriste qui 
a été décliné dans tout l’immeuble. Aux étages infé-
rieurs, des appartements plus petits complètent les 
luxueux duplex de l’extension, assurant la mixité des 
espaces de vie.
De nouveaux balcons équipés de câbles pour palis-
ser des plantes grimpantes et des bacs à fleurs ont 
contribué à la végétalisation du projet, comme l’ins-
tallation de plantes dans les patios. 
Un jardin a été aménagé sur le toit du bâtiment qui 
fait face à la cour et la végétalisation verticale du mur 
commun contribue à créer un microclimat source de 
fraîcheur en été. 

Une rénovation à faible impact pour la capitale autrichienne
Low-impact renovation in Austrian capital

Company / Société :  
Ulreich Bauträger GmbH

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

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 7

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Property acquisition, sale and management  
Acquisition de la propriété, vente et gestion

Founded / Créée en : 1999

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

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 43 (0)1 7866110 
• E-mail : office@ulreich.at

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Residential / Résidentiel

Total area / Surface totale : 2,337.8 m2

Number of floors / Nombre d'étages : 
9 (6 full floors, 2 loft floors, basement)  
9 (6 étages complets, 2 lofts, cave)

Number of units / Nombre d’unités : 33

Construction date / Date de construction : 1890

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 13
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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 :  
Before / Avant : 300 kWh / m².yr 
After / Après : 63.66 kWh / m².yr

• Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 180 kWh/m².yr
After/Après :32.72 kWh/m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie totale : 79%

•  Energy savings heating and cooling only /Économie d’énergie 
chauffage et climatisation uniquement : 81%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 3 W / m²K  
After / Après : 0.99 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.58 W / m²K 
After / Après : 0.14 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 1.04 W / m²K 
After / Après : 0.32 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 0.9 W / m²K 
After / Après : 0.22 – 0.13 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air

  Before / Avant : > 3.0 l/h 
After / Après : 1.5 l/h

% of energy savings  
% d’économie d’énergie

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
new windows and doors, innovative parapet ventila-
tors and extensive greening, the project has created a 
pleasant, high-quality living environment, as well as 
making a major contribution to preserving the envir-
onment. 
Construit en 1890, l’immeuble rénové se compose 
de neuf niveaux au total, dont un sous-sol et deux 
niveaux réservés aux lofts. Il abrite désormais 
33 appartements. L’objectif premier de la rénova-
tion, qui s’est étalée sur 13 mois, était d’intégrer l’im-
meuble, et par conséquent l’environnement urbain, 
dans le cycle naturel en employant des techniques de 

végétalisation. Obsolètes, les installations de chauf-
fage ont été remplacées par un chauffage central et 
un système de production d’eau chaude raccordé au 
réseau urbain. Les factures de chauffage et d’eau 
chaude sont établies à partir de compteurs compacts 
faciles à lire.
Grâce aux éléments de la maison passive, à l’isola-
tion de la façade, aux nouvelles fenêtres et portes, 
aux ventilateurs innovants installés sur le parapet et 
à la végétalisation de l’ensemble, le projet a permis 
de créer un cadre de vie agréable de haute qualité, 
tout en préservant l’environnement.

Originally built in 1890, the renovated building has a 
total of nine levels including a basement and two loft 
levels. It now has a total of 33 apartments. The overall 
objective of the 13-month renovation was to integrate 
the building and so the urban environment into the 
natural cycle with the help of greening techniques. 
The completely outdated heating installations were 
removed and replaced by a central-heating and 
hot-water system connected to the district heating 
network. Energy bills are calculated on the basis of 
easily readable compact heat and hot-water metres.
Thanks to passive house elements, façade insulation, 
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After more than 100 years of extensive use, this 
Viennese building was completely run down and had 
reached the end of its useful life: it was time for its 
refurbishment. The building dates from 1890. After 
renovation, it has 28 apartments on 7 floors (includ-
ing two loft levels) and a basement with a total surface 
area of 2,930 square metres. A two-story loft conver-
sion was added to breathe new life into the modest 
structure. Smaller apartments on the lower floors 
complement the luxury maisonettes in the loft, creat-
ing a diverse mix of living spaces.
The steel construction on the façade bearing a mesh 
trellis with climbing plants extends from the first floor 
to the roof echoing the park opposite the building.

Historic façade gets cost-e�ective renovation

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
the need for a resource-intensive new development. 
Energy consumption was reduced by 73% by install-
ing full heat insulation throughout the building and 
replacing all doors and windows. The renovation has 
significantly reduced the building’s carbon footprint.
Une série de mesures respectueuses de l’environne-
ment (chauffage central, isolation de la façade, rem-
placement des fenêtres et des portes notamment) 
a contribué à créer un cadre de vie plaisant et de la 
plus haute qualité. Obsolètes, les installations de 
chauffage (poêles individuels et chaudières à gaz et à 
fioul) ont été remplacées par un chauffage central et 
un système de production d’eau chaude à granulés de 

bois. Les factures de chauffage et d’eau chaude sont 
établies à partir de compteurs compacts faciles à lire. 
Le coût d’élimination des déchets a été réduit grâce 
au recyclage des gravats, ce qui a permis de minimi-
ser l’impact environnemental du projet. Ces mesures 
ont prolongé la durée de vie de l’immeuble d’au moins 
50 ans et évité une nouvelle construction nécessi-
tant des ressources considérables. La consomma-
tion d’énergie a diminué de 73 % grâce à l’installation 
d’une isolation thermique intégrale dans tout l’im-
meuble et au remplacement de toutes les portes et 
fenêtres. La rénovation a permis de réduire sensible-
ment l’empreinte carbone du bâtiment.

A range of eco-friendly measures (including cen-
tral heating, façade insulation and the replacement 
of windows and doors) has helped to create a pleas-
ant, high-quality living environment. The completely 
outdated heating installations (individual stoves, 
and gas and oil heaters) were replaced with a wood 
pellet-fired central-heating and hot-water system. 
Energy bills are calculated on the basis of easily read-
able compact heat and hot-water metres. Waste dis-
posal costs were reduced by recycling some building 
rubble, which minimised the project’s environmental 
impact. These measures have extended the build-
ing’s lifespan by at least 50 years, and dispensed with 

Après plus d’un siècle d’existence, cet édifice vien-
nois était très délabré et avait atteint le terme de sa 
vie utile. L’heure de la rénovation avait sonné. Ce bâti-
ment datant de 1890 compte désormais 28 apparte-
ments répartis sur 7 étages (dont deux réservés aux 
lofts) et un sous-sol, pour une superficie totale de 
2 930 m². Deux étages ont été convertis en lofts pour 
donner un nouveau souffle à cet immeuble ordinaire. 
Aux étages inférieurs, de plus petits appartements 
complètent les luxueux duplex des étages du haut, 
assurant la mixité des espaces de vie.
Un treillis fixé sur la structure en acier de la façade 
accueille des plantes grimpantes et s’étend du premier 
étage au toit, en écho au parc en face de l’immeuble.

The project is an excellent example 
showing that the renovation  
of valuable historic façades can 
be cost-effective and achieve 
substantial energy savings.
Ce projet prouve que la rénovation 
de façades historiques peut 
être économique et permettre 
d’importantes économies 
d’énergie.

Company / Société :  
Ulreich Bauträger GmbH

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

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 7

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Property acquisition, sale and management  
Acquisition de la propriété, vente et gestion

Founded / Créée en : 1999

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

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 43 (0)1 7866110 
• E-mail : office@ulreich.at

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Residential / Résidentiel

Total area / Surface totale : 2,928.61 m2

Number of floors / Nombre d'étages :  
7 (4 full floors, 2 loft floors, basement)  
7 (4 étages complets, 2 lofts, cave)

Number of units / Nombre d’unités : 28

Construction date  
Date de construction : 1890

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 13
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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 :  
Before / Avant : 300 kWh / m².yr 
After / Après : 80.29 kWh / m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 181.86 kWh / m².yr 
After / Après : 41.76 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie totale : 73%

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage et climatisation 
uniquement : 77%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 3.0 W / m²K  
After / Après : 0.99 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.58 W / m²K 
After / Après : 0.14 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 1.04 W / m²K 
After / Après : 0.32W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 0.90 W / m²K 
After / Après : 0.21 – 0,13 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air

  Before / Avant : > 3 l/h 
After / Après : 3 l/h

% of energy savings  
% d’économie d’énergie

Une rénovation économique pour une façade historique
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Point.P wanted to renovate and expand La Plateforme 
du Bâtiment’s No 1 sales outlet in terms of revenue 
and traffic. The aims of this “case study” site for the 
Saint-Gobain Group were to make it a low energy 
building and have it certified HQE (French high 
environ mental quality standard), ensure it complied 
with the local town planning rules by devoting 20% of 
the site to landscaped areas (170 trees were planted), 
and also to make it accessible to the Seine River in 
order to take advantage of inland waterway trans-
port. Perfectly insulated, the building consumes 11 
times less energy than its predecessor and the air-
tightness is higher than the applicable standards. 
This site has become a reference: the Point.P outlet 
in Livry-Gargan (France) is currently being built on 
the same model.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
économie d’énergie, a été possible grâce à l’isolant 
en laine minérale CLADIPAN 32 en 90 mm en double 
couche R = 5,60 m² K/W. L’excellente qualité de l’air 
est assurée par un VMC mécanique double flux avec 
système de filtration intégré pour éliminer les pol-
lens, les allergènes et autres éléments nuisibles. 
La grande innovation de ce chantier a été d’y inté-
grer un procédé de « jardin filtrant » permettant 
l’épuration à 100 % des eaux usées. Il s’agit d’une 
technique naturelle de rétention et de prétraite-
ment des eaux qui consiste à créer des marécages 
en tant que système naturel d’épuration et de filtra-
tion par les plantes aquatiques. Des bennes ont été 
creusées dans les quais, en partenariat avec Veolia, 
pour permettre l’évacuation des déchets de façon 
respectueuse. 

The building’s mineral wool insulation has led to 
significant energy savings by using a double layer of  
90 mm CLADIPAN 32 - R = 5.60 m² K/W. The excellent 
air quality is provided by a dual flow thermodynamic 
CMV with an integrated filter system to remove pol-
len, allergens and other unwanted particles. The 
biggest innovation for this project was the inclusion 
of a “filtering garden” to treat all wastewater gen-
erated at the site. It is a natural impounding tech-
nique following pretreatment that involves creating 
ponds used as a natural treatment and filtration sys-
tem aided by aquatic plants. Containers have been 
embedded into the docks in partnership with Veolia 
Environment, to enable the removal of waste in an 
environmentally friendly manner. 
L’isolation du bâtiment, permettant une importante 

Point.P a souhaité rénover et agrandir le premier point 
de vente de l’enseigne La Plateforme du Bâtiment en 
chiffre d’affaires et en fréquentation. Les objectifs 
de ce chantier « école » pour le groupe Saint-Gobain 
étaient de rendre le bâtiment BBC et de le certifier HQE, 
de respecter le plan local d’urbanisme en consacrant 
20 % de l’emprise aux espaces verts (170 arbres ont été 
plantés), mais également de le rendre accessible par 
la Seine afin de permettre le transport des matériaux 
par voie fluviale. Parfaitement isolé, le site consomme 
11 fois moins d’énergie que le bâtiment précédent et 
l’étanchéité à l’air est encore plus performante que 
ce qu'exigent les normes en vigueur. Ce chantier est 
devenu une référence en la matière puisque le site 
Point.P de Livry-Gargan est actuellement construit sur 
le même modèle.

Integrate a tertiary building into the 
urban environment: the challenge 
taken up by Point.P in Aubervilliers 
(Greater Paris region). 
Insérer un bâtiment tertiaire  
en milieu urbain ? Un défi relevé  
par Point.P à Aubervilliers (93). 

Company / Société :  
EURL NORBERT BRAIL

Architect(s) / Architecte(s) :  
Norbert Brail

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 8

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
New housing and renovation (industries, shops, 
tertiary and public, housing and residences) 
Construction neuve et rénovation 
(industries et commerces, tertiaire et public, 
logements et résidences) 

Founded / Créée en : 1984

Address / Adresse :  
38 A, rue Jean-Jaurès 
31620 Bouloc

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 33 (0)5 62 79 00 09 
• E-mail : norbert.brail@wanadoo.fr 
• Website : www.norbert-brail.com FR
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Non-residential (sales outlet) 
Non-résidentiel (point de vente)

Total area / Surface totale : 5,000 m2 
(including green spaces /  
incluant les espaces verts) 

Number of floors / Nombre d'étages : 1 
(ground floor/RDC)

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 15

A “case study” site: now a reference
Un chantier « école » devenu référence

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE
Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
Before / Avant : 437 kWh / m².yr 
After / Après :  78 kWh / m².yr (sales area / surface de vente) 

25 kWh / m².yr (office space / surface de bureaux)

•  Energy consumption heating and cooling only  
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 222 kWh / m².yr 
After / Après : 27 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie totale : 82%

•  Energy savings heating and cooling only /Économie  
d’énergie chauffage et climatisation uniquement : 87%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 5.8 W / m²K  
After / Après : 1.8 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 1 W / m²K 
After / Après : 0.21 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 0.5 W / m²K 
After / Après :  0.21 W / m²K (indoor/intérieur) 

0.36 W / m²K (outdoor/exterieur)

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 2 W / m²K  
After / Après : 0.318 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 0.97 m3 / h.m²

% of total energy savings 
% d'économie d’énergie totale
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When deciding to renovate his home, the owner 
wanted to make savings and also reduce the build-
ing’s ecological footprint. The total energy bill for 
2011 was €2,850 incl. VAT, of which €2,320 alone was 
for heating. The initial aim was to reduce this very 
high heating bill by 80%. To achieve this target, it was 
ne ces sary to reduce as much heat loss as possible 
from the existing building (35% heat loss through the 
walls and 31% through the roof).
En décidant de faire des travaux de rénovation dans 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
was replaced with a gas-fired condensing boiler 
(P = 24.5 kW, with a yield of 106.4% and a 48-litre DHW 
tank), and thermostat controlled, low temperature 
radiators were installed throughout the house.
L’isolation du bâtiment a été déterminante dans la 
rénovation thermique de cette maison à Orléans. 
Pour préserver l’aspect extérieur en brique de la 
façade, les architectes ont décidé d’isoler le bâti par 
l’intérieur. Toutes les menuiseries, fenêtres et portes-

fenêtres ont été remplacées pour atteindre un Uw de  
1,4 W/m².K. L’isolation des combles par l’intérieur a été 
possible grâce au système Integra Vario (laine minérale 
Isoconfort 35 en 220 mm et 60 mm pour R = 7,95 m2 K / W). 
L’ancienne chaudière a laissé place à une chaudière à 
gaz à condensation (P = 24,5 kW, avec un rendement de 
106,4 % avec ECS intégré en accumulation 48 L) et des 
radiateurs basse température avec robinets thermos-
tatiques ont été installés dans la maison.

The building’s insulation was a determining factor in 
the renovation of this house in Orléans. To protect the 
external appearance of the brick façade, the archi-
tects agreed to insulate the building from the inside. 
All the joinery – windows and doors – was replaced 
to achieve an Uw = 1.4 W/(m²K). The insulation of the 
roof cavity from the inside was achieved by using the 
Integra Vario system (220 mm and 60 mm Isoconfort 
35 mineral wool for R = 7.95 m2 K/W). The old boiler 

sa maison, le maître d’ouvrage souhaitait faire des 
économies, mais également diminuer l’impact éco-
logique du bâti. La facture d’énergie s’élevait en 2011 
à 2 850 € (montant TTC pour l’année), dont 2 320 € 
uniquement pour le chauffage. L’objectif, dans un 
premier temps, était de diminuer au moins par cinq 
cette facture de chauffage très élevée. Pour ce faire, 
il a été nécessaire de réduire au maximum les déper-
ditions du bâti : 35 % des déperditions par les murs et 
31 % par la toiture.

The thermal renovation of this house 
in Orléans led to a dramatic decrease 
in the building’s energy consumption.
La rénovation thermique de cette 
maison de ville à Orléans a permis 
une diminution très importante 
de la consommation d’énergie  
du bâtiment.

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Company / Société :  
SARLPatrick Perron 

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 3

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Development, renovation and eco-construction 
Aménagement, rénovation et écoconstruction 

Founded / Créée en : 2003

Address / Adresse :  
17, place Dunois – Orléans, Vitry-aux-Loges

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 33 (0)2 38 43 35 75 
• E-mail : perron.cch45@wanadoo.fr
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Townhouse / Maison de ville

Total area / Surface totale : 130 m2

Number of floors / Nombre d'étages : 2

Number of units / Nombre d’unités : 5

Floor surface / Surface au sol : 104 m2

Construction date / Date de construction : 1888

Year of renovation / Année de rénovation : 2012

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 7

Insulate from the inside
Isoler par l’intérieur

Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
Before / Avant : 546 kWh / m².yr 
After / Après : 116 kWh / m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 489 kWh / m².yr 
After / Après : 80 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie  
totale : 80%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 0.7 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.11 W / m²K

•  Ground / Basement floor /  
Plancher bas et fondations : 0.91 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.27 W / m²K

% of total energy savings  
% d’économie d’énergie totale 
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These towers belong to the Paris Habitat OPH public 
housing authority. They were built in the 1960s to pro-
vide a quick solution to the shortage of housing in the 
inner Paris suburbs. In 2010, all the buildings were the 
subject of a vast renovation programme: 735 hous-
ing units were renovated in 2012, at a total cost of 
€19.09 million, 650 others were delivered in 2013. 
The aims of this renovation mainly concern the 
removal of asbestos, insulation of the buildings’ 
façades from the outside, rewiring, re-plumbing and 
repainting, as well achieving a sharp reduction in 
energy consumption (building labelled E with an ini-
tial primary energy consumption of 237 kWh/m²). This 
comprehensive renovation is part of a wider project to 
develop the district and improve its access with future 
RER rapid rail and light rail connections. Gardens and 
retail premises are also planned.
Ces tours appartiennent à Paris Habitat OPH. Elles 
ont été construites dans les années 1960 afin de 
répondre rapidement au manque de logements 
en proche banlieue parisienne. Tous les bâtiments 
ont dû faire l’objet à partir de 2010 d’un vaste pro-
gramme de réhabilitation : 735 logements ont été 
rénovés en 2012, pour un montant de 19,09 millions 
d’euros, 650 autres en 2013. 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
pleted units delivered each day. The overall prop-
erty value was increased by 11% as a result. 
More than 70,000 m² of 160 mm Isofaçade 32  
(R = 5 m² K/W) mineral wool was used for the ther-
mal insulation in order to achieve the desired high 
thermal and acoustic performance levels.
Ce chantier de rénovation est le plus important 
réalisé en France, par le nombre de logements, la 
vitesse de réalisation et le type d’architecture. Il 
a été réalisé en site occupé et a pu bénéficier d’un 
écoprêt logement social. 70 % des appartements 

devaient être désamiantés, et les responsables de 
chantier devaient coordonner 120 compagnons pré-
sents quotidiennement. L’enjeu majeur était le res-
pect des délais et du budget, prévoyant un coût de 
rénovation inférieur à 700 € par m², 70 logements en 
chantier à la fois et 4 logements livrés par jour. Leur 
valeur patrimoniale a d’ailleurs été augmentée de  
11 %. L’isolation thermo-acoustique a été réalisée 
grâce aux hautes performances de l'Isofaçade 32 
(en 160 mm, R = 5 m²K/W), sur une surface totale  
de 70 000 m2.

This renovation project is the largest ever under-
taken in France in terms of the number of housing 
units, the short time frames and the type of archi-
tecture. The units were occupied throughout the 
work and it was funded by a social housing eco-
loan. Asbestos had to be removed from 70% of the 
flats, and the site managers had to coordinate the  
120 craftsmen working on the site each day. The 
main issue was to meet the deadlines and budget 
of less than € 700 per square metre, with 70 units 
under renovation at any one time and four com-

Les objectifs de cette rénovation concernaient prin-
cipalement le désamiantage des appartements, 
l’isolation des façades par l’extérieur, la rénova-
tion de l’électricité, de la plomberie et des pein-
tures, ainsi qu’une diminution importante de la 
consommation d’énergie (bâtiment étiqueté E avec 
une consommation initiale en énergie primaire de  
237 kWh/m²). Cette rénovation globale s’inscrit 
dans le projet de développement du quartier et de 
son désenclavement ; suivront l’installation de com-
merces et de jardins, d’une ligne de RER et une ligne 
de tramway.

The renovation of the 17 Curial public 
housing towers in the Michelet 
District in Paris is the largest project 
of its kind ever undertaken in France.
Le chantier de rénovation  
des 17 tours Curial du quartier  
Michelet à Paris est, à ce jour,  
le plus important réalisé en France.

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Company / Société :  
ACTR, Bureau d’études façades (JM Simonet),  
et POUGET Consultants

Architect(s) / Architecte(s) :  
Groupe ARCANE

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 10

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Experts in the exterior enveloppe of the buildings, 
accompanies rehabilitation, restructuring  
and contruction projects from beginning to end. 

Experts dans l’enveloppe extérieure des bâtiments, 
accompagnent, de l’étude jusqu’à la réalisation, 
tous les projets de réhabilitation, de restructuration 
et de construction.

Address / Adresse : 11, rue du Clos-des-Venelles, 
45800 Saint-Jean-de-Braye

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 33 (0)2 38 75 96 37 
• E-mail : contact@actr45.fr 
• Website : www.actr45.fr
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Collective housing / Logements collectifs 

Total area / Surface totale : 88,700 m2

Number of floors / Nombre d'étages :  
19 floors in each tower  
Chaque tour possède 19 étages

Number of units / Nombre d’unités :  
17 towers/tours – 1,774 flats/logements

Construction date / Date de construction :  
1960 - 1970

Year of renovation / Année de rénovation :  
2011

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 48

A titanic task
Un travail de titan

Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
Before / Avant : 230 kWh / m².yr 
After / Après : 93 kWh / m².yr

• Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 181 kWh/m².yr
After/Après :58 kWh/m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie totale : 60% 

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage et climatisation uniquement : 68% 

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 2.19 W / m²K and 3.50 W / m²K  
(wooden doors/portes en bois)

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.45 W / m²K 
After / Après : 0.21 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 2.38 W / m²K  
After / Après : 0.34 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant :1.40 W / m²K  
(inside walls /murs intérieurs)  
After / Après : 0.23 W / m²K,  

Airtightness / Étanchéité à l’air : 1.7 m3 / h.m²

kW / m2. year
Total energy consumption  

for the building 
Consommation totale  
d’énergie tous usages 
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% of energy savings heating  
and cooling only 

% d'économie d’énergie  
chauffage et climatisation 

uniquement 

The owner’s brief was to convert this granite house into 
offices for a legal firm. The renovation project’s speci-
fications included improving the building’s energy and 
acoustic performance and its aesthetic appearance. 
However, the Saint-Brieuc Local Court, located oppo-
site the house, had been extended in 2011 to incorpo-
rate the Guingamp District Court. The listed Historic 
Monument meant the architect had to work under the 
same regulations imposed by the Bâtiments de France 
historic places authority. The energy consumption 
of the house now complies with the French Grenelle 
Environmental Forum’s target for 2050: the low energy 
building standard has been achieved and the energy 
consumption reduced by 60% from its previous level.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
is very upscale: the Verreries Bréhat glassworks 
supplied the door handles and light fittings; Jamet 
upholstered the doors in leather; and an artist from 
Paimpol, Jean Divry, created the internal space-
divider partitions.
Les contraintes de conservation du bâtiment liées 
aux enjeux du projet étaient un réel défi pour les 
architectes. L’esthétique de la façade sur rue devait 
être respectée, ce qui impliquait une isolation par 
l’intérieur. La porte d’entrée était à refaire à l’iden-
tique et les menuiseries extérieures devaient être 
conservées, tout comme les planchers, l’escalier 

intérieur et les radiateurs. La performance éner-
gétique a été atteinte grâce à l’isolation en continu 
sur le plancher du grenier. Deux faux plafonds ont 
été réalisés : le premier pour atteindre la perfor-
mance thermique et acoustique, le deuxième pour 
mettre en place les spots lumineux. L’architecture 
intérieure est très haut de gamme : les Verreries 
de Bréhat se sont occupées des poignées des 
portes et des luminaires, la société Jamet a réalisé 
l’habillage des portes en cuir ; enfin, un artiste de 
Paimpol, Jean Divry, a réalisé des cloisons de dis-
tribution.

The conservation requirements for the building com-
pounded by the project brief posed the architects with 
a real challenge. The aesthetics of the street façade 
had to be retained, which meant insulation from the 
interior. The entrance door had to be an identical copy 
and all the external timber joinery had to be retained, 
as did all the floors, interior staircase and radiators. 
The energy performance was achieved by install-
ing continuous insulation on the attic floor. Two sus-
pensed ceilings were installed: the first to achieve 
the desired thermal and acoustic levels, the second 
to install the light fittings. The interior  architecture 

La demande du propriétaire était de transformer  
cette habitation en granite en bureaux d’avocats. Le 
projet de rénovation avait vocation à travailler sur la 
performance énergétique et acoustique du bâti et 
sur son esthétisme. Cependant, le tribunal de Saint-
Brieuc, situé en face de la maison, s’est agrandi en 
2011 pour intégrer le tribunal de grande instance de 
Guingamp. Ce monument classé historique a obligé 
l’architecte à travailler selon les contraintes imposées 
par les Bâtiments de France. La consommation éner-
gétique de cette maison est aujourd’hui conforme aux 
objectifs du Grenelle de l’environnement pour 2050 : 
le niveau BBC a été atteint et la consommation éner-
gétique initiale a été diminuée de 60 %.

Renovate a house while complying 
with the heritage requirements  
of Bâtiments de France: a challenge 
carried off in Saint-Brieuc.
Rénover une habitation tout  
en respectant les contraintes  
des Bâtiments de France : défi relevé  
à Saint-Brieuc ! 

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Company / Société :  
CEA PINTON – Sylvain Pinton

Architect(s) / Architecte(s) :  
Marcel Le Goux

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 30

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Creation of tertiary buildings, shops and individual 
top-of-the-range houses, renovation and extensions 
of existing buildings (old building, etc.).  

Création de bâtiments tertiaires, commerces  
et maisons individuelles haut de gamme,  
rénovation et extension de bâtiments existants 
(bâtisses anciennes, etc.).   

Founded / Créée en : 1961

Address / Adresse : 9, chemin du Heurtault, 
Étables- sur-Mer

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 33 (0)2 96 70 61 99 
• E-mail : cea.pinton@wanadoo.fr 
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment : Townhouse  
transformed into offices / Maison de ville transformée  
en bureaux

Total area / Surface totale : 200 m2

Number of floors / Nombre d'étages : 3 

Number of units / Nombre d’unités : 1

Construction date / Date de construction : 1935

Year of renovation / Année de rénovation : 2012

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

Other informations / Autres informations :  
Over 2,000 finished projects in the Côtes d’Armor  
department since 1961. / Plus de 2 000 réalisations  
sur le département des Côtes-d’Armor depuis 1961.

Renovation enhances heritage features
Une rénovation pour valoriser le patrimoine

Energy consumption  
Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
Before / Avant : 196 kWh / m².yr 
After / Après : 80 kWh / m².yr

•  Energy consumption heating  
and cooling only /Consommation  
d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 135 kWh / m².yr 
After / Après : 25 kWh / m².yr

•  Total energy savings 
Économie d’énergie totale : 59%

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage  
et climatisation uniquement : 81%
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This project involved adding two storeys to an 
occupied commercial building. The additional 
two levels had to comply with low energy building 
standards while retaining a maximum useful sur-
face area and the offices in the existing two levels 
needed to remain in use throughout the work. Two 
residential levels were added to create three hous-
ing units. This project was successfully completed 
thanks to the close cooperation between all parties 
involved: the architect, manufacturers, contractors 
and engineering office (ISOVER, PLACO and ISORE 
Bâtiment). As proof of its success, the architects 
handling the project won a Gold Decibel Award in 
the Materials category in 2011 for their use of the F4 
construction system.
Le chantier consistait à surélever en milieu occupé 
un bâtiment commercial de deux étages. La sur-
élévation devait répondre aux exigences BBC tout en 
conservant un maximum de surface habitable, et les 
bureaux occupés des deux étages existants devaient 
rester en exploitation. Deux étages  résidentiels 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
The site facilities and deliveries were made using 
mobile machinery as the narrow street did not allow 
for the use of fixed crane. The building’s complexity 
(loggia, various angles, balconies, etc.) meant cus-
tomised plates had to be designed in order to attach 
the façade to the floors.
Le défi de ce projet était de trouver la solution éco-
constructive la plus réaliste et la plus performante 
possible. Le budget à respecter pour ce projet était de 
2 000 €/m², nettement inférieur au prix du mètre carré 
neuf à Montreuil. Pour ne pas surcharger la construc-
tion existante, l’architecte a imaginé une structure 

porteuse en acier avec une dalle de béton sur laquelle 
viendrait se rapporter la façade F4  d’ISOVER. Cette 
solution permet d’associer les hautes performances 
d’isolation des systèmes d’isolation par l’intérieur 
(Optima Murs) et par l’extérieur. L’ossature métallique 
a été construite sur mesure par ISOVER.
Les installations de chantier et les livraisons ont été 
faites avec des engins mobiles car la rue étroite ne 
permettait pas l’installation d’une grue à demeure. 
La complexité du bâtiment (loggia, angles différents, 
balcons…) a conduit à concevoir des platines sur mesure 
pour assurer la fixation de la façade aux planchers.

The challenge with this project was to identify the most 
realistic and the most efficient eco-construction solu-
tion possible. The project budget was €2,000 /m², 
substantially less than the per metre price for new 
buildings in Montreuil. 
In order not to overload the existing construction, 
the architect designed a steel bearing structure 
with a concrete slab to which the ISOVER F4 façade 
would be attached. This solution made it possible to 
combine high-performance interior insulation sys-
tems (Optima Murs) and ETICS. The metal frame 
was custom-built by ISOVER.

ont donc été rajoutés pour faire place à trois loge-
ments. Le succès de réalisation de ce projet a été 
obtenu grâce à l’étroite collaboration des différents 
intervenants : l’architecte, les industriels, les entre-
prises et le bureau d’études (ISOVER, PLACO et 
ISORE Bâtiment). Preuve de ce succès : le cabinet 
d’architecture en charge du projet a obtenu le prix 
du Décibel d’or pour la solution constructive F4 en 
2011, dans la catégorie Matériaux.

How to add two storeys on a building 
when the existing foundations and 
structure are unable to bear the 
additional weight. The solution is 
to use a lightweight construction 
system, such as the ISOVER F4 
façade.
Comment surélever un bâtiment 
lorsque les fondations et la structure 
existante ne peuvent supporter  
deux étages de plus ?  
En utilisant une solution constructive 
légère : la façade F4 d’ISOVER.

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Company / Société :  
Cabinet d’architecture Colette Lebrun

Architect(s) / Architecte(s) :  
M. Lebrun

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 2 

Founded / Créée en : 1994

Address / Adresse : 8, rue de la Petite-Arche, 
Paris

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. :  + 33 (0)1 46 51 69 43 

+ 33 (0)6 28 06 25 31
• E-mail : cabinet.clebrun@gmail.com
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A solution to every problem 
À chaque problème sa solution 

Energy consumption / Consommation d’énergie

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

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

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
1.30 W / m²K (with shutters/avec volets) 
1.5 W / m²K (sans/without) 

•  Roof / Toiture :  
0.12 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
0.38 W / m²K

•  Walls / Murs :  
0.20 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 1 m3 / h.m²

kW / m2. year
Total energy consumption  

for the building 
Consommation totale  
d’énergie tous usages 

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Non-residential (2-storey commercial building) 
and residential (two stories added, 3 flats) 
Non résidentiel (bâtiment commercial de 2 étages) 
et résidentiel (pour les 2 étages ajoutés  
et les 3 appartements)

Total area / Surface totale :  
Elevation of 631.60 m2 SHOB  
Surélévation de 631.60 m2 SHOB

Number of floors / Nombre d'étages : 4 

Number of units / Nombre d’unités :  
Construction of 3 social units on 2 floor 
Construction de 3 logements collectifs sur 2 étages

Floor surface / Surface au sol : 400 m2

Construction date / Date de construction : 1970

Year of renovation / Année de rénovation : 2012

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 13



30 / 31

Under Baesweiler’s energy-efficiency program, 
the high school’s buildings were brought up to pas-
sive house standard. Following the renovation, the 
school’s heating requirement was reduced by more 
than 90 per cent. The use of natural light has been 
maximised and artificial lighting is controlled on an 
as-needed basis. Hot water is supplied by a thermal 
solar system. The building’s walls have been insu-
lated using an external thermal insulation system 
and the roof insulation upgraded. The project’s suc-
cess is in part due to the city’s openness to innova-
tion and, in 2010, the city was awarded Germany’s 
Municipal Climate Protection prize worth €40,000  
for this construction project. The project is a first in 
terms of these standards being applied to a building 
of this size – 10,000 m2.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
with ISOVER 032 mineral wool. ISOVER Kontur FSP 
1-032 East Fix façade insulation panels have been 
used for the external thermal insulation system. 
The energy required for heating has been reduced 
from 174 kWh/m2 to just 15 kWh/m2. 
Le projet a duré plus de quatre ans. Outre les éco-
nomies d’énergie, le maître d’ouvrage a aussi dû 
combattre les idées reçues sur les maisons pas-
sives, en particulier le fait qu’elles ressemblent à 
des boîtes quelconques et sans style. L’attention a 
été portée sur les énergies renouvelables : un puits 

canadien a été installé pour le refroidissement 
naturel et une pompe à chaleur pour le chauffage. 
La ventilation automatique maintient une tem-
pérature confortable dans le lycée et réduit les 
niveaux de CO2. Les murs extérieurs et le toit ont 
été isolés avec de la laine minérale ISOVER 032. 
Des panneaux d’isolation de façade ISOVER Kontur 
FSP 1-032 East Fix ont été utilisés pour le système 
d’isolation thermique extérieur. L’énergie néces-
saire au chauffage a diminué de 174 kWh/m2 à seu-
lement 15 kWh/m2. 

The project was spread over a period of more than 
four years. In addition to the energy savings, the 
project owner also sought to reverse the nega-
tive ideas surrounding passive house projects, in 
particular that they are faceless boxes lacking in 
good design. Renewable energy became the focus: 
an earth-air heat exchanger has been installed 
for natural cooling and a heat pump for heating. 
Automatically controlled ventilation helps maintain 
a comfortable indoor temperature and reduces CO2 
levels. The external walls and roof are insulated 

Dans le cadre du programme d’efficacité énergétique 
de Baesweiler, les bâtiments du lycée ont été mis aux 
normes de la maison passive. Après rénovation, les 
besoins en chauffage du lycée ont baissé de plus de 
90 %. L’utilisation de la lumière naturelle a été opti-
misée et l’éclairage artificiel est géré en fonction 
des besoins. Un système solaire thermique produit 
de l’eau chaude. Les murs du lycée ont été isolés au 
moyen d’un système d’isolation thermique externe et 
l’isolation du toit a été améliorée. La réussite du pro-
jet s’explique en partie par l’intérêt de la municipalité 
pour l’innovation. De fait, en 2010, la ville a reçu pour 
ce projet de construction le prix allemand de la pro-
tection du climat, d’un montant de 40 000 euros. C’est 
la première fois que ces normes sont appliquées à un 
bâtiment de cette superficie (10 000 m²).

Originally built in the 1970s and 
extended in the late 1990s, this 
concrete skeleton construction has 
undergone energy modernisation.
Construit en 1970, puis agrandi  
à la fin des années 1990, ce bâtiment 
à charpente en béton a bénéficié 
d’une rénovation énergétique.

% of total energy  
savings / % d'économie 

d’énergie totale 

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy-e�ciency upgrade for 1970s high school
Rénovation énergétique d’un lycée des années 1970

Company / Société :  
Rongen Architekten GmbH

Architect(s) / Architecte(s) :  
Rongen Architekten GmbH

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 12

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Passive house renovation and new construction  
Rénovation de maison passive  
et nouvelle construction

Founded / Créée en : 1982

Address / Adresse : 41849 Wassenberg

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : (+ 49) 024323094 
• E-mail : info@rongen-architekten.de 
• Website : www.rongen-architekten.de

G
ER

M
A

N
Y 

/ A
LL

EM
A

G
N

E 
20

13

Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
Before / Avant : 277 kWh / m².yr 
After / Après : 96 kWh / m².yr

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

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 174 kWh / m².yr 
After / Après : 15 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie  
totale : 65%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 2.86 W / m²K  
After / Après : 0.8 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.42 W / m²K 
After / Après : 0.07 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant :  
2.55 W / m²K (cellar floor/surface cave) 
0.52 W / m²K (cellar ceiling/surface plafond) 
After / Après :  
0.15 W / m²K (cellar floor/surface cave) 
0.17 W / m²K (cellar ceiling/surface plafond)

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 2.55 W / m²K  
After / Après : 0.14 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air

  Before / Avant : 6.92 m3 / h.m² 
After / Après : 0.6 m3 / h.m²

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
School building / Bâtiment scolaire

Total area / Surface totale : 7,346.20 m2 according 
to PHPP (energy reference area) , 9,524 m2 (AN EnEV)  
7 346,20 m2 selon la norme PHPP (surface de référence 
énergétique), 9 524 m2 (AN EnEV) 

Number of floors / Nombre d'étages :  
between 3 and 4 / entre 3 et 4

Floor surface / Surface au sol : 12,841 m2

Construction date / Date de construction : 1971-1977

Year of renovation / Année de rénovation : 2008-2012

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 52
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The aim was to take an existing house not ide-
ally situated for solar energy and develop an easily 
transferable generic project rather than a technical 
prototype. The energy demand was reduced to a min-
imum through the use of various insulation materials 
combining ETICS and interior solutions on the wall 
shared with the neighbouring house. Passive house 
standards were not applicable but the end result is an 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
car for average annual use. The ISOVER products 
used included Sillatherm WVL 1 thermal composite 
system, Integra AP SupraPlus, ISOVER Kontur FSP 
1-032 façade insulation board and ISOVER Akustic 
TF-035 Twin for the interior walls.
Un système solaire photovoltaïque monocristal-
lin a été installé sur le toit. L’énergie solaire pas-
sive et le confort ont été optimisés en augmentant 
les surfaces vitrées de 160 %. Les murs extérieurs, 
la cave et le toit ont été isolés, alors que les murs 
mitoyens ont été isolés de l’intérieur. Les déperdi-
tions de chaleur dues à une mauvaise ventilation 
ont été corrigées en améliorant l’étanchéité et en 

installant un système de ventilation. Une pompe 
à chaleur air-eau a été installée avec un brûleur à 
granulés pour la production de chaleur d’appoint. 
Le surplus d’énergie produite l’été est réinjecté 
dans le réseau et compense la consommation. La 
maison produit donc suffisamment d’électricité 
pour recharger une voiture électrique pour une 
utilisation annuelle moyenne. Parmi les produits 
ISOVER utilisés, on peut citer le système d’isola-
tion thermique par l’extérieur Sillatherm WVL 1, 
Integra AP SupraPlus, les plaques d’isolation de 
façade ISOVER Kontur FSP 1-032 et ISOVER Akustic 
TF-035 Twin pour les murs intérieurs.

A monocrystalline PV system was incorporated into 
the roof surface. Solar energy input and well-being 
were maximised by increasing glazed surfaces by 
160 per cent. Insulation was installed on the build-
ing exterior walls, cellar and roof; common walls 
were insulated internally. Heat loss from poor ven-
tilation was corrected by improving tightness and 
installing a ventilation system. An air-water heat 
pump was installed together with a wood pellet 
burner to provide additional heat when required. 
Surplus energy generated in summer is fed into 
the grid offsetting any drawdown; the house also 
generates enough electricity to power an electric 

Le but était de prendre une maison existante dont la situa-
tion n’était pas idéale pour l’énergie solaire et de mettre 
au point un projet générique facilement transposable, 
plutôt qu’un prototype technique. La demande d’énergie 
a été réduite au minimum grâce à l’utilisation de divers 
matériaux d’isolation associant un système ETICS et 
des solutions intérieures pour la cloison mitoyenne. Les 
normes de la maison passive n’étaient pas applicables, 
mais le résultat final représente une amélioration. Un 
panneau tactile centralise les commandes de la protec-
tion solaire, du chauffage et de la ventilation, tandis que 
la production et la consommation d’énergie peuvent être 
affichées à tout moment. Le projet final peut s’appliquer 
à divers bâtiments anciens et ouvre la voie à l’améliora-
tion de leur efficacité énergétique. L’augmentation de la 
valeur du bâtiment a largement compensé l’investisse-
ment qu’a représenté sa rénovation. 

Renovation of a house built in 1969 into an emission-free building  
that generates more energy than it consumes and even charges  
the family’s electric car.
Rénovation d’une maison construite en 1969 en bâtiment zéro émission 
qui génère plus d’énergie qu’il n’en consomme et assure même  
le rechargement de la voiture électrique familiale.

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy-plus, CO2-neutral house renovation 
Rénovation d’une maison neutre en CO2 et à énergie positive 

Company / Société :  
Technische Universität Darmstadt, Department  
of Architecture

Architect(s) / Architecte(s) :  
Tichelmann und Barillas Ingenieurgesllschaft mbH, 
Dipl.Eng. Architect Frank Kramarczyk 
LANG+VOLKWEIN Architekten und Ingenieure, 
Dipl.-Ing. Architekt Jürgen Volkwein

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Supporting framework development and physical 
construction / Développement de la charpente  
de soutien et construction physique

Address / Adresse :  
El-Lissitzky-Straße 1, 64287 Darmstadt

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : (+49) 06151 16 755 00 
• E-mail : info@twe.tu-darmstadt.de 
• Website : www.twe.architektur.tu-darmstadt.de
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Detached house and town house end unit 
Maison individuelle et maison de ville

Total area / Surface totale : 184 m2

Number of floors / Nombre d'étages :  
2 (Ground floor and upper floor) 
2 (Rez-de-chaussée et étage supérieur)

Number of units / Nombre d’unités : 1

Construction date / Date de construction : 1969

Year of renovation / Année de rénovation : 2010-2011

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

Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
Before / Avant : ≈ 360.5 kWh / m².yr 
After / Après : < 11 kWh / m².yr

• Energy demand for heating and cooling
Besoin énergétique pour chauffage et climatisation :  
Before / Avant : ≈272.4 kWh/m².yr
After/Après :≈14.2 kWh/m².yr

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 2.9 W / m²K  
After / Après : 0.8 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.93 W / m²K 
After / Après : 0.12 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 2 W / m²K 
After / Après : 0.21 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 1.9 W / m²K  
After / Après : 0.15 W / m²K

improvement. A touch panel provides central control 
of the solar protection, heating and ventilation, and 
the energy generation and consumption can be dis-
played at all times. The resultant project is applicable 
to a variety of older buildings paving the way for their 
improved energy efficiency. The increase in the build-
ing’s value has more than offset the upgrade invest-
ment. 

kW / m2. year
Total energy consumption  

for the building 
Consommation totale  
d’énergie tous usages 
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The aim was to minimise heat loss and to use simple 
technology to make best use of solar energy by con-
verting the building into an air collector shell for heat-
ing and hot water. The south-facing wall is therefore 
used as a collector area for the sun’s radiation, con-
verting it into warm air. This air collector is the build-
ing’s distinctive feature and the source of its energy. 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
the renovation design was the lack of recogni-
tion in the existing standards of hot air collectors 
used in the design of energy-efficient housing and 
a lack of any state funding for this carbon-neutral 
system.
Le projet impliquait l’isolation de toute l’enveloppe 
du bâtiment, conformément aux normes spéci-
fiées. Des produits ISOVER ont été utilisés pour 
isoler les murs au-dessus du sol entre les poutres 
en bois fixées avec des goujons au mur de brique. 
Les chevrons du toit ont bénéficié du même trai-
tement. La construction met en œuvre de petits 

blocs de béton creux, une dalle alvéolée/du béton 
armé, des sols carrelés et des plafonds à poutres 
en bois au rez-de-chaussée. Au premier étage, les 
sols sont en résine moulée sur de l’asphalte coulé, 
tandis qu’un plancher de bois a été posé au gre-
nier. Toutes les fenêtres ont été équipées de triple 
vitrage. La principale difficulté résidait dans le 
manque de reconnaissance des normes existantes 
en matière de collecteurs d’air chaud utilisés dans 
la conception d’un habitat éco-énergétique et l’ab-
sence de subvention publique pour ce système 
caractérisé par une neutralité carbone.

This project involved the insulation of the complete 
building shell to meet the specified standards. 
ISOVER products were used to insulate the above-
ground walls between timber beams  dowelled to 
a brick wall. The roof rafters were given the same 
treatment. The construction uses small, hollow 
concrete block, a honeycomb slab/reinforced con-
crete, tiled floor and timber beam ceiling for the 
ground floor; cast resin floor on poured asphalt 
for the first floor and a timber floor in the attic. 
All windows were replaced with triple-glazing 
throughout the structure. The main challenge for 

L'objectif était de minimiser les déperditions de cha-
leur et d’utiliser une technologie simple, afin d'opti-
miser l’énergie solaire en ajoutant à la maison une 
enveloppe qui collecte l’air pour le chauffage et l’eau 
chaude. La façade orientée sud sert de zone de collecte 
des rayons solaires qui sont convertis en air chaud. 
Ce collecteur d’air est la caractéristique de cette mai-
son et sa source d’énergie. Ce concept de rénovation 
repose donc sur une technologie simple qui permet 
d’obtenir pratiquement les mêmes résultats que la 
maison passive. Par rapport à d’autres bâtiments pos-
sédant une façade ventilée (donc un collecteur d’air), 
les apports solaires, neutres en termes de coûts, 
couvrent les besoins de chauffage de la maison l’hiver. 
Ce projet a reçu de nombreuses récompenses.

Conversion of an old house with unused cellar and attic into a three-
level, energy-efficient home reflecting contemporary living standards.
Transformation d’une maison ancienne dont le sous-sol et le grenier 
n’étaient pas utilisés en maison éco-énergétique à trois niveaux 
conforme aux normes de l’habitat contemporain.

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

1950s house gets energy makeover
Rénovation énergétique d’une maison des années 1950

Architect(s) / Architecte(s) :  
Grad. Eng. (FH) Bruno Maurer Architect

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Laboratory building in Vermögen and Bau Baden 
Württemberg / Laboratoire à Vermögen et Bau 
Baden Württemberg

Address / Adresse :  
88524 Uttenweiler, Wiesenweg 17

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : (+49) 07374-920489 
• E-mail : brunomaurer@t-online.de 
• Website : www.brunomaurer.de
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Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
Before / Avant : 300 kWh / m².yr 
After / Après : 35 kWh / m².yr  
(final energy / énergie finale)

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 270 kWh/m².yr
After/Après :19.2 kWh/m².yr
(final energy/énergie finale)

•  Total energy savings / Économie d’énergie  
totale : 88%

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage et climatisation 
uniquement : 93%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 2.8-3.5 W / m²K  
After / Après : 0.8-1 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.15 W / m²K

•  Ground / Basement floor  
Plancher bas et fondations : 0.21 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 1.4 W / m²K  
After / Après : 0.14 W / m²K

The result is a renovation concept based on simple 
technology that almost achieves the same results as 
a passive house. Compared with other buildings with 
a ventilated façade (i.e., an air collector), cost-neutral 
solar gains have been achieved covering the build-
ing’s winter heating requirements. This project has 
received numerous awards.

% of total energy  
savings / % d'économie  

d’énergie totale 

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment : Detached house 
 Maison individuelle

Total area / Surface totale : 171 m2

Number of floors / Nombre d'étages : 2 + attic / 2 + grenier

Construction date / Date de construction : 1959

Year of renovation / Année de rénovation : 2007-2009

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

Autres informations / Other information : Exemplary  
Construction in the Biberach District 2002 – 2009, Chamber  
of architects Baden Wuerttemberg, main prize in the competition  
Baden-Württemberg macht sich Klimafit (Baden-Wuerttemberg  
makes itself climate fit). / Construction exemplaire dans le quartier  
de Bilberach 2002 – 2009, Chambre des architectes Baden  
Wuerttemberg, Grand Prix pour la compétition Baden-Württemberg  
macht sich Klimafit (Baden-Wuerttemberg adapte son climat). 
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The existing building had to be protected for histor ical 
reasons as its rear gable forms part of the city wall, 
while the new addition was subject to stringent planning 
requirements, and was restricted to the existing exter-
nal dimensions. The smaller a build, the more difficult 
it is to comply with passive house standards: that was 
a challenge for this building with its 83-square metre 
floor area. The northeast corner involved a structural 
change transferring the insulation from external to 
internal while keeping the inevitable thermal bridge to 
a minimum to prevent structural damage from conden-
sation build-up. This project is proof that low-energy 
structures need not be characterless; on the contrary, 
Am Buir is one of the world’s smallest passive house 
structures but it blends perfectly with its environment.
Le bâtiment existant devait être protégé pour des 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
comply with passive house standards. A pellet fur-
nace is used for residual heating and a heat pump 
provides hot water. The ventilation system ensures 
92 per cent heat recovery. 
La principale difficulté consistait à appliquer les 
normes de la maison passive dans une petite struc-
ture. Le maître d’œuvre a relevé le défi en utilisant 
du béton cellulaire, un système ETICS basé sur le 
produit Weber Therm Plus Ultra 022 et un revête-
ment minéral pour les nouveaux murs extérieurs. 
Le pignon arrière existant en brique a été isolé de 

l’intérieur par de la laine minérale ISOVER 032. Les 
dalles en béton ont été isolées avec de la mousse 
rigide Weber 022 et un revêtement anhydre. Le toit 
à pignon a été isolé avec de la laine minérale ISOVER 
WLG 035. Les profilés en fibre de verre et bois des 
fenêtres et de la porte d’entrée sont conformes aux 
normes de la maison passive. Une chaudière à gra-
nulés est utilisée pour le chauffage résiduel tandis 
qu’une pompe à chaleur fournit l’eau chaude. Le 
système de ventilation assure 92 % de la récupéra-
tion de chaleur. 

The main difficulty with this project was how to 
implement passive house specifications in such a 
small structure. The project manager rose to the 
challenge using aerated concrete, ETICS based on 
Weber Therm Plus Ultra 022 and Weber mineral 
screed for the new outer walls. The existing rear 
brick gable was internally insulated using ISOVER 
032 mineral wool. The concrete floor slabs were 
insulated using rigid foam. The gabled roof was 
insulated with ISOVER WLG 035 mineral wool. The 
wood-fibreglass profile windows and entry door 

 raisons historiques car son pignon arrière fait partie 
de l’enceinte de la ville. En parallèle, la nouvelle exten-
sion était soumise à des règles d’urbanisme strictes et 
devait respecter les dimensions extérieures existantes. 
Plus une construction est petite, plus il est difficile de 
répondre aux caractéristiques de la maison passive : 
un défi à relever pour cette maison d’une superficie 
de 83 m². La structure du coin nord-est a été modifiée, 
l’isolation extérieure ayant été transférée à l’intérieur 
en réduisant le plus possible l’inévitable pont ther-
mique afin d’éviter les dommages structurels liés à 
l’accumulation de condensation. Ce projet prouve que 
les structures basse consommation ne manquent pas 
nécessairement de caractère. En effet, Am Buir est 
l’une des plus petites maisons passives réalisées, et 
elle se fond parfaitement dans son environnement.

A detached house in Germany  
was renovated using passive house 
specifications.
Une maison individuelle a été 
rénovée conformément aux 
spécifications de la maison passive 
en Allemagne.

Energy demand for heating 
and cooling / Besoin 

énergétique pour chauffage 
et climatisation 

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

House renovated as an o�ce building
Maison convertie en bureaux

Company / Société :  
Rongen Architekten GmbH

Architect(s) / Architecte(s) :  
Rongen Architekten GmbH

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 12

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Passive house renovation and new construction  
Rénovation de maisons passives et nouvelles 
constructions

Founded / Créée en : 1982

Address / Adresse : 41849 Wassenberg

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : (+49) 024323094 
• E-mail : info@rongen-architekten.de 
• Website : www.rongen-architekten.de
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Detached house, currently a law firm 
Maison individuelle, actuellement cabinet d’avocat

Total area / Surface totale :  
74.60 m2 living area + 5.83 m2 useful surface area 
74,60 m2 surface de vie + 5,83 m2 surface utile 

Number of floors / Nombre d'étages : 2 

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 83 m2

Construction date / Date de construction :  
2008

Year of renovation / Année de rénovation : 
2008-2010

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

Energy consumption / Consommation d’énergie

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

• Energy demand for heating and cooling
Besoin énergétique pour chauffage et climatisation :  
14 kWh/m².yr

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

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : ≈ 5 W / m²K  
(not measured/non mesuré) 
After / Après : 0.65 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : ≈ 1.26 W / m²K 
After / Après : 0.1 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : ≈ 3.46 W / m²K 
After / Après : 0.09 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : ≈ 2.5 W / m²K  
After / Après : 0.09 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air :

 0.29 m3 / h.m²

kW / m2. year
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The project involved a typical 1950s, semi-detached, 
two-story, three-bedroom house with an origi-
nal surface area of 110 square metres extended to 
160 square metres following the refurbishment. After 
a one-month design period and a three-month wait 
for planning permission, the renovation and con-
struction started in October 2011. Work was com-
pleted by the following February.
The initial project requirements included extending 
the house to provide a good internal layout with lots 
of light and good indoor-outdoor flow to the garden. 
The aim was to achieve the new Passivhaus Institute’s 
retrofit EnerPHit energy-efficiency standard for a 

Replicable, deep retrofit in urban housing

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
was a key consideration of the design approach and 
dictated the simple form of the house, facilitating the 
detailing process.
ISOVER and Saint-Gobain products used in the pro-
ject include: acoustic roll insulation in light-weight 
partitions, ISOVER mineral wool insulation in the new 
extension roof, and Gyproc Hard and Skim Coat. 
La stratégie technique a suivi les prescriptions 
en matière de maison passive : commencer par 
réduire la demande en énergie, puis satisfaire les 
besoins résiduels par la méthode la plus efficace 

possible. Le besoin de chauffage a été nettement 
réduit en rapprochant la maison de la norme en 
matière de maison passive : architecture solaire 
passive pour profiter de l’énergie gratuite, atten-
tion portée à l’étanchéité à l’air et aux ponts ther-
miques afin de minimiser les déperditions de ven-
tilation et de chaleur. 
Dès le début, l’étanchéité à l’air était considérée 
comme le point faible de la construction. Elle a donc 
été particulièrement soignée et a dicté la forme 
simple de la maison, facilitant sa mise en œuvre.

The technical strategy followed the Passivhaus 
guidelines: first reduce the energy demand and after 
that satisfy the remaining needs by the most efficient 
means possible. Substantial reductions in space 
heating demand were achieved by bringing the build-
ing fabric close to the Passivhaus standard, adapt-
ing passive solar design to harvest free energy and 
particular attention to detailing for airtightness and 
thermal bridging to minimise ventilation and heat 
losses. Airtightness was considered the weak point 
of the retrofit situation from the beginning. Thus, it 

specific space heat demand of 25 KWhr/m².yr, while 
retaining as much of the core house as possible to 
minimise waste and cost. The passive solar aspect 
of the design was enhanced by careful positioning of 
new windows in the extension and improved window 
specifications throughout.
Cette maison jumelée de 110 m², typique des années 
1950, comprenant deux étages et trois chambres, 
devait être portée à 160 m² une fois l’extension réali-
sée. Après un délai d’un mois pour la réalisation des 
plans et de trois mois pour le permis de construire, 
les travaux ont débuté en octobre 2011 pour s’achever 
en février 2012.

The client brief stipulated the use of sustainable, Irish-made materials and local traditional skills  
where possible for this refurbishment and extension.  
Le client souhaitait que des matériaux durables d’origine irlandaise et que des méthodes traditionnelles locales  
soient utilisées dans ce projet de rénovation et d’extension. 

Company / Société :  
Green Extension Architects

Architect(s) / Architecte(s) :  
Patricia Kochaniuk (Green Extension Architects)  
and Liam Desmond (house owner and project  
manager /propriétaire et chef de projet)

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 2

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Low energy one-off housing and extensions,  
certified Passivhaus Designer / Logement unique  
et extension à faible consommation  
d’énergie, certifié designer Passivhaus

Founded / Créée en : 2009

Address / Adresse :  
76, Mountain View Park, Dublin 14

Contact / Contact : 
•  Phone / Tél. : (+ 353) 086 269 2874  

(+ 353) 086 6097354
• E-mail :  info@greenextension.eu 
• Website : www.greenextension.eu

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment : Typical urban  
semi-detached 3-bed house / Résidence jumelée individuelle : 
 maison urbaine typique, 3 pièces

Total area / Surface totale : Original house 110 m2 – extended  
house 160 m2/ Maison d’origine 110 m2 – avec extension 160 m2

Number of floors / Nombre d'étages : 2 

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 160 m2

Construction date / Date de construction :1955

Year of renovation / Année de rénovation : 2011-2012

Duration of renovation (months) / Durée de la rénovation (mois) : 8
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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 :  
Before / Avant : 585 kWh / m².yr 
After / Après : 48 kWh / m².yr

•  Energy consumption heating only  
Consommation d’énergie chauffage :  
Before / Avant : 451 kWh / m².yr 
After / Après : 25 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie  
totale : 91%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 5.7 W / m²K  
After / Après : 0.9 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 2.3 W / m²K 
After / Après : 0.13 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 2.3 W / m²K 
After / Après : 0.12 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 2.3 W / m²K 
After / Après : 0.17 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air

 Before / Avant : 10 m3 / h.m² 
 After / Après : 1.24 m3 / h.m²

Le cahier des charges incluait l’extension de la mai-
son pour obtenir une bonne distribution intérieure, 
avec des pièces baignées de lumière et une bonne cir-
culation intérieure/extérieure vers le jardin. L’objectif 
était d’atteindre la nouvelle norme d’efficacité éner-
gétique EnerPHit pour les rénovations de l’Institut de 
la maison passive, pour un besoin de chauffage de 
25 KWh/m² par an, en transformant le moins possible 
la maison afin de limiter les déchets et les coûts. L’as-
pect bioclimatique a été renforcé par le soin apporté 
à l’emplacement des nouvelles fenêtres dans l’exten-
sion et par l’amélioration de leurs caractéristiques 
dans toute la maison.

% of energy savings  
% d’économie d’énergie

Un exemple à reproduire pour une maison urbaine
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The objective was therefore to reinvent the existing 
building to suit the living requirements of the cus-
tomers and their young family by creating a family 
home based on a functional layout. From the outset 
they wanted an energy-efficient home that would take 
advantage of passive energy through natural light and 
some passive solar gain. 
It retained some surviving Victorian period features, 
however the building fabric was in poor condition 
overall with dampness, rotting timbers, delaminating 
plaster and poor thermal performance. The design 
brief also included renovating the original part of the 
house retaining the period features and adding a new 
contemporary extension to the rear giving additional 
living space and delivering a high level of sustainabil-
ity. The end result was required not to compromise 
the long-term performance of the historical fabric.

Victorian renovation with a modern twist 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
La maison est passée du classement énergétique 
F à B1, en attendant l’adjonction d’une petite sur-
face de panneaux photovoltaïques qui lui permettra 
d’atteindre le classement A3. La maison terminée 
intègre des membranes et des bandes ISOVER Vario, 
des plaques de plâtre OPTIMA et de la laine de roche. 
C’est une maison saine, extrêmement bien isolée et 
ventilée, et ses coûts de fonctionnement sont bas.
La distinction entre les nouveaux éléments et les 
anciens est bien marquée, car l’extension à l’arrière 
est d’un style clairement contemporain. Un grand 
soin a été apporté à la conservation des éléments 
victoriens pour ne pas créer de rupture côté rue, 
alors qu’à l’arrière, l’extension ultramoderne met en 
œuvre une technologie de pointe et assure la péren-
nité de la maison.

The building was brought from the lowly F-rating 
to a B1 energy rating, while the future addition of a 
small area of photovoltaic panels will achieve an A3 
rating. The completed family home, incorporating 
ISOVER Vario membranes & tapes, OPTIMA Drylining 
System and METAC insulation, is a healthy building. 
It is extremely well insulated and ventilated, and has 
inherently low running costs.
There is a clear distinction between the old and new 
elements, with the new extension to the rear being 
distinctly contemporary. The primary concerns were 
to do with conservation of the period elements that 
survived and retaining the character of the street, 
contrasting in the rear where the work was ultra-
modern, while also using the latest technology to cre-
ate a future-proofed house.

L’objectif était de réinventer l’existant pour l’adapter 
aux besoins d’une jeune famille en créant une maison 
fonctionnelle. Dès le départ, les clients souhaitaient 
une habitation à haute efficacité énergétique, utili-
sant l’énergie passive fournie par la lumière naturelle 
et les apports solaires passifs. 
La maison avait conservé certains éléments de la 
période victorienne, mais sa structure était en mau-
vais état : humidité généralisée, pourrissement des 
poutres, décollement des plâtres et mauvaise perfor-
mance thermique. Le cahier des charges prévoyait de 
rénover la partie originale du bâtiment en conservant 
les détails architecturaux anciens et d’ajouter une 
extension contemporaine à l’arrière pour agrandir les 
espaces de vie et augmenter sa durabilité. Le résul-
tat final ne devait pas compromettre la performance à 
long terme du bâtiment historique.

The brief was to retrofit and extend 
a draughty, poorly insulated 1850s 
Victorian mid-terrace house  
to make it a contemporary,  
functional energy-efficient home.
Le projet consistait à rénover  
et à agrandir une maison mitoyenne 
des années 1850, exposée aux 
quatre vents et mal isolée, pour 
la transformer en logement 
contemporain, fonctionnel  
et éco-énergétique.
 

Company / Société :  
Cooney Architects

Architect(s) / Architecte(s) :  
Frank Cooney, Ingrid Smyth, Neil Ginty, Bryan Brady

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 2

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Design-led architectural practice specialising 
in designing sustainable, energy-efficient and 
beautiful green buildings / Pratique architecturale 
spécialisée dans la conception durable, l'efficacité 
énergétique et les beaux bâtiments verts

Founded / Créée en : 1994

Address / Adresse : 32, The Coombe, Dublin 8

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : (+ 353) 01-4533444 
• E-mail : mail@cooneyarchitects.com 
• Website : www.cooneyarchitects.com
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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 :  
Before / Avant : 419 kWh / m².yr 
After / Après : 86.5 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie  
totale : 79%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 1.8 W / m²K  
After / Après : 0.8 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.16 W / m²K 
After / Après : 0.14 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 0.31 W / m²K 
After / Après : 0.15W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 0.31 W / m²K 
After / Après :  
0.12 W / m²K (first floor /premier étage)  
0.13 W / m²K (ground floor /RDC)  

Airtightness / Étanchéité à l’air

 Before / Avant : 12 m3 / h.m² 
 After / Après : 1.5 m3 / h.m²

% of energy savings  
% d’économie d’énergie

Allier rénovation et modernité pour une maison victorienne

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment : Refurbishment of a 
private residential Victorian mid-terrace house and new 
build extension / Réhabilitation d’une maison victorienne 
résidentielle privée avec terrasse et nouvelle extension

Number of floors / Nombre d'étages : 2 

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 112 m2

Construction date / Date de construction : 1850

Year of renovation / Année de rénovation : 2010

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 8
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The brief was to create an exemplary, retrofitted, 
solid-wall, late Victorian mid-terrace, with the over-
arching aim of refurbishing the building without 
altering the façade. The design sought to increase 
levels of thermal comfort and indoor air quality, and 
introduce natural light and views of the sky to improve 
the occupants’ health and well-being.The teams also 
wanted to gain experience retrofitting a hard-to-treat 
house with solid walls, as this would hopefully cover 

Improved well-being in refurbished social housing

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
Le projet initial reposait sur les principes de la maison 
passive allemande, mais après une étude approfondie 
de tous les aspects de l’habitat basse consommation, 
le projet de remise à niveau a été revu pour associer à 
ces prescriptions les principes de la norme Minergie 
suisse et de l’European Alliance Active House. Il ne 
s’agissait plus de rechercher uniquement des écono-
mies d’énergie, mais de faire la part belle à la lumière 
naturelle et d’avoir vue sur le ciel. Pour réduire l’humi-
dité à l’intérieur et éviter le passage de vapeur d’eau, 
un haut niveau d’étanchéité à l’air et un système de 
ventilation bien conçu ont été nécessaires. Le taux de 
ventilation a été calculé pour réduire la pression de 
vapeur intérieure. Le projet utilise plusieurs produits 
ISOVER : système Vario, rouleaux de laine de verre 
Spacesaver et rouleaux d’isolation acoustique.

The original design was based around German 
Passivhaus principles, but after further research 
into all aspects of low-energy dwellings, the whole-
house retrofit model was expanded to include a 
combination of Passivhaus, Swiss Minergie and 
European Alliance Active House principles. The 
subsequent design moved away from purely reduc-
ing energy at the cost of, for example, introduc-
ing daylight and views of the sky into the house. To 
reduce moisture movement from the inside, a high 
level of airtightness and robust ventilation strat-
egy was required to prevent the passage of water 
vapour with ventilation rates designed to reduce the 
intern al vapour pressure. The project incorporated 
various ISOVER products: Vario System, Spacesaver 
and Acoustic Roll. 

mitoyenne en murs pleins datant de la fin de la période 
victorienne, sans altérer sa façade. Le confort ther-
mique et la qualité de l’air intérieur ont été améliorés. 
Des ouvertures ont été réalisées pour faire entrer la 
lumière naturelle et permettre aux occupants de voir 
le ciel et améliorer ainsi leurs conditions de vie.
Les équipes avaient également dans l’idée de tirer des 
enseignements de cette rénovation difficile en raison 
des murs pleins pour mettre l’expérience acquise 
à profit lors de futurs projets de rénovation. En effet, 
dans la plupart des maisons victoriennes construites 
entre 1840 et 1919, aucun mur n’est isolé. 
Située au nord de Belfast, la maison appartient à la Grove 
Housing Association. Construit en 1896, ce logement 
social mitoyen se compose de trois étages, compte trois 
chambres et une superficie au sol de 85 m².

This social housing unit in Belfast was completely renovated to increase  
thermal comfort, indoor air and light quality. 
Un logement social de Belfast a été entièrement rénové pour accroître le confort 
thermique, améliorer la qualité de l’air intérieur et faire pénétrer la lumière. 
 

Company / Société :  
Eco-Energy (NI) Ltd

Architect(s) / Architecte(s) :  
Peter Keig (designer)

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 4

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
PV and ventilation / PV et ventilation

Founded / Créée en : 2007

Address / Adresse : 16, Park Drive,  
Holywood, Co Down

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 44(0) 778 0967 225 
• E-mail : p.keig@eco-energy-ni.com

IR
EL

A
N

D
 / I

R
LA

N
D

E 
20

13

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE
Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
Before / Avant : 476 kWh / m².yr 
After / Après : 154 kWh / m².yr

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 252 kWh / m².yr  
After / Après : 28 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie totale : 67%

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage et climatisation 
uniquement : 89%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 3.1 W / m²K  
After / Après : 0.8 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.44 W / m²K 
After / Après : 0.1 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 0.8 W / m²K 
After / Après : 0.1 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 2.1 W / m²K 
After / Après : 0.15W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air

 Before / Avant : 12.21 m3 / h.m² 
 After / Après : 0.31 m3 / h.m²

Améliorer la qualité de vie grâce à la rénovation

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment : 
Mid-terrace social housing  
Logements sociaux mitoyens

Total area / Surface totale : 254 m2

Number of floors / Nombre d'étages : 3 

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 85 m2

Construction date / Date  
de construction :1896

Year of renovation / Année  
de rénovation : 2012

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 18

wanted to gain experience retrofitting a hard-to-treat 
house with solid walls, as this would hopefully cover 

% of energy savings  
% d’économie d’énergie

many of the eventualities which might be encoun-
tered refurbishing other types of housing. The major-
ity of these Victorian houses built between 1840 and 
1919 have no wall insulation. 
The house is located in north Belfast and owned by 
Grove Housing Association. The social dwelling is a 
three-storey, three-bedroom mid-terrace built in 
1896 and has a floor area of 85 square metres.
L’objectif affiché était de rénover une maison 
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The project was important for the client E–rgli 
Vocational School and the country to demonstrate 
the feasibility of refurbishing Soviet-era build-
ings to achieve extremely low heating costs, incom-
parable thermal comfort and high indoor air quality. 
Previously, only three of the building’s floors were 
heated in winter, as heating bills were too high, and 
3 to 4 students had to share each dormitory.
It took a long time to convince authorities of the pro-
ject’s feasibility. After nearly two years of discussions, 
preliminary design work and cost estimates, an appli-
cation to the State’s green investment plan led to a 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
walls. A new single-slope roof structure with attic 
space for blown-in mineral wool was built. The ven-
tilation ductwork was incorporated into the new ther-
mal envelope. Triple-glazed timber windows were 
mounted in the new timber-frame structure.
Parmi les difficultés majeures rencontrées on peut 
citer la piètre qualité de la construction, la façade à 
géométrie variable, les capacités porteuses insuffi-
santes, les ponts thermiques, la mauvaise étanchéité 
à l’air et l’installation d’un système de ventilation 
central dans un bâtiment où les plafonds sont bas et 
le budget de rénovation limité.
À cause de son poids, il était impossible de fixer la 

nouvelle ossature bois sur les panneaux légers de 
la façade en béton. Des fondations avec piliers de 
soutien ont donc été mises en place afin de suppor-
ter des poutres en lamellé-collé et éviter les ponts 
thermiques dans l’enveloppe. L’ossature a été rem-
plie de laine minérale. Des panneaux de laine de bois 
et de l’enduit ciment-chaux protègent les murs exté-
rieurs du vent. Une nouvelle charpente de toit à pente 
unique a été construite et de la laine minérale a été 
soufflée dans les combles ainsi créés. Les conduits 
de la ventilation ont été intégrés à la nouvelle enve-
loppe thermique. Des fenêtres en bois à triple vitrage 
ont été posées sur la nouvelle ossature bois.

The main challenges arose from the poor construc-
tion quality, variable façade geometry, insufficient 
load bearing capabilities, thermal bridges, poor air-
tightness, and fitting a central ventilation system in 
a building with low ceilings, while keeping construc-
tion costs to a minimum.
It was impossible to use the existing lightweight con-
crete façade panels to bear the new timber-frame’s 
load, so pilaster foundations were introduced to bear 
glulam beams thus avoiding any thermal bridges in 
the envelope. The structure was filled with mineral 
wool. Wood wool panels and lime-cement plaster 
were used as a wind protection layer on the outer 

grant. After three years, the completed refurbishment 
– the largest in the Baltic States – finally achieved the 
Passive House Institute EnerPHit standard. 
It is now possible to use the whole building, accom-
modating 1-2 students in each room.
Le projet, important pour l’école professionnelle E

–
rgli 

et le pays, visait à prouver qu’il était possible de réno-
ver un bâtiment de l’ère soviétique et d’obtenir des 
coûts de chauffage très bas, un confort thermique 
incomparable et une grande qualité d’air intérieur. 
Auparavant, du fait du coût très élevé du chauffage, 
seuls trois des étages étaient chauffés l’hiver, et 

First refurbishment of a Soviet-era building to passive house standards in Latvia.
Première rénovation d’un bâtiment de l’ère soviétique aux normes de la maison passive en Lettonie.

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Soviet-era building gets passive makeover
Une nouvelle vie pour un bâtiment de l’ère soviétique

Company / Société :  
Krauklis Grende, architecture company, Ltd.

Architect(s) / Architecte(s) :  
Erv̄ ns Krauklis, Ilze Prusaka, Mare Reinberga, 
Andris Pav t̄ols, Andris Zvirbulis, Gunta Kampmane, 
Jevgenijs Lurje

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 5

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Design of energy-efficient, sustainable buildings 
Conception d’efficacité énergétique,  
immeubles durables

Founded / Créée en : 2002

Address / Adresse : Krūzas str. 22-2, LV1046, Riga

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : (+ 371) 29288920 
• E-mail : ervins.krauklis@gmail.com 
• Website : www.passiv.lv
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment : Collective / Collectif

Total area / Surface totale : 4,491.65 m2

Number of floors / Nombre d'étages : 5 

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 4,870.10 m2

Construction date / Date de construction : 1972

Year of renovation / Année de rénovation :  
November /novembre 2012

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

Autres informations / Other information : The project  
was named the most energy-efficient public building  
of the year 2013 in Latvia. / Le projet a reçu le prix du bâtiment  
offrant la meilleure efficacité énergétique de l’année 2013 à Latvia.

Energy consumption / Consommation d’énergie

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

•  Energy consumption heating and cooling only  
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
34.6 kWh / m².yr (final energy / énergie finale)  
20.8 kWh / m².yr (primary energy / énergie primaire)

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 166.4 kWh / m².yr 
After / Après : 9.8 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie totale : 61.8 %

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage  
et climatisation uniquement : 93.5 %

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 2.73 W / m²K  
After / Après : 0.916 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.53 W / m²K 
After / Après : 0.061 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 4.68 W / m²K 
After / Après : 0.169 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 1.13 W / m²K  
After / Après : 0.081 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air

 After / Après : 0.58 m3 / h.m²

chaque dortoir était occupé par trois ou quatre étu-
diants. Il a fallu du temps pour convaincre les auto-
rités de la faisabilité du projet. Après deux ans de 
discussions, d’études préliminaires et d’estima-
tions des coûts, une subvention a été accordée dans 
le cadre du plan d’investissement de l’État en faveur 
de l’environnement. Trois ans plus tard, la rénovation 
terminée (la plus importante jamais réalisée dans 
les pays Baltes) remplit les normes de l’Institut de la 
maison passive EnerPHit.
Désormais, tout le bâtiment peut être utilisé en 
logeant un ou deux étudiants par chambre.

 % of energy savings heating  
and cooling only / % d'économie 

d’énergie chauffage  
et climatisation uniquement 

% of energy savings heating 
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This is the first and only restoration of a national monu-
ment to a passive house level in the Netherlands. The 
project is unique in terms of the technical challenges of 
a passive house retrofit to achieve a high level of com-
fort while retaining the authentic details of this old his-
torical building. Some façades needed to stay intact, 
which meant insulating on the inside even though cer-
tain sections (e.g., a special tiled wall) had to be left. It 
was possible to insulate other sections on the outside.
The goal has been achieved: the specific building 
details have been respected and the building is now 
a very pleasant, low-energy home and working space.
C’est la première et la seule restauration d’un monu-
ment national effectuée selon les normes de la 
maison passive aux Pays-Bas. Ce projet tire sa par-
ticularité des défis techniques que représentait une 
telle modernisation pour atteindre un haut niveau de 
confort, tout en conservant l’authenticité de ce monu-
ment historique. Certaines façades devaient  rester 

First for a historic monument 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
used include Systemroll (glass wool rolls in the 
walls and roof, and the prefab wood frame). Vario 
KM Duplex membrane and Vario accessories for air-
tightness. Also, Saint-Gobain Glass triple-glazing 
was installed throughout. 
Les deux principaux défis de cette rénovation 
consistaient à éviter les ponts thermiques et 
à réduire la consommation d’énergie à seule-
ment 24 kWh/m².a : presque une gageure pour un 
monument historique. En effet, les murs porteurs 
peuvent créer d’importants ponts thermiques 
lorsque l’isolation est réalisée de l’intérieur. Pour 
les éviter, des ouvertures ont été pratiquées sur la 

façade et remplies d’isolant. À ces endroits, l’iso-
lation n’est plus intérieure mais extérieure (mise 
en œuvre d’un système ETICS). Pour compléter 
l’isolation des murs, des sols et du toit, un disposi-
tif de récupération de chaleur, un système de ven-
tilation mécanique et une pompe à chaleur ont été 
installés. Des produits ISOVER ont été utilisés, dont 
Systemroll (rouleaux de laine de verre dans les 
murs et sous le toit, ainsi que dans l’ossature pré-
fabriquée en bois). Une membrane Vario KM Duplex 
et des accessoires Vario assurent l’étanchéité à l’air. 
De plus, des triples vitrages Saint-Gobain Glass ont 
été installés partout.

The most crucial aspect of this renovation was to 
avoid thermal bridges and achieve an energy con-
sumption of only 25 kWh/m2.yr: a big demand for 
a historic monument. Also, the load bearing walls 
can cause serious thermal bridges when insulating 
on the inside if the passive house standard is to be 
achieved. To avoid thermal bridges, the façade had 
to be cut in some places and filled with insulation. 
At these points, the insulation on the inside switches 
to outside insulation (ETICS). Highly insulated 
walls, floor and roof, coupled with a heat-recovery 
mechanical ventilation system and heat pump con-
tributed to the final target. The ISOVER products 

intactes, ce qui imposait une isolation intérieure, 
même si certaines parties devaient être laissées 
telles quelles (notamment un mur carrelé). D’autres 
parties du bâtiment ont pu être isolées de l’extérieur.

The historic Latijnse School in 
Middelburg, now a private dwelling, 
has been renovated to passive 
house standards.
L’école historique de Latijnse, 
à Middelbourg, convertie en 
logements privés, a été rénovée 
selon les normes de la maison 
passive.

Company / Société :  
Latijnse School Middelburg

Architect(s) / Architecte(s) :  
RDH Architecten

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Passive house / Maison passive

Founded / Créée en : 2009

Address / Adresse :  
Lombardstraat, Middelburg

Contact / Contact : 
• Website : www.passiefrestaureren.nl

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Individual residential / Résidence individuelle

Number of floors / Nombre d'étages : 2 

Number of units / Nombre d’unités : 1

Construction date / Date de construction : 
1879-1922

Year of renovation / Année de rénovation : 
2010

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

Other informations / Autres informations : 
Nominated for the PassiefBouwen Award 
2010 and PassiefBouwen Veer 2013 (RDH 
architects). / Nomination aux PassiefBouwen 
Award 2010 et PassiefBouwen Veer 2013  
(RDH architects). 
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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 :  
Before /Avant : > 1,200 W / m²K 
After / Après : 120 kWh / m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before /Avant : > 240 W / m²K 
After / Après : > 24 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie totale :  
> 90%

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage  
et climatisation uniquement : > 90%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : ≈ 6 W / m²K  
After / Après : 0.8 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : ≈ 3 W / m²K 
After / Après : 0.11 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : ≈ 3 W / m²K 
After / Après : 0.1 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : ≈ 3 W / m²K 
After / Après : 0.12 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air

0.54 h -1 N50

Une première pour un monument historique

 % of energy savings heating  
and cooling only / % d'économie 

d’énergie chauffage  
et climatisation uniquement 

L’objectif a été atteint : les spécificités du bâtiment ont 
été respectées et l’ancienne école a laissé la place à de 
très agréables logements et espaces de travail basse 
consommation.

% of energy savings heating % of energy savings heating 
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The construction systems and materials used made it 
possible not only to achieve the goal but also to signifi-
cantly lower the energy demand transforming a trad-
itional existing building into a passive house in only 
120 days. The three main difficulties were: the north-
east orientation of the row house, the limited budget 
and the customers’ urgency to move in. The main 
operation was to reconfigure the layout in order to re-
orientate all functions in the house. The new skylight 
allows for passive solar gain in winter. The natural 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
the mezzanine, kitchen and cupboards are entirely 
made from three-ply shuttering panels with lino-
leum floor coverings. The house is provided with 
solar panels for water heating and a high energy-
efficient device for ventilation.
Un système de construction sèche a été choisi 
pour obtenir une précision maximale et réduire 
la durée du chantier. Les différents éléments de 
la construction ont été conçus et préfabriqués en 
utilisant un système CNC, puis rapidement assem-
blés sur place.

Les nouvelles toitures et façade sont constituées 
d’une ossature bois, de panneaux OSB et d’une iso-
lation thermique de 26 cm. La façade ventilée est 
parée d’un bardage de mélèze naturel et le toit de 
pin étuvé. De la laine de verre ISOVER assure une 
excellente performance énergétique. À l’intérieur, 
la mezzanine, la cuisine et les placards sont entiè-
rement réalisés en panneaux de coffrage à trois 
couches et le sol est revêtu de linoléum. La maison 
est équipée de panneaux solaires pour l’eau chaude 
et d’un système de ventilation basse consommation.

A prefabricated dry construction system was  chosen 
to achieve the maximum precision and shorten the 
building process. The various building components 
were designed and prefabricated using a CNC sys-
tem and then assembled rapidly onsite. 
The new roof and façade use a structural timber- 
frame, OSB panels and 26 centimetres of ther-
mal insulation. The ventilated façade is finished 
with natural larch and the roof with heat-treated 
pine. ISOVER glass wool has been used to achieve 
an excellent energy performance. In the interior, 

cross-ventilation in summer cools the centre of the 
house and the reconfiguration allows for the correct 
orientation for the solar panels. The new wide open-
ing has increased the indoor-outdoor flow making 
better use of the garden.
Les systèmes et les matériaux de construction utilisés 
ont permis d’atteindre l’objectif, mais aussi de réduire 
considérablement la demande d’énergie par la trans-
formation du bâtiment existant en maison passive en 
seulement 120 jours. Les trois principales difficultés 

The challenge was to refurbish a house built in 1918 maintaining both  
the original volume and façade while improving the thermal and acoustic comfort.
Le défi consistait à rénover une maison construite en 1918 en conservant le volume d’origine  
et la façade, tout en améliorant le confort thermique et acoustique.

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Reconfiguration gives more light and warmth 
Plus de lumière et de chaleur grâce à une nouvelle configuration

Company / Société :  
Calderon-Folch-Sarsanedas Arquitectes

Architect(s) / Architecte(s) :  
Pilar Calderon, Marc Folch and Pol Sarsanedas

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 3

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Passive houses and sustainable buildings  
Maisons passives et bâtiments durables 

Founded / Créée en : 2000

Address / Adresse : 
C/Espaseria 15, Pral-bis 08003 Barcelona

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 34 932 687 573 
• E-mail : cfs@cfs.cat 
• Website : www.cfs.cat
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Individual residential housing 
Logement résidentiel individuel

Total area / Surface totale : 68 m2

Number of floors / Nombre d'étages : 2 

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 200 m2

Construction date / Date de construction : 1918

Year of renovation / Année de rénovation : 2012

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 4

Other information / Autres informations : The project  
has been awarded with the Ajac Young Catalan Architects 
Award 2012. / Le projet a été récompensé par le prix 2012  
des jeunes architectes catalans.

Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
 81 kWh / m².yr  
(primary energy / énergie primaire)

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 171 kWh/m².yr
After/Après :17.5 kWh/m².yr

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 171 kWh / m².yr 
After / Après : 18 kWh / m².yr

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage et climatisation 
uniquement : 90%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 1.1 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.84 W / m²K 
After / Après : 0.159 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 3.905 W / m²K 
After / Après : 0.371 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 1.789 W / m²K  
After / Après : 0.195 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air

  Before / Avant : n50 = 5/h. (approx.) 
After / Après : n50 = 2/h. (press test result) 
 

étaient : l’orientation nord-est de cette rangée de mai-
sons, le budget limité et l’empressement du client à 
emménager. La principale tâche était de repenser la 
disposition de toutes les fonctions dans la maison. La 
nouvelle lucarne offre un gain solaire passif en hiver. 
La ventilation traversante naturelle rafraîchit le cœur 
de la maison en été, tandis que la reconfiguration per-
met une orientation adéquate des panneaux solaires. 
Enfin, les nouvelles baies, très larges, ont accru les 
flux intérieur-extérieur et valorisé le jardin.

% of energy savings heating 
and cooling only / % d'économie 

d’énergie chauffage  
et climatisation uniquement

% of energy savings heating 
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The building’s neo-classical façades have a high 
level of protection, especially given the building’s 
architectural value in its urban setting. The building 
had no thermal insulation. It underwent extensive 
renovation in terms of both its energy use and over-
all functions. The renovation proposal readdressed 
the floor layout: in addition to using the attic floor 
and creating a new basement, the semi-basement 
was converted into a ground floor with access to the 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
joinery, in a bad state of repair, was replaced with 
Climalit glazing featuring an air gap to reduce the 
thermal bridge effect. The façades now also feature 
hinged adjustable slats to provide solar protection. 
The building’s legal protection meant it was not pos-
sible to use external insulation. This was offset by 
using 60 mm of polyurethane plus a 67 mm layer of 
ISOVER Arena mineral wool. 
Le projet proposé impliquait une augmentation signi-
ficative de la superficie du bâtiment, d’où un impor-
tant réaménagement. Les patios en contrebas ont 
été couverts, ce qui a permis de réduire la surface de 
façade de 43 % et donc de diminuer les déperditions 

d’énergie. Ces patios font désormais office d’amor-
tisseurs thermiques et de capteurs d’énergie (effet 
de serre l’hiver), ce qui permet d’importantes écono-
mies. L’été, ils sont ventilés.
Le tribunal étant dépourvu d’isolation thermique, 
l’intérieur des façades de brique et de pierre et le toit 
ont été isolés. Le refroidissement du bâtiment est 
renforcé les nuits d’été afin d’améliorer l’efficacité 
énergétique. La menuiserie, en mauvais état, a été 
remplacée par des vitrages Climalit présentant un 
vide d’air pour réduire l’effet des ponts thermiques 
et les façades sont équipées de pare-soleil à char-
nière réglables.

The proposed program required a significant increase 
in the building’s surface area, which involved exten-
sive remodelling of the building. The sunken patios 
have been covered, reducing the façade surface area 
by 43 per cent and therefore cutting energy loss. These 
patios now serve as a “thermal cushion” and as energy 
sensors (a greenhouse effect in winter), delivering 
significant savings. In summer, they are ventilated.
The project also overemphasises the thermal insula-
tion on the interior of the brick and stone façades and 
the roof, as the building previously had no insulation. 
The building’s nocturnal cooling will be improved in 
summer in order to increase energy efficiency. The 

dans son environnement urbain, les façades néo-
classiques sont protégées. Dépourvu d’isolation 
thermique, le bâtiment a subi une rénovation de 
grande envergure, tant en termes d’efficacité éner-
gétique que de fonctions générales. L’organisation 
des étages a été repensée : les combles ont été 
aménagés et un nouveau sous-sol a été créé. L’étage 
semi-enterré a été transformé en rez-de-chaussée  
avec un accès par ce niveau. Une rampe en pente 
douce relie l’ancien semi-sous-sol au niveau de la 
rue et facilite l’accès par rapport à l’ancienne entrée, 
en haut d’une volée de marches. Malgré le bud-
get très serré, le caractère du bâtiment a pu être 
conservé, ainsi que sa structure formelle et sa valeur 
architecturale. Ses aspects fonctionnels ont, quant à 
eux, été modernisés. 

Built in 1874, the Burgos Courts of Justice building had become  
run-down and was due for refurbishment.
Construit en 1874, le tribunal de Burgos était en voie de délabrement  
et nécessitait une remise en état.

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Refurbishment of Burgos Courts of Justice
Rénovation du tribunal de Burgos

Company / Société :  
Estudio Primitivo González, architects

Architect(s) / Architecte(s) :  
Primitivo González

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 8

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Offices, courts, health centres and school 
Bureaux, tribunaux, centre de santé et écoles

Founded / Créée en : 1977

Address / Adresse :  
c/ Teresa Gil 18, 6º 47002 Valladolid

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : +34 983 211 884 
• E-mail : estudio@primitivogonzalez.com 
• Website : www.primitivogonzalez.com
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Refurbishment of Burgos Courts of Justice 
Réaménagement du tribunal de Burgos

Total area / Surface totale : 13,226 m2

Number of floors / Nombre d'étages :  
Ground + 2 + loft / RDC + 2 + loft 

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 3,974 m2

Construction date / Date de construction : 1874

Year of renovation / Année de rénovation :  
2007/2012

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 36

Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
Before / Avant : 129.89 kWh / m².yr 
(primary energy / énergie primaire) 
After / Après : 67.47 kWh / m².yr 
(primary energy / énergie primaire)

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 93 kWh / m².yr 
(primary energy / énergie primaire) 
After / Après : 30 kWh / m².yr 
(primary energy / énergie primaire)

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 117 kWh / m².yr 
After / Après : 32 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie  
totale : 48%

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage et climatisation 
uniquement : 68%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 4.52 W / m²K  
After / Après : 1.5 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 2.62 W / m²K 
After / Après : 0.45 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 3.26 W / m²K 
After / Après : 1.36 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 2.76 W / m²K  
After / Après : 0.78 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air :

 30.5 m3/hr/m2

building at this level. A gently sloping ramp con-
nects the former semi-basement to street level, 
making access to the building easier than the previ-
ous entrance at the top of a flight of stairs. Despite 
the very tight budget, the building’s typology was 
maintained, as were its formal structure and archi-
tectural value, but its functional aspects were all 
modernised. 
Compte tenu de la valeur architecturale de l’édifice 

% of energy savings heating  
and cooling only / % d'économie 

d’énergie chauffage  
et climatisation uniquement

% of energy savings heating % of energy savings heating 
% d'économie 
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% of energy savings  
heating and cooling only  
% d’économie d’énergie 

chauffage et climatisation

Company / Société :  
Atelier d’architecture atLB SARL

Architect(s) / Architecte(s) :  
Léonard Bender (architecte EPF-SIA)  
and Denis Dorsaz (architecte EPF)

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 5

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Architecture and sustainable development 
Architecture et développement durable

Address / Adresse :  
Av. du Grand St-Bernard 36 – cp 146 
1920 Martigny 1

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 41 (0)27 722 24 12 
• E-mail : info@atlb.ch 
• Website : www.atlb.ch
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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 :  
Before / Avant : 109.6 kWh / m².yr 
After / Après : – 31 kWh / m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 91.1 kWh / m².yr 
After / Après : 33.6 kWh / m².yr

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage et climatisation 
uniquement : 66%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 2.5 W / m²K  
After / Après : 0.91 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.7 W / m²K 
After / Après : 0.15 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 1.15 W / m²K 
After / Après : 0.2 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 0.9 – 1.5 W / m²K 
After / Après :  
0.22 W / m²K (basement /sous-sol) 
0.16 W / m²K (attic /combles) 

Airtightness / Étanchéité à l’air :

  0.6 m3 / h.m²

No mean challenge: to complete successfully a 
full energy refurbishment while retaining the ini-
tial character of this 1940s winegrower’s house. 
Now completed, this renovation has set an excellent 
example. Located in Fully, it is the first renovation in 
Switzerland to meet the most stringent energy effi-
ciency requirements while retaining a comfortable 
living environment. The space occupied by the for-
mer three flats has been totally redistributed and the 
130 square metres are now shared by two spacious 
flats. At the same time, the sculpted entrance door, 
a central feature of the house, has been retained. 
Finally, no carcinogenic materials were used and, 
despite the insulation of the window frames, the qual-
ity of the interior light has been retained. 

House renovated: energy for sale! 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
Pour garantir l’efficacité énergétique, la toiture a 
été isolée entre et sous chevrons en deux couches 
de 120 mm et en appliquant une couche isolante de 
18 cm sur le plancher. La valeur U a pu être baissée 
de plus de 70 %. Les fenêtres à triple vitrage, l’étan-
chéité très élevée et la ventilation mécanique double 
flux avec récupération de chaleur ont permis de réa-
liser une réduction de la consommation énergétique 
chauffage/eau chaude de 66 % ;12 m2 de panneaux 
thermiques et 66 m2 de panneaux photovoltaïques 
produisent 13 000 kWh/an d’électricité. Ainsi, le 
surplus de 8 000 kWh/an est vendu au distributeur 
d’électricité local. « Cette maison produit donc plus 
d’énergie qu’elle n’en consomme ! »

To guarantee energy efficiency, the roof was insu-
lated between and below the rafters with two 120 mm 
layers of insulation and an 18-cm layer of insulation 
was laid on the floor. 
The U value was lowered by over 70%. The energy 
required for heating and hot water was reduced by 
66% thanks to triple-glazed windows, very high air-
tightness and dual-flow mechanical ventilation with 
heat recovery. The 12 square metres of solar panels 
and 66 square metres of photovoltaic panels generate 
13,000 kWh/year of electricity. The 8,000 kWh/year 
 surplus is sold to the local electricity grid operator. 
“This house therefore generates more energy than it 
consumes!” 

Le défi était de taille : réussir une transformation 
lourde d’assainissement énergétique tout en sau-
vegardant le caractère initial de cette maison vigne-
ronne des années 1940. Finalement, cette rénovation 
est un bel exemple à suivre. Située à Fully, elle est la 
première rénovation en Suisse à répondre aux exi-
gences les plus élevées en matière d’efficacité éner-
gétique, tout en préservant le confort d’habitation. 
L’espace des trois appartements a été totalement 
redistribué : les 130 m2 sont dorénavant partagés en 
deux appartements spacieux. Parallèlement, la porte 
d’entrée sculptée, élément central de l’habitation, a 
été conservée. Enfin, aucun matériau cancérigène 
n’a été utilisé et, malgré l’isolation des embrasures, 
la qualité de la lumière intérieure a pu être conservée. 

A house that generates more energy 
than it consumes is no fantasy. Here is 
a close-up of an exemplary renovation 
of an old winegrower’s house in Fully, 
a first in Switzerland, to meet the 
Minergie A-ECO standard. 
Une maison qui produit plus d’énergie 
qu’elle n’en consomme ? C’est 
possible. Retour sur la rénovation 
exemplaire d’une maison vigneronne 
à Fully, la première, en Suisse, à 
répondre au standard Minergie A-ECO. 

Maison rénovée : de l’énergie à revendre

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment : 
Winegrower’s family house with 2 flats 
Maison familiale vigneronne 
 avec 2 appartements

Total area / Surface totale : 350 m2

Number of floors / Nombre d'étages : 3 

Number of units / Nombre d’unités : 2

Floor surface / Surface au sol : 130 m2

Construction date / Date de construction : 
1940

Year of renovation / Année de rénovation : 
2012

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 8
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Building with several flats (Balierstrasse 6)  
Parking, terraces, vaulted cellar (Balierstrasse 4)  
Immeuble avec plusieurs appartements (Balierstrasse 6)  
Places de parking, terrasses, caveau vouté (Balierstrasse 4)

Total area / Surface totale : 1,045 m2

Number of floors / Nombre d'étages : 6 

Number of units / Nombre d’unités :  
6 (1 flat + 1 restaurant before renovation) 
6 (1 appartement + 1 restaurant avant rénovation)

Floor surface / Surface au sol : ≈120 m2

Construction date / Date de construction : 1575 and /et 1833

Year of renovation / Année de rénovation : 2010-2012 

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 42

The building’s owners created the Murgbrugg prop-
erty company so they could renovate the building and 
turn it into modern, high quality flats. 
Located in the town of Frauenfeld, on the banks of 
the Murg River, this historic building had to comply 
with special flood regulations. 
The owners focused their efforts on energy man-
agement and sensitive treatment of this listed 
building to protect its historic features. The tenants 
of the six flats can each enjoy the half-timbering 
dating from 1575. They access their flats via a pri-
vate bridge.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
et de la protection au titre du caractère historique de 
ce bâtiment, les entrepreneurs et les propriétaires 
ont dû faire face à des spécificités techniques. 
L’isolation s'est faite par l’intérieur : 18 cm d’isolant 
sur les murs, 26 cm pour la toiture.
Ce bâtiment dispose aujourd’hui d’une combinaison 
énergétique efficace : pompe à chaleur alimentée par 
l’eau de la rivière, panneaux photovoltaïques, aéra-
tion douce et contrôlée, isolation complète du bâti-
ment, fenêtres isolantes à triple vitrages, chauffage 
à gaz en cas de nécessité. Le bilan énergétique s'est 
amélioré de 50 %. 

Because of the riverside location, the age and historic 
protection of this building, the contractors and  owners 
had to deal with specific technical requirements. 
Insulation could only be installed internally: 18 cm of 
insulation on the walls and 26 cm for the roof.
The building now enjoys a combination of efficient 
energy sources: river water heat pump, photovol-
taic panels, controlled fresh air ventilation, complete 
insulation of the building, triple-glazed insulating 
windows and gas heating when required. The renova-
tion has improved the energy balance by 50%. 
En raison de la proximité de la rivière, de l’ancienneté 

Les propriétaires de ce bâtiment ont créé la société 
immobilière Murgbrugg pour pouvoir le rénover et y 
construire des appartements modernes de qualité. 
Située dans la ville de Frauenfeld, au bord de la rivière 
Murs, ce bâtiment historique doit respecter des 
normes spéciales en cas d’inondation. 
Les maîtres d’œuvre ont concentré leurs efforts sur 
la gestion énergétique et le respect pour ce bâtiment 
historique, protégé par le patrimoine. Les locataires 
des six appartements ont la chance de bénéficier de 
colombages datant de 1575. Ils peuvent accéder à 
leurs appartements en empruntant un pont privé. 

Built by a doctor in 1575, converted 
into a brewery in 1848, then a 
restaurant in 1923, this house, located 
on the banks of the Murg River, is now 
divided into six flats and a small cellar. 
Bâtie par un médecin en 1575, devenue 
brasserie an 1848, puis restaurant  
en 1923, cette maison, située au bord 
de la rivière Murs, abrite aujourd’hui 
six appartements et un cellier.

Company / Société :  
Murgbrugg GmbH

Architect(s) / Architecte(s) :  
Fabio Pollini, Christian Schmid and Eduard Schmid

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 3

Specialisation(s) / Spécialité(s) :  
Real estate buying, selling and management  
Achat et vente immobilier, gérance

Founded / Créée en : 2009

Address / Adresse :  
Algisserstrasse 6 
CH-8500 Frauenfeld 1

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 41 (0)52 721 05 45  
• E-mail : info@murgbrugg.ch 
• Website : www.murgbrugg.ch
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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 :  
Before / Avant : 161 kWh / m².yr 
After / Après : 68.7 kWh / m².yr

•  Energy consumption heating only  
Consommation d’énergie chauffage :  
Before / Avant : 130 kWh / m².yr 
After / Après : 42.5 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie  
totale : 50%

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage et climatisation 
uniquement : 66%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 3 W / m²K  
After / Après : 1.17 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.5 W / m²K 
After / Après : 0.182 / m²K

•  Ground / Basement floor  
Plancher bas et fondations :  
0.29 W / m²K

•  Ground and walls / Sols et murs :  
0.25 W / m²K

Fourth life for a 1575 house
La quatrième vie d’une maison de 1575

% of total energy savings  
% d’économie d’énergie totale

% of total energy savings % of total energy savings 
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Old barn transformed into 2 spacious 
flats / Grange de ferme transformée en 
2 grands appartements

Total area / Surface totale : 535 m2

Number of floors  
Nombre d'étages : 1 

Floor surface / Surface au sol : 400 m2

Construction date / Date de construction : 
End of 19th century /fin XIXe siècle

Year of renovation / Année de  
rénovation : 2011-2012 

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 14

The old Gizehus barn in Amriswil layed empty for sev-
eral years. Rolf Weber, a carpenter tradesman and 
owner of the property, took 14 months to fully reno-
vate the building. 
Committed to retaining the buildings agricultural 
appearance, Rolf Weber kept the old barn doors and 
small windows of the former stables along the street-
side façade. Much of the walls, beams, floor and a part 
of the roof had to be partially rebuilt. Inside, the owner 
has created two modern, spacious and light-filled 
flats. To ensure both flats enjoy good light levels, rows 
of glass tiles were incorporated into the roof.
La vieille grange de Gizehus d’Amriswil est restée vide 

The old barn and the carpenter 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
à une isolation complète de son enveloppe, l’ins-
tallation d’une ventilation douce et d'une pompe 
à chaleur à sonde géothermique, la consomma-
tion d’énergie de cette grange est inférieure à la 
production d’électricité. 130 m2 de panneaux pho-
tovoltaïques produisent 18 000 kWh/an. Le dis-
tributeur d’électricité local achète le surplus de 
production, inutile aux besoins des habitants des 
deux appartements. 

The building is now fully airtight. Thanks to the com-
plete insulation of the building’s envelope, the instal-
lation of fresh air ventilation and a ground source 
heat pump, the barn’s energy consumption is less 
than the electricity it generates: 130 square metres 
of photovoltaic panels generate 18,000 kWh/year. 
The operator of the local grid buys the excess that is 
not used by the residents in the two flats. 
Le bâtiment a entièrement été étanchéifié. Grâce 

durant plusieurs années. Rolf Weber, charpentier- 
entrepreneur et propriétaire des lieux, a engagé 
14 mois de travaux pour la rénover entièrement. 
Soucieux de conserver l’aspect agricole de la bâtisse, 
Rolf Weber a conservé les vieilles portes de la grange 
et les petites fenêtres de l’ancienne écurie domi-
nant la façade côté rue. Une grande partie des murs, 
poutres, sol et une partie du toit ont dû être partiel-
lement reconstruits. À l’intérieur, le propriétaire des 
lieux a construit deux appartements modernes, spa-
cieux et clairs. Pour assurer une bonne luminosité 
aux deux logements, des bandeaux de tuiles en verre 
ont été installés. 

The first building in the canton 
of Thurgau to be Minergie A certified, 
the Gizehus barn, located in Amriswil 
has been fully renovated into two flats. 
Premier bâtiment du canton de 
Thurgovie à être certifié Minergie A, 
la grange Gizehus, située à 
Amriswil, a été entièrement rénovée 
pour proposer dorénavant deux 
appartements. 

Company / Société :  
Weber Bedachungen

Architect(s) / Architecte(s) :  
Rolf Weber

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 15

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Building envelope / Enveloppe du bâtiment

Founded / Créée en : 1928

Address / Adresse : Schwarzlandstrasse 1 
CH-8580 Amriswil

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : +41 (0)71 411 19 635 
• E-mail : r.weber@weber-dach.ch 
• Website : www.weber-dach.ch
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PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE
U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
0.6 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
0.14 W / m²K

•  Ground / Basement floor 
Plancher bas et fondations :  
0.09 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.16-0.12W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air

After / Après : minergie A

La vieille grange et le charpentier
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Located in the centre of Evolène, in Val d’Hérens, 
named “the most beautiful village in Suisse romande” 
in 2012, this chalet was built in 1930. The architect 
Freddy Rieder extended the chalet by connecting it 
to an adjacent wheat store, and improved the energy 
efficiency. The most ambitious aim – and the main 
challenge – was to retain the original character of 
the wheat store, with its structure on piles to prevent 
mice and other rodents from getting into the store. The 
architect achieved his aim by inserting windows in the 
spaces between the hard foundations and the timber 
construction.
The many tourists visiting the village do not immedi-
ately notice that the chalet has been renovated. Thanks 
to the insulation and energy savings, the  chalet is now 
fit to live in year-round.

A chalet for all seasons

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
panelling. The solid wood windows with triple-glaz-
ing now achieve a U value of 1.00 compared with 6.00 
prior to the renovation. Lastly, the electric heating 
has been replaced with a hot water/water heat pump 
using the water in the nearby Evolène stream; it also 
produces the domestic hot water. 
Le respect du caractère du lieu était le défi à relever 
lors de cette rénovation. Durant toute la rénova-
tion, la charpente a été maintenue. Les dalles, les 
murs et la toiture ont été totalement refaits. Le mur 
de l’ancienne cave, sortant de terre, a été conservé. 

La couverture est en pierre naturelle de la région.  
L’isolation a entièrement été repensée : la structure 
en bois de l’étage utilise de la laine de verre ISOVER 
en 160 mm à l’intérieur, deux couches de 100 mm 
d’Isotherm sur le lambrissage pour la toiture. Les 
fenêtres en bois massif et verres isolants à triple vi-
trage permettent d’atteindre maintenant une valeur U 
de 1.00 contre 6.00 avant la rénovation. 
Enfin, le chauffage électrique a été remplacé par une 
pompe à chaleur eau/eau qui puise dans le ruisseau 
Evolène, et qui produit également l’eau chaude.

Respect for the local character of the building was 
the main challenge for this renovation. Throughout 
the entire renovation process, the roof structure was 
retained. The slabs, walls and roof were completely 
restored. The wall of the former ground level cellar 
was retained. The region’s natural stone is used for 
the roof cover. 
The insulation was completely redesigned: the upper 
storey’s timber structure is insulated with 160- mm 
ISOVER insulation on the inside, and two layers of 
100-mm-thick Isotherm is used under the roof wood 

Au centre d’Evolène, dans le val d’Hérens, sacré en 
2012 « plus beau village de Suisse romande », l’ar-
chitecte Freddy Rieder a agrandi un chalet datant de 
1930 en le reliant à un raccard attenant et en amé-
liorant son efficacité énergétique. L’objectif le plus 
ambitieux – et principal défi – était de conserver le 
cachet original du raccard, avec sa structure sur 
piliers empêchant les souris et autres rongeurs de 

When extending his chalet, the 
architect Freddy Rieder decided 
to renovate and insulate the old 
buildings so that he could live  
in them summer and winter.
Au moment d’agrandir  
son chalet, l’architecte Freddy 
Rieder décide de rénover  
les anciennes bâtisses et  
de les isoler, permettant ainsi 
d’y vivre été comme hiver.

Company / Société :  
Atelier d’architecture Freddy Riederl

Architect(s) / Architecte(s) :  
Freddy Rieder

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Architecture and interior architecture  
Architecture et architecture d’intérieur

Address / Adresse : 
 Rue des Cèdres 13 
1950 Sion

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 41 (0)79 413 51 78 
• E-mail : fredder@bluewin.ch
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PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE
U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 
1 W / m²K

•  Roof / Toiture : 
0.19 W / m²K

•  Ground / Basement floor  
Plancher bas et fondations :  
0.2 W / m²K

•  Walls / Murs :  
0.2 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air

 After / Après : SIA standard / norme SIA Un chalet pour toutes les saisons

pénétrer dans le grenier. L’architecte y est parvenu en 
insérant des fenêtres entre les fondations en dur et la 
construction en bois.
Les nombreux visiteurs du village ne voient pas, de 
prime abord, que ce chalet a été rénové. Grâce à l’iso-
lation et aux économies d’énergie, le chalet est égale-
ment habitable en hiver !

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Family chalet / Chalet familial

Total area / Surface totale : 98 m2

Number of floors / Nombre d'étages :  
3 with basement / 3 avec sous-sol 
2 before renovation / 2 avant la rénovation

Floor surface / Surface au sol : 98 m2

Construction date / Date 
de construction : 1930

Year of renovation / Année 
de rénovation : 2011-2012

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 14
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Nottingham City Homes (NCH) and regeneration spe-
cialists commissioned a trial analysis of the thermal 
performance of a council house. Using the result-
ant Thermal Performance Report, NCH and the 
Nottingham Energy Partnership (NEP) came up with an 
energy/carbon emission improvement strategy for the 
two-storey property including a range of Celotex insula-
tion products. 
High levels of thermal efficiency had to be delivered 
without encroaching on living space. As “before” 
therm ographic images indicated heat loss through the 
walls, roof and around window edges, refurbishment 
work included internal wall insulation to the solid brick 
walls, window reveals and roof voids.
This project clearly demonstrates that Celotex PIR 
solutions can provide high levels of thermal efficiency 
with some of the thinnest insulation solutions available 
allowing living space to be maximised.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
heavily on other insulation materials (primarily for 
loft and cavity wall upgrades), this project demon-
strated that PIR insulation can be used as a primary 
insulation solution for solid wall upgrades.
Les locataires sont restés dans le logement pen-
dant la rénovation. Une fois les travaux terminés, 
le logement affichait une amélioration de 30 % de 
son classement selon la procédure d’évaluation 
standard et une réduction de 44 % de ses émissions 
de CO2. Les résultats des tests de fuite d’air ont 
confirmé la meilleure étanchéité de l’enveloppe du 
bâtiment.

Les panneaux Celotex constitués d’une couche 
d’isolant PIR offrent une excellente conductivité 
thermique en étant précollés sur une plaque de 
plâtre à bords amincis. Ils ont été fixés mécanique-
ment sur le côté intérieur des murs extérieurs en 
brique pleine. 
Les projets de rénovation approuvés par le gouver-
nement britannique mettent en œuvre des maté-
riaux d’isolation très différents (surtout pour la 
rénovation de greniers et de murs creux). Ce pro-
jet prouve qu’une solution PIR peut être utilisée 
comme isolation primaire de murs pleins.

The tenants continued to live in their homes dur-
ing the upgrade. The completed properties 
achieved a 30 per cent improvement in the Standard 
Assessment Procedure rating and a 44 per cent 
improvement on the CO2 value. Air leakage results 
also confirmed a tighter building envelope.
Celotex plasterboard laminates combining PIR 
insulation with excellent thermal conductivity pre-
bonded to a layer of tapered edge plasterboard 
were mechanically fixed to the inside of the solid 
brick external walls. Given that UK government-
approved thermal refurbishment projects rely 

Nottingham City Homes (NCH) et des spécialistes de la 
rénovation ont commandé une étude de la performance 
thermique d’un logement social. À partir du rapport de 
performance thermique obtenu, le NCH et le Nottingham 
Energy Partnership (NEP) ont défini, pour ce logement de 
deux étages, une stratégie de réduction des émissions de 
carbone et d’énergie s’appuyant sur une série de produits 
d’isolation Celotex.
L’objectif était d’atteindre un haut niveau d’efficacité ther-
mique sans empiéter sur l’espace de vie. Les images 
thermiques « avant » ayant révélé une déperdition de 
chaleur à travers les murs, le toit et autour des fenêtres, 
les travaux de rénovation se sont concentrés sur l’isola-
tion par l’intérieur des murs de brique pleine, du cadre 
des fenêtres et des combles.
Ce projet prouve que les solutions PIR de Celotex per-
mettent, grâce à leur finesse, d’atteindre un haut niveau 
d’efficacité thermique tout en maximisant l’espace de vie.

“Before” and “after” thermographic 
images reveal the extent of the 
significant thermal improvements 
achieved with this thermal efficiency 
refurbishment.
Les images thermiques  
« avant » et « après » mettent  
en évidence l’ampleur  
des améliorations obtenues  
grâce à cette rénovation.

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Council houses refurbished in Nottingham
Des logements sociaux remis à neuf à Nottingham

Company / Société :  
Nottingham City Homes

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 3

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Keepmoat Group, Nottingham Energy Partnership 
Groupe Keepmoat, partenariat énergétique  
de Nottingham

Founded / Créée en : 2005

Address / Adresse : 14, Hounds Gate, Nottingham, 
NG1 7BA

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : +0115 9157333 
• E-mail : steve.edlin@nottinghamcityhomes.org.uk 
• Website : nottinghamcityhomes.org.uk
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Residential refurbishment as part of a large scale 
community housing upgrade programme  
Réaménagement d’immeubles résidentiels  
faisant partie d’un programme de rénovation  
de logements sociaux

Total area / Surface totale : 64,000 m2

Number of floors / Nombre d'étages : 2 

Number of units / Nombre d’unités : ± 800

Year of renovation / Année de rénovation : 2011

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 18

CO2 emissions / Émissions de CO2

Before / Avant : 66.24 kg CO2/m².yr 
After / Après : 37.29 kg CO2/m².yr

U Value / Valeur U

•  Walls / Murs :  
Before / Avant : 2.1 W / m²K 
After / Après : 0.3 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air
Before / Avant : 16.42 m3 / (h.m²) @50 Pa 
After / Après : 4.68 m3 / (h.m²) @50 Pa

% of thermal improvement 
of walls / % d'amélioration 
énergétique pour les murs
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 The Multi-Comfort program
In 2004, Saint-Gobain ISOVER introduced the Multi-Comfort House – an original idea 

designed to highlight the benefits of better thermal insulation and to advocate for stronger energy 
efficiency standards in buildings. Now Saint-Gobain has extended the idea of  " Multi-Comfort" 
into a comprehensive program that embraces all the dimensions of comfortable living,  
whether in a residential or in a non-residential context. Through its flagship brands,  
Saint-Gobain manufactures and distributes products and solutions that enhance all the 
dimensions of comfort. Bringing them together in the Multi-Comfort Program is a powerful, 
tangible way of showing that it is possible to attain an exceptionally high level of building 
performance using solutions that are easy to install and readily available on the market today.  
With Multi-Comfort, Saint-Gobain is proposing a new way of making buildings, with a shared 
framework of reference that accounts for each country’s specific features while anticipating 
new regulations. In this way, the Program promotes stronger building standards and the faster 
adoption of high value added solutions throughout the construction industry. 

Le programme Multi-Confort
En 2004, Saint-Gobain ISOVER a présenté la Maison Multi-Confort – une idée 

originale conçue pour mettre en évidence les avantages d'une meilleure isolation 
thermique et plaider en faveur d’exigences plus élevées pour l’efficacité énergétique dans 
les bâtiments. Saint-Gobain a maintenant étendu la notion de « Multi-Confort » dans un 
programme complet qui englobe toutes les dimensions du bien-être, que ce soit dans une 
habitation ou dans un bâtiment non résidentiel. À travers ses marques phares, Saint-Gobain 
fabrique et distribue des produits et des solutions qui améliorent toutes les dimensions du 
confort. Les réunir dans le Programme Multi-Confort est un moyen concret de montrer qu'il 
est possible d'atteindre un niveau exceptionnellement élevé de performance en utilisant des 
solutions qui sont faciles à installer et facilement disponibles sur le marché. Saint-Gobain 
propose ainsi une nouvelle façon de concevoir, construire et rénover l’habitat, avec un cadre  
de référence commun qui tient compte des spécificités de chaque pays tout en anticipant  
les futures réglementations. De cette façon, le programme promeut des exigences plus élevées 
et l'adoption rapide de solutions à forte valeur ajoutée dans l'industrie de la construction. 
Conçu pour minimiser les impacts environnementaux d'un bâtiment, le programme Multi-Confort 
 se concentre sur cinq types de confort : confort thermique, confort acoustique, confort visuel 
(avec une utilisation optimale de la lumière naturelle), la qualité de l'air et la modularité.



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, Effinergie in France, Minergie 
in Switzerland), with very positive feedback from users. The construction process is not 
difficult – 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 !

New 
buildings
Nouveaux 
bâtiments
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The EthnoHouse is the country’s first home to achieve 
the complex balance between energy efficiency, inter-
ior comfort (air quality, acoustics and winter / summer 
thermal comfort), the environment and cost. Mechani-
cal cooling in summer was rejected in favor of natural 
ventilation through windows and skylights, combined 
with automatic sun-shades. The EthnoHouse com-
bines modern energy-efficiency and eco-requirements 
and is fully integrated into its local Belarusian environ-
ment. The country’s building laws allow household-
ers to sell electricity to the grid. Photovoltaic panels 
(3,300 kWh / yr.) and a prototype vertical-axis wind 
turbine (3,000 kWh / yr.) were included in the project. 
Heating, hot water and electricity cost €400 a year, 
but the building generates €950 euros by selling the 
renewable electricity it produces.
L’EthnoHouse est la première maison du pays à 
concilier l’efficacité énergétique, le confort intérieur 
(qualité de l’air, isolation phonique et confort ther-
mique hiver / été), l’environnement et les coûts. Une 
climatisation mécanique a été écartée au profit d’une 
ventilation naturelle par les fenêtres et les puits de 
lumière, associés à des pare-soleil automatiques. Le 
bâtiment, qui allie efficacité énergétique moderne et 
exigences écologiques, s’intègre parfaitement dans 
l’environnement. La législation biélorusse autorise 
les propriétaires à vendre de l’électricité au réseau. 
Le projet intègre des panneaux photovoltaïques 

Belarus gets first Multi-Comfort House 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
suming 2,000 kWh of electricity annually), a controlled 
ventilation system delivering 90 per cent heat recov-
ery in winter, automatic natural ventilation through 
windows in summer and solar hot water covering 
50 per cent of requirements. 
Les études initiales ont fourni des données compa-
ratives qui ont permis d’effectuer des choix éclairés. 
Des poutres en bois produites localement ont été uti-
lisées pour les murs, le toit et les dalles, ce qui a per-
mis de faire des économies d’énergie et de réduire les 
ponts thermiques. Une isolation ISOVER Frame-S32 
55 cm sur les surfaces extérieures et Rigips TERMO-

Line pour le toit, associée à des produits Saint-Gobain 
GLASS à faible émissivité pour les fenêtres, assure 
une excellente résistance thermique de l’enveloppe. 
Le système VARIO offre une bonne étanchéité à l’air et 
une isolation de protection. La consommation d’éner-
gie est réduite au minimum grâce à un éclairage basse 
consommation (LEDS consommant 2 000 kWh d’élec-
tricité par an), un système de ventilation contrôlée 
assurant 90 % de récupération de chaleur l’hiver, une 
ventilation naturelle automatique par les fenêtres 
en été et de l’eau chaude solaire couvrant 50 % des 
besoins.

Initial calculations provided variant comparisons ena-
bling confident decisions for this construction. Locally 
produced timber I-beams for walls, roof and slabs 
saved trees and energy, and reduced thermal bridges. 
ISOVER Frame-S32 55 cm insulation for the external 
surfaces and Rigips TERMO-Line for the roof combined 
with low emissivity Saint-Gobain GLASS products for 
the windows ensure excellent thermal resistance for 
the envelope. 
The VARIO System provides good air tightness and 
insulation protection. Energy-consumption is kept to 
a minimum with low-consumption lighting (LEDS con-

In Belarus, modern energy-efficient technology was used to design and build  
a first pilot project for a sustainable single dwelling based on the Saint-Gobain  
Multi-Comfort standard, while also respecting the local architectural traditions.
En Biélorussie, une technologie de haute performance énergétique a été mise  
en œuvre dans la conception et la construction du premier projet pilote  
d’habitat durable. Il repose sur le concept de la maison Saint-Gobain  
Multi-Confort, dans le respect des traditions architecturales locales.

Company / Société :  
Architect Alexander Kucharavy

Architect(s) / Architecte(s) :  
Alexander Kucharavy

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 1

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Sustainable design, low-energy and passive houses 
Conception durable, faible consommation d’énergie 
et maison passive

Founded / Créée en : 2007

Address / Adresse : 77-261, Rokossovskogo Ave., 
Minsk, Belarus, 220094

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 375 44 703 49 03 
• E-mail : kusasch@mail.ru 
• Website : kudesign.blogspot.com
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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  
(primary energy / énergie primaire)

•  Energy consumtion heading 
 and cooling only / Consommation  
d’énergie chauffage et climatisation :  
36 kWh / m².yr

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage  
et climatisation :  
25 kWh / m².yr

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
0.96 W / m²K (in the walls) 
0.83 W / m²K (in the roof)

•  Roof / Toiture : 0.077 W  / m²K

•  Ground / Basement floor 
Plancher bas et fondations :  
0.086 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.078 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 
0.5 h-1

(3 300 kWh / an) et un prototype d’éolienne à axe 
vertical (3 000 kWh / an). Le chauffage, l’eau chaude 
et l’électricité coûtent 400 euros par an, tandis que 
le bâtiment rapporte 950 euros grâce à la vente de 
l’énergie renouvelable qu’il produit.

Première Maison Multi-Confort pour la Biélorussie

kWh / m2. year
Total energy consumption 

for the building / Consommation 
totale d’énergie tous usages

/m

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Detached house / Maison individuelle

Total area / Surface totale : 200 m2

Number of floors / Nombre d’étages : 2

Construction date 
 Date de construction : 2012

Other informations / Autres informations :  
The project was part of the “House of the Future”  
exhibition and presented on international  
“EnergyExpo 2012” exhibition in Belarus. 
Le projet a été présenté à l’exposition « House  
of the Future » et à l’exposition internationale  
« EnergyExpo 2012 » en Biélorussie. 
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The project aims to actively contribute to the debate 
about future energy-neutral buildings. The building 
process was relayed on a website and Facebook to 
get people thinking about the energy performance 
of their homes, as too few builders are sufficiently 
trained for owners to opt for future energy-saving 
standards. 
Individuals and construction professionals have 
many questions about the price, comfort, perform-
ance, etc. of passive builds. Now that the house is fin-
ished, they can experience what it is like to live in a 
passive, zero-energy house, as Passive Live is avail-
able for short-stay rentals. So, this house still serves 
the purpose of stimulating and inspiring the market 
to adopt future energy regulations. Given this role, 
the project attracted significant support from the 
industry, especially Saint-Gobain (ISOVER, Gyproc, 
Saint-Gobain Glass, Weber and Saint-Gobain Solar 
Systems).

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
avec toit en ardoise pentu et murs de pierre percés de 
petites fenêtres) a compliqué la construction de cette 
maison passive moderne. 
Les conditions climatiques de la région sont les plus 
sévères de Belgique, ce pourquoi il a été délibérément 
choisi d’y construire une maison passive à zéro éner-
gie, pour prouver qu’il est possible de bâtir n’importe 
où dans le pays. Les performances se devaient donc 
d’être supérieures à la normale : Umax = 0,08 W / m².K 
au lieu de 0,15 W / m².K.
Cette maison à ossature bois a été préfabriquée et 
dotée d’une enveloppe très bien isolée et étanche à l’air, 
de panneaux photovoltaïques sur le toit et d’une pompe 
à chaleur.
Parmi les produits ISOVER utilisés figurent Systemroll 
1000 pour l’ossature bois, ainsi que Party Wall pour 
remplir les semelles de la structure TJI et Vario KM 
duplex et des accessoires pour l’étanchéité à l’air.

The strict planning regulations (rectangular volume 
with pitched slate roof and stone walls with small 
window openings) compounded the problems of 
building a contemporary passive house on this site. 
The climate zone where it is built is the most severe in 
Belgium, but it was chosen intentionally to show that 
passive and zero-energy housing is possible anywhere 
in the country. The performances therefore had to be 
even higher than usual: Umax = 0.08 W / m².K instead 
of the “normal” 0.15 W / m².K.
This timber-frame house was prefabricated off-site 
with a very well insulated and airtight building enve-
lope, rooftop photovoltaic panels and a heat pump.
The ISOVER products used include Systemroll 1000 
for the timber-frame including Party Wall to fill the 
flanges of the TJI structure, and Vario KM duplex and 
accessories for airtightness.
L’application de règles strictes (volume rectangulaire 

Ce projet vise à alimenter le débat sur l’habitat à 
énergie neutre de demain. Afin de sensibiliser le 
grand public à la performance énergétique des mai-
sons individuelles, les étapes de la construction ont 
été relayées sur un site Internet et Facebook. En 
effet, trop peu d’entreprises de construction sont 
formées pour convaincre les propriétaires d’opter 
pour les futures normes d’économie d’énergie. 
Or, bon nombre de particuliers et de professionnels 
de la construction se posent des questions sur le prix, 
le confort et la performance des maisons passives. Le 
projet ainsi terminé, ils peuvent découvrir la vie à l’inté-
rieur de cette maison passive témoin à zéro énergie. En 
effet, la maison est proposée à la location de courte durée. 
L’objectif est de promouvoir et de favoriser l’adoption par 
le marché des nouvelles normes énergétiques. Dans 
ce but, le projet a reçu le soutien d’acteurs du secteur 
comme Saint-Gobain (ISOVER, Gyproc, Saint-Gobain 
Glass, Weber et Saint-Gobain Solar Systems).

The Passive Live project consisted in 
building an innovative model home 
in one of Belgium’s most challenging 
climate zones.
Pour ce projet de maison passive, 
il s’agissait de construire une 
maison témoin innovante dans 
l’une des zones climatiques les plus 
inhospitalières de Belgique. 

Maison témoin passive

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Model passive home

Company / Société :  
A33 architecten

Architect(s) / Architecte(s) :  
Toon Tweepenninckx

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 22

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Residential, especially social housing, service buildings  
day care centres, schools as well as spatial planning  
Logements résidentiels, en particulier sociaux,  
centres de soins, écoles et aménagement du territoire

Founded / Créée en : 1994

Address / Adresse : Fonteinstraat 1a,  
Bus 0401, Leuven

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 32 16 20 72 00 
• E-mail : info@a33.be 
• Website : www.a33.be
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Energy consumption / Consommation d’énergie

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

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage  
et climatisation : 14.7 kWh / m².yr

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 0.6-0.7 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.08 W / m²K

•  Ground / Basement floor 
Plancher bas et fondations : 0.08 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.08 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 
n = 0.55 h-1

Total energy consumption  
for the building 

Consommation totale  
d’énergie tous usages 
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kWh / m2. year

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Individual residential housing 
Logement résidentiel individuel

Total area / Surface totale : 198 m2

Number of floors / Nombre d’étages :  
2, on split levels / 2, en duplex

Number of units / Nombre d’unités : 1

Construction date / Date de construction :  
2011 / 2012
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kWh / m2. year
Total energy consumption 

for the building / Consommation 
totale d’énergie tous usages

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Company / Société :  
Studio APXE Ltd.

Architect(s) / Architecte(s) :  
Georgi Nikolov (lead architect / premier architecte ),  
Silvia Draganova, Boshko Takov

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 12

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Architecture, Structural, HVAC, Building services, PV system, 
PHPP, Building Physics / Architecture, structurel, chauffage, 
ventilation et climatisation, équipements techniques du 
bâtiment, installation panneaux photovoltaïques, PHPP, 
physique du bâtiment

Founded / Créée en : 2007

Address / Adresse :  
8B, Universitetska Str., 1164 Sofia, Sofia

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 359 2 943 46 17 
• E-mail : office@apxe.eu 
• Website : www.apxe.eu
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Individual residential building with separate  
flat / Immeuble résidentiel individuel  
avec appartement séparé

Total area / Surface totale : 416 m2 total floor 
surface, 971m2 total constructed surface 
416 m2 surface totale traitée, 971 m2 surface totale 
construite

Number of floors / Nombre d’étages : 2 

Number of units / Nombre d’unités : 2

Construction date / Date de construction :  
May / mai 2012 – Sept. 2013

Duration of construction (months) 
Durée de la construction (mois) : 17

Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
38 kWh / m².yr (primary energy / énergie primaire)

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
12 kWh / m².yr (final energy / énergie finale)

•  Local production of energy 
Production locale d’énergie :  
40 kWh / m².yr  
(with solar panel / avec panneaux solaires)

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : Uw = 0.8 W / m2K 
Ug = 0.6 W / m2K 
g-value = 60%

•  Roof / Toiture : 0.072 W / m²K

•  Ground / Basement floor 
Plancher bas et fondations : 0.098 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.089 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 0.19 / h-1  
(Blower door test result / résultat test d’infiltrométrie)

/m

The brief for this house and a separate apartment was 
for a comfortable and ecological building based on 
the Passive House standard while also incorporating 
innovative concepts and techniques. The project was 
the first of its kind in Bulgaria, and was also the first 
energy-plus design for the architects. The customer 
requested a single-level house with a large footprint 
that also had to blend with the surrounding natural 
environment.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
a mechanical ventilation system with heat recovery. 
A wood-pellet burner is used for thermal energy. 
This lightweight structure has an excellent level of 
airtightness, a significant achievement thanks in 
part to the use of the ISOVER Vario system. 
Ce bâtiment possède une charpente porteuse 
en béton armé et une enveloppe en bois légère. 
L’ombre des arbres de la forêt côté sud a repré-
senté un défi pris en compte dans la conception. 
Malgré tout, il a été décidé de relever les exigences 
de la norme de la maison passive à celle de maison 
à énergie positive en mettant en œuvre plusieurs 
approches architecturales passives : orientation, 

This building has a load-bearing reinforced con-
crete framework and lightweight timber envelope. 
Shade cast by the existing forest on the south side 
was a challenge in terms of the design and energy 
efficiency. Even so, it was decided to upgrade from 
the Passive House standard to an energy-plus build 
using a combination of passive architectural meas-
ures: orientation, avoiding shade on the triple-
glazed windows, superinsulation of the envelope 
using ISOVER Premium Platte for the walls and 
Premium Filz for the roof, and an external shading 
system to avoid overheating in summer. The com-
fortable and healthy indoor air quality is provided by 

tement séparés, à la fois confortables et écologiques, 
selon la norme de la  maison passive, qui intégreraient 
des concepts et des procédés innovants. Grande pre-
mière en Bulgarie, cette maison à énergie positive 
était également un projet inédit pour les architectes. 
Le client souhaitait une maison de plain-pied, bien 
intégrée dans son environnement naturel, avec une 
grande emprise au sol.
La construction en béton et maçonnerie étant sou-
mise à une réglementation stricte en Bulgarie, l’ossa-
ture légère en bois de l’enveloppe a permis d’obtenir 
de très bons résultats d’un point de vue esthétique, 
écologique et du confort. Outre la nette réduction de 
la demande énergétique du bâtiment, les panneaux 
photovoltaïques et les collecteurs solaires sur la pente 
sud du toit génèrent presque assez d’électricité et de 
chaleur pour atteindre l’indépendance énergétique.

This project demonstrates various approaches implemented to save energy, 
limit the environmental footprint and use local construction materials.
Ce projet met en application différentes approches pour réaliser des économies 
d’énergie, limiter l’impact environnemental et utiliser des matériaux  
de construction locaux.

Maison à énergie positive à Sofia
Energy-plus MCH in Sofia

As concrete and masonry construction is strictly 
regulated in Bulgaria, the envelope’s lightweight 
timber construction proved to be truly successful 
from the aesthetic, ecological and comfort points of 
view. In addition to the building’s drastic reduction 
in energy demand, the PV and solar collector arrays 
on the south roof slope almost generate sufficient 
power and heat to achieve energy independence. 
L’objectif était de construire une maison et un appar-

prévention de l’ombre sur les fenêtres à triple 
vitrage, isolation performante de l’enveloppe au 
moyen de solutions ISOVER Premium Platte pour 
les murs et Premium Filz pour le toit et système de 
protection solaire externe pour éviter la surchauffe 
l’été. La qualité de l’air intérieur, agréable et sain, 
est assurée par un système de ventilation méca-
nique avec récupération de chaleur. Une chaudière 
à granulés de bois est utilisée pour la production 
d’énergie thermique. Cette structure légère pré-
sente un excellent niveau d’étanchéité à l’air, un 
résultat notamment obtenu grâce au système 
ISOVER Vario.
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PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Company / Société :  
ET Variant – Zlatka Hristova

Architect(s) / Architecte(s) :  
Zlatka Hristova, Evdokia Yotova

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 2

Specialisation(s) / Spécialité(s) : Architecture, 
Structural, HVAC, Building services, PHPP / Architecture, 
structurel, chauffage, ventilation et climatisation, 
équipements techniques du bâtiment, PHPP

Founded / Créée en : 1993

Address / Adresse :  
163, Konstantin Fotinov str., Sofia

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 359 88 8317855 
• E-mail : zl.hristova@mail.bg 
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Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
105 kWh / m².yr (final energy / énergie finale)

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage  
et climatisation : 8.7 kWh / m².yr  
(final energy / énergie finale)

•  Energy consumption heating  
and cooling only / Consommation  
d’énergie chauffage et climatisation :  
15 kWh / m².yr (final energy / énergie finale) 

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 0.77 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.109 W / m²K 
0.093 W / m²K (terrace / terrasse) 

•  Ground / Basement floor 
Plancher bas et fondations :  
0.097-0.175 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.11-0.12-0.13 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 0.6 / h

Energy demand for heating 
 and cooling / Besoin énergétique  

pour chauffage et climatisation 

This is one of the first projects in Bulgaria designed 
using these standards. The challenge was therefore 
compounded by its very innovative nature and the 
lack of local references to provide useful informa-
tion and practical guidelines. The project team had to 
undergo training during the design process and then 
had to train the construction team. Combining the 
customer’s desire for a unique architectural concept, 
including a barbecue and terraces, while also taking 
advantage of the exceptional views made this already 
complex project even more challenging.
During the design and the construction phases, it 
became abundantly apparent that this type of con-
struction is the future. The Passive House and 
Saint-Gobain Multi-Comfort standards provide 
incomparable comfort and a healthy environment, 
together with the satisfaction of helping protect the 
environment.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
MK-KF for the roof, 30 cm of ISOVER FDPL for 
the ventilated façade, 30 cm of ISOVER NF333 
for ETICS, 20 cm of stone wool and 18 cm XPS for 
the roof terrace, 6 cm of stone wool ISOVER N for 
noise insulation in floors, and the VARIO system 
for airtightness and climate control.
Réduire les ponts thermiques et créer une enve-
loppe thermique efficace ont été les défis tech-
niques majeurs. La combinaison de différents types 
de façades (ventilées et ETICS) et de diverses fini-
tions (enduit, bois et pierre) ont augmenté la diffi-
culté en matière d’étanchéité à l’air. 
Murs extérieurs : brique porteuse de 25 cm. 
Fenêtres : Geneo de Rehau avec triple vitrage de 

The technical challenges included reducing thermal 
bridges and providing the house with an efficient 
thermal envelope. The combination of different 
types of façades (ventilated and ETICS) and various 
finishes (render, wood and stone) made air tightness 
a particular challenge. 
Exterior walls: 25-cm load bearing brick. 
Windows: Geneo from Rehau with 44 mm tri-
ple-glazing certified Passive House. The project 
in corporates high-performance components 
including thermal insulation, windows, air seal-
ants, a heat recovery system and solar panels. 
The excellent thermal and acoustic performance 
has been achieved by installing 36 cm of ISOVER 

Ce projet, grande première en Bulgarie, bien que très 
innovant, s’est caractérisé par un manque de réfé-
rences locales pouvant fournir des informations utiles 
et des directives pratiques. L’équipe responsable a 
dû suivre une formation pendant la phase de concep-
tion, avant de former à son tour l’équipe chargée de la 
construction. Ce projet, déjà complexe, devait en outre 
répondre aux souhaits du client, qui recherchait un 
concept architectural unique, comprenant un barbecue 
et des terrasses, et tirer parti du panorama exception-
nel alentours.
Pendant les phases de conception et de travaux, il est 
apparu comme une évidence que ce type de construc-
tion était une solution d’avenir. Les exigences de la mai-
son passive et de la maison Saint-Gobain Multi-Confort 
fournissent un confort incomparable, ainsi qu’un 
environnement sain. À cela s’ajoute la satisfaction de 
contribuer à la protection de l’environnement.

The brief for this project was to build 
a family dwelling incorporating  
the Saint-Gobain Multi-Comfort  
and Passive House standards. 
L’objectif de ce projet était de 
construire une maison individuelle 
intégrant les exigences de la maison 
Saint-Gobain Multi-Confort  
et de la maison passive. 

Apprentissage accéléré pour la construction d’une maison
Steep learning curve for a new home

44 mm certifié maison passive. Le projet a fait appel 
à des éléments de haute performance comme 
l’isolation thermique, les fenêtres, les matériaux 
d’étanchéité à l’air, le système de récupération de 
chaleur et les panneaux solaires. L’excellente per-
formance thermique et acoustique a été obtenue 
grâce à l’installation de 36 cm d’ISOVER MK-KF 
sous le toit, 30 cm d’ISOVER Isofaçade pour la 
façade ventilée, 30 cm d’ISOVER NF333 pour le 
système ETICS, 20 cm de laine de roche et 18 cm 
de polystyrène extrudé pour le toit-terrasse, 6 cm 
de laine de roche ISOVER pour l’isolation phonique 
des sols et le système VARIO pour l’étanchéité à 
l’air et le contrôle climatique.

kWh / m2. year

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Detached house / Maison familiale

Total area / Surface totale : 410 m2

Number of floors / Nombre d’étages : 3 

Number of units / Nombre d’unités : 2

Floor surface / Surface au sol : 336.6 m2

Construction date / Date de construction : 
April / avril 2011 – Sept. 2013

Duration of construction (months) 
Durée de la construction (mois) : 30
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An apartment building built on a difficult, narrow and 
sloping site between two buildings and backing on 
to a railway cutting hampering site earthworks. All 
aspects of the construction had to comply with the 
strict Prague building code and the project owner’s 
passive building specifications. Using existing prod-
ucts, construction focused on optimising all stages 
in the building process from design through to fin-
ishing. The entrance level is given over to garages, 
while the upper level apartments have rear garden 
access or balconies with city views. Awards have 
singled out the project’s clever design and the appli-
cation of passive house standards in a commercial 
development which, combined with roof-top solar 
panels, means each of the six apartments enjoys low 
heating costs.
Cet immeuble d’habitation a été construit sur un site 
étroit et en pente, entre deux autres immeubles, et 
adossé à une voie ferrée en tranchée, rendant diffi-
ciles les travaux de terrassement. À tous les niveaux, 
la construction devait respecter le code d’urbanisme 
très strict de Prague ainsi que le cahier des charges 
du propriétaire en matière de maison passive. En 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
the external  thermal insulation system in order to 
minimise thermal bridges. Fibre glass anchors and 
Compacfoam fittings were used to install the build-
ing’s ventilated façades. Other products used to 
meet the project specifications include ISOVER EPS 
100-S and ISOVER T-N.
Si les contraintes du site ont imposé certaines 
restrictions, l’utilisation intelligente de maté-
riaux existants a permis de relever le défi. Toute la 
maçonnerie en dur a été réalisée en briques silico-
calcaires qui assurent une bonne inertie thermique 
et une bonne performance acoustique. Pour les 
murs intérieurs et les cloisons, des produits en 

Placoplatre ont été sélectionnés pour leurs pro-
priétés thermiques et acoustiques. Un enduit a été 
appliqué des deux côtés de la maçonnerie en brique 
pour assurer l’étanchéité à l’air. La performance 
thermique est assurée par des panneaux EPS 
Greywall de 280 mm d’épaisseur. Des fixations par 
collage ont été utilisées pour installer le système 
d’isolation thermique extérieur afin de minimi-
ser les ponts thermiques. Des fixations en fibre de 
verre et des garnitures Compacfoam ont servi pour 
installer les façades ventilées. Les produits ISOVER 
EPS 100-S et ISOVER T-N ont également été utilisés 
pour répondre au cahier des charges.

The site constraints imposed certain restrictions 
on the construction. However, the clever use of 
existing materials led to a successful outcome. 
Lime-sand bricks were used for all hard masonry 
providing good heat retention and acoustic perfor-
mance. Maximum performance of internal walls 
and partitions was achieved through the use of 
plasterboard products selected for their thermal 
and acoustic properties. Render on both sides of 
the brick masonry was used to ensure structure 
air tightness. The building’s thermal performance 
was achieved through the use of 280-mm thick 
EPS Greywall. KlebeAnkers were used to install 

utilisant des produits existants, toutes les étapes 
du processus, des plans aux finitions, ont été opti-
misées. L’entrée se situe au-dessus des garages 
alors que les appartements des étages supérieurs 
ont accès à un jardin sur l’arrière ou possèdent des 
balcons avec vue sur la ville. Cet immeuble a été dis-
tingué pour sa conception intelligente et l’application 
des exigences de la maison passive dans un projet 
commercial : chacun des six appartements, grâce 
aux panneaux solaires installés sur le toit, bénéficie 
de faibles coûts de chauffage.

Despite considerable site 
constraints, this apartment building 
in a prestigious part of Prague has 
won numerous awards thanks to 
intelligent use of existing materials.
Malgré des contraintes importantes 
liées au site, cet immeuble 
d’habitation situé dans un quartier 
prestigieux de Prague a remporté de 
nombreux prix grâce à son utilisation 
intelligente des matériaux existants.

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Company / Société :  
AB Atelier

Architect(s) / Architecte(s) :  
Akad.arch.Aleš Brotánek, Ing.arch.Jan Praisler

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 4

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Architectural art studio / Atelier d’art 
architectural

Founded / Créée en : 1999

Address / Adresse : Sedlice 65 
262 42, Rožmitál pod Tremšínem

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 420 604 713 426 
• E-mail : abrotanek@pasivnidomy.cz 
• Website : www.abatelier.cz
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Success on a di�cult site
Tour de force sur un site di�cile

Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
42 kWh / m².yr (final energy / énergie finale)

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage et climatisation : 
14.7 kWh / m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
16.2 kWh / m².yr (primary energy / énergie primaire)

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 0.76 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.087 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations : 
0.108 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.109 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air :

0.41 - 0.52  / h 
(different each flat / différent pour chaque appartement)

Total energy consumption  
for the building 

Consommation totale  
d’énergie tous usages 

kWh / m2. year

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Residential housing / Logement résidentiel

Total area / Surface totale : 298 m2

Number of floors / Nombre d’étages : 4 

Number of units / Nombre d’unités : 6

Floor surface / Surface au sol :  
6 flats from 82 to 125 m2 / 6 appartements de 82 à 125 m2

Construction date / Date de construction : 2012

Duration of construction (months) 
Durée de la construction (mois) : 12

Other informations / Autres informations :  
Awarded the Foundation for the advancement of buildings 
and architecture prize, and the Energy-efficiency and 
ecological project design prize 2009 in the Czech Republic.  
Prix de la Fondation pour l’Avancement des bâtiments  
et de l’architecture ; Prix du design pour l’Efficacité 
énergétique et projet écologique 2009, République tchèque.
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The project owner required a four-person family home 
to be built according to passive house standards with 
the goal of achieving an energy consumption level 
for heating as close to zero as possible, combined 
with the optimum use of the site and environmen-
tally friendly construction techniques. This required 
using the entire south-facing façade for PV panels 
(not installed yet). The construction techniques used 
for this cleverly designed family home have delivered 
low running costs for an environmentally friendly 
construction. The southeast façade is entirely made 
of glass spanning the building’s two levels and pro-
viding pleasant, uninterrupted views from the dining 
area. The architectural concept clearly reflects cur-
rent trends and the house and its occupants enjoy 
excellent indoor-outdoor flow. 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
blinds help prevent overheating in summer. This 
small house uses a smart INELS intelligent elec-
trical system to control the fresh air circulation to 
ensure year-round comfort for the occupants. Heat 
recovery systems, solar hot water and PV panels 
for electricity all contribute to achieving the target 
of zero heating energy.
L’enjeu consistait à tirer le meilleur parti du site tout 
en maximisant l’efficacité énergétique. Une poutre 
en béton standard destinée à supporter le premier 
étage a été remplacée par une poutrelle en acier 
sans pilier pour ne pas obstruer la vue à travers le 

mur de verre. Des panneaux ISOVER EPS GreyWall 
de 280 mm assurent la performance du système 
ETICS ainsi que des façades ventilées en fibrociment 
arrimées à des fixations en fibre de verre et des gar-
nitures en Compacfoam. Des stores à commande 
automatique évitent la surchauffe l’été. Un système 
électrique intelligent INELS contrôle le renouvelle-
ment de l’air et garantit le confort des occupants tout 
au long de l’année. Des systèmes de récupération de 
chaleur, des panneaux solaires thermiques et photo-
voltaïques concourent également à la réalisation de 
l’objectif zéro énergie de chauffage.

The main difficulty for this project involved making 
the best possible use of the site for the construc-
tion while achieving maximum energy efficiency. 
The construction technique involved replacing a 
standard concrete beam to support the upper floor 
with a thin steel beam without any support pillars 
to provide uninterrupted views through the glass 
curtain wall. The masonry thermal performance 
was achieved using 280-mm ISOVER EPS GreyWall 
for ETICS as well as the fibre cement ventilated 
façades combined with fibreglass anchors and 
Compacfoam fittings. Automatically controlled 

Le propriétaire souhaitait une maison pour quatre per-
sonnes construite selon les exigences de la maison pas-
sive. Son but : une consommation d’énergie quasi nulle 
pour le chauffage. L’idée était de tirer le meilleur parti 
possible du site, tout en appliquant des techniques de 
construction respectueuses de l’environnement. Toute 
la façade orientée au sud doit donc recevoir des pan-
neaux photovoltaïques (à installer). Les techniques de 
construction utilisées pour cette maison individuelle 
astucieusement conçue ont permis de maintenir les 
frais de fonctionnement à un niveau bas pour une éco-
construction. Une surface vitrée occupe toute la façade 
sud-est sur deux niveaux, offrant une vue dégagée depuis 
la salle à manger. Le concept architectural s’inscrit clai-
rement dans l’air du temps et les occupants de la maison 
apprécient l’excellente circulation intérieur / extérieur. 

The brief for this project was to 
build a home with heating energy 
consumption as close as possible  
to zero.
L’objectif de ce projet était de 
construire une maison affichant  
une consommation d’énergie  
quasi nulle pour le chauffage.

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Company / Société :  
DOBRÝ D °UM, s.r.o.

Architect(s) / Architecte(s) :  
Helena Boráková and Dalibor Borák

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 5

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Architectural atelier, building construction 
Atelier d’architecture, construction de bâtiments

Founded / Créée en : 1999

Address / Adresse : Minská 198 / 60 
616 00, Brno – Žabovresky

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 420 541 247 505 
• E-mail : dobrydum@dobrydum.cz 
• Website : www.dobrydum.cz
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Zero-energy house
Maison à zéro énergie

Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
49 kWh / m².yr (final energy / énergie finale)

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage 
et climatisation : 7 kWh / m².yr

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 0.7 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.09 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas  
et fondations : 0.18 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.12 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 1.2 / h

Total energy consumption  
for the building 

Consommation totale  
d’énergie tous usages 

kWh / m2. year

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Detached house / Maison familiale

Total area / Surface totale :  
82 m2 + 47 m2 (terrace / terrasse) 

Number of floors / Nombre d’étages : 2 

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 81 m2

Construction date / Date de construction : 2011

Duration of construction (months) 
Durée de la construction (mois) : 12

Other informations / Autres informations :  
Awarded the Energy efficiency of buildings prize 
Prix de l’Efficacité énergétique des bâtiments
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The project owner, Intoza, had several specific 
requirements for their new office building to house 
the company’s headquarters and training centre. The 
client demanded the highest quality working envir-
onment combined with the lowest possible operat-
ing costs. Another aspect of the project was the use 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
tions were implemented, including EPS 100S 
(roof insulation), EPS Grey 100 (floor insulation), 
and EPS GreyWall (ETICS). Construction com-
menced in July 2011 and was completed in just  
11 months.
Le problème majeur a été le manque de main-
d’œuvre formée aux techniques de construction de 
la maison passive, des architectes aux différents 
corps de métiers du bâtiment. D’une superficie de 
385 m², l’immeuble de bureaux de quatre niveaux 
est constitué d’une structure de poutres en béton 
et de maçonnerie en dur (briques silico-calcaires) 

pour les murs extérieurs. Une isolation par l’ex-
térieur a été fixée au moyen de rupteurs de pont 
thermique DOSTEBA. Un toit plat complète le tout. 
Toutes les fenêtres sont conformes aux exigences 
de la maison passive. Compte tenu de la faible 
épaisseur des murs à certains endroits, des pan-
neaux sous vide VARIOTECH ont été mis en place. 
Plusieurs solutions ISOVER ont été mises en œuvre, 
dont EPS 100S (isolation du toit), EPS Grey 100 (iso-
lation du sol) et EPS GreyWall (ETICS). Démarré en 
juillet 2011, le chantier a pris fin à peine 11 mois 
plus tard.

The main issue the project manager faced was 
the lack of training in “passive house” construc-
tion techniques, from the architects down to the 
various site trades. This four-level, 385-square 
metre office building was built using concrete 
beams and hard masonry (lime-sand bricks) for 
the external walls together with external insula-
tion fixed using DOSTEBA thermal bridge break-
ers, and a flat roof. All the windows comply with 
the passive house standard. Given the very low 
thickness of walls in some places, VARIOTECH 
vacuum panels were used. Various ISOVER solu-

of low-cost building materials in an easily replicable 
design. In response to these specifications, the pro-
ject manager opted for “passive house” construc-
tion techniques. However, as these techniques are 
not very widespread in the Czech Republic, it was 
ne cessary to provide the relevant training for all 
trades involved in the construction. As this was the 
first “passive house” construction in the country, 
it also involved considerable technological innova-
tions, including the development of special materials 
to solve certain construction details. As example of 
future construction techniques, the project also won 
a regional architectural award.
Le maître d’ouvrage, la société Intoza, avait plusieurs 
exigences pour la construction de ses nouveaux 
locaux destinés à accueillir son siège et son centre de 

First office building incorporating 
passive house standards built in the 
Czech Republic.
Premier immeuble de bureaux 
intégrant les exigences de la maison 
passive en République tchèque.

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Company / Société :  
INTOZA s.r.o.

Architect(s) / Architecte(s) :  
Radim Václavík, Jan Neuwirt  
(co-worker / collaborateur)

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Construction company – realisation  
of low operating costs buildings  
Société de construction – réalisation d’opérations 
d’exploitation de bâtiments à bas coût

Founded / Créée en : 1992

Address / Adresse : Varšavská 1583 / 99  
Ostrava - Hulváky

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 420 725 210 866 
• E-mail : jan.neuwirt@intoza.cz 
• Website : www.intoza.cz
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Office building / Immeuble de bureaux

Total area / Surface totale : 385.6 m2

Number of floors / Nombre d’étages : 4 

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 1,062 m2

Construction date / Date de construction : 2011

Duration of construction (months) 
Durée de la construction (mois) : 11

Other informations / Autres informations :  
 Awarded the Grand prix of the Moravskoslezský 
region / Grand Prix de la région de Moravskoslezský

Low-energy o�ce building
Siège social basse consommation

Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
31.82 kWh / m².yr (final energy / énergie finale)

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage etclimatisation : 
9.64 kWh / m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation : 
9.78 kWh / m².yr (final energy / énergie finale)

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 0.79 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.062 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas 
et fondations : 0.126 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.118 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air :
0.17 / h

formation : allier un environnement de travail de la 
plus haute qualité à un coût de fonctionnement le plus 
bas possible. Un autre aspect du projet était d’utiliser 
des matériaux de construction à bas coût d’un style 
facilement reproductible. En réponse à ce cahier des 
charges, le maître d’œuvre a opté pour les techniques 
de construction de la maison passive. Cependant, ces 
méthodes n’étant pas très courantes en République 
tchèque, il a d’abord fallu former tous les corps de 
métiers impliqués. Première construction passive 
du pays, le projet a nécessité la mise en œuvre d’in-
novations technologiques, dont le développement 
de matériaux spécifiques, pour résoudre certains 
détails de la construction. Véritable vitrine des tech-
niques de construction du futur, ce projet a d’ailleurs 
été distingué par un prix régional.

Total energy consumption  
for the building 

Consommation totale  
d’énergie tous usages 

kWh / m2. year
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This sustainable outdoor centre conveys the captivat-
ing natural history of the Hindsgavl Nature Reserve 
on Funen Island. In addition to teaching and exhibition 
spaces and offices, the building houses a number of 
facilities for scouts, school children and other visitors 
who enjoy outdoor activities. 
The wooden building’s roof is covered with vegetation 
and grass planted over a waterproofing membrane. 
From this vantage point, visitors can enjoy a pano-

ramic view of the scenic surroundings. The building’s 
design thus provides an inspiring location from which 
to interact with the surrounding landscape and envir-
onment.
The expansive windows reinforce the relationship 
between the indoors and outdoors. Unlike the natural 
wood colour of the interior, the façade is painted black 
in order to create a cohesive expression and a clear 
contrast to the scenic surroundings.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
standards. This result was also achieved by using 
the ISOVER Vario Duplex membrane for the façades. 
The total energy consumption for the building is  
0 kWh / year (including PV panels). 
Les murs intérieurs en bois massif créent une 
ambiance tactile soulignée par des sols en béton ciré. 
Comme les murs intérieurs, la façade est consti-
tuée d’éléments en bois massif. Afin de respecter la 
réglementation internationale en matière de mai-

son passive, la construction a fait appel au système  
ISOVER Plus. Le bâtiment bénéficie donc d’une iso-
lation optimale. Les déperditions de chaleur ont été 
minimisées, malgré la finesse des murs par rap-
port à d’autres constructions répondant aux mêmes 
normes énergétiques. Une membrane ISOVER Vario 
Duplex installée en façade a participé à ce résul-
tat. La consommation totale d’énergie est égale à  
0 kWh / an (panneaux photovoltaïques compris).

The solid wood interior walls create a tactile atmos-
phere, which is enhanced by the polished concrete 
floors. Just like the inner walls, the façade is made 
of solid wood elements. In order to meet the inter-
nation al passive house standard the building has 
used the ISOVER Plus System. In this way, the build-
ing has optimum insulation and minimal heat loss 
even though the walls are relatively thin compared 
with other constructions meeting the same energy 

Ce centre durable est consacré à la transmission de 
la passionnante histoire de la réserve naturelle de 
Hindsgavl sur l’île de Fionie. Outre des salles de confé-
rence, d’exposition et des bureaux, il abrite des équi-
pements pour les amateurs d’activités de plein air 
comme les scouts, les écoliers ou autres visiteurs. 
Son toit, protégé par une membrane étanche, est 
végétalisé. Les visiteurs jouissent ainsi d’une vue 
panoramique sur la nature environnante. De par sa 
conception, ce bâtiment invite à interagir avec le pay-
sage et l’environnement qui l’entoure.
Les larges baies renforcent le lien entre l’intérieur et 
l’extérieur. Alors qu’une teinte naturelle a été choisie 
pour les boiseries intérieures, la façade est peinte en 
noir pour créer une harmonie et se démarquer du site.

Nature Centre Hindsgavl is recognised as a state-of-the-art  
wooden building for its energy-efficient architecture.
Le Nature Center Hindsgavl est reconnu pour être à la pointe  
de la construction en bois pour son architecture à haute efficacité énergétique.

Total energy consumption  
for the building 

Consommation totale  
d’énergie tous usages 

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Company / Société :  
AART architects

Architect(s) / Architecte(s) :  
Torben Skovbjerg Larsen 
Middelfart Municipality (client), Rønslev Andersen 
(engineer / ingénieur) and Miljøforum Fyn (energy 
consultant / consultant en énergie)

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 3

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Low energy building, socially sustainable 
architecture etc. / Bâtiment à faible consommation 
énergétique, architecture socialement durable, etc.

Founded / Créée en : 2000

Address / Adresse : Aaboulevarden 22, 5th floor, 
DK-8000 Aarhus C

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 45 25323279 
• E-mail : tsl@aart.dk 
• Website : www.aart.dk
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Low-energy building for outdoor activities 
Un bâtiment basse consommation pour les activités de plein air

Energy consumption / Consommation 
d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
0 kWh  / m2. yr (including PV-panels / incluant 
panneaux photovoltaïques)

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage  
et climatisation : 31.4 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage  
et climatisation : 6 kWh / m².yr

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 0.8 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.08 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas  
et fondations : 0.09 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.11 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air :

 0.7 l / m2 
(pressure test / test de pression)

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Non-residential / Non résidentiel

Total area / Surface totale : 580 m2

Number of floors / Nombre d’étage : 1 

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 580 m2

Construction date / Date 
de construction : September 9th, 2012  
9 septembre 2012

Duration of construction (months) 
Durée de la construction (mois) : 12

kWh / m2. year
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Zero-energy house in harsh Finnish climate

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
Le projet portait sur la construction d’une maison indi-
viduelle. Elle a été réalisée pour l’essentiel en élé-
ments en bois. Sur deux niveaux, la maison possède 
une superficie totale de 175,5 m². Parmi les produits 
ISOVER utilisés figurent : ISOVER KL-33 (laine en vrac) 
pour les ossatures bois des murs et le toit, ISOVER RKL-
31 FAÇADE (pare-vent) dans la structure des murs, 
ISOVER KL-37 (laine en vrac) pour les cloisons de sépa-
ration, membrane ISOVER Vario pour la structure des 
murs et du toit, laine à souffler ISOVER pour la struc-
ture du toit, ISOVER VacuPad dans certaines parties du 
toit et polystyrène extrudé pour le rez-de-chaussée et 
l’isolation contre le gel (ISOVER commercialise ce pro-
duit en Finlande). Démarré à l’automne 2012, le chan-
tier était terminé en juillet 2013.

The project was for a single family house. The con-
struction mainly used timber wall components. 
The house has two levels and a total surface area 
of 175.5 square metres. The ISOVER products used 
include: ISOVER KL-33 (LW insulation) in timber-
frame walls and roof, ISOVER RKL-31 FAÇADE 
(wind barrier insulation) in wall structures, 
ISOVER KL-37 (LW insulation) in partition walls, 
ISOVER Vario membrane in wall and roof struc-
tures, ISOVER blowing wool in the roof structure, 
ISOVER VacuPad in special parts of the roof struc-
tures, and Styrofoam XPS for ground floor and frost 
insulation (ISOVER sells this product in Finland). 
Started in autumn 2012, the house was completed 
in July 2013.

The tight schedule demanded close cooperation 
between the various design teams. As it is really chal-
lenging to build a zero-energy house in Finland given its 
harsh climate, the design employed the most energy-
efficient wood structures together with 400 mm of 
ISOVER insulation and the best available heating 
technology, for example, there are 80 square metres 
of Saint-Gobain solar panels on the roof. Eight Saint-
Gobain brands contributed to this project: ISOVER, 
Gyproc, Ecophon, Weber, Glass Solutions, Pipe 
Systems, Saint-Gobain Solar and Dahl. It is a perfect 
example of Saint-Gobain’s Habitat strategy and a dem-
onstration of the Group’s energy efficiency expertise. 
A detailed energy monitoring system will compare the 
targeted energy consumption with the actual figures. 
The building won the ISOVER Finland competition for 
zero-energy exhibition homes out of 81 participants. 
Le calendrier serré a nécessité la coopération de 
différentes équipes d’architectes. Compte tenu de 

The project aim was to plan  
and build a zero-energy house 
in Hyvinkaa. It is one of the first 
zero-energy builds in Finland.
Le projet avait pour objectif  
de concevoir et de construire  
une maison zéro énergie  
à Hyvinkaa. C’est l’une des 
premières constructions  
de ce type en Finlande.

Company / Société :  
Muuan Arkkitehtitoimisto

Architect(s) / Architecte(s) :  
Tiina Antinoja, Olli Metso

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 2

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Detached houses, summer cabins, competition entries 
Maisons individuelles, chalets, participations à des 
compétitions

Founded / Créée en : 2012

Address / Adresse : Toivoniementie 11 as 6,  
90500, Oulu

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 358 407251026 / + 358 407742014 
• E-mail : tiina@muuan.fi; olli@muuan.fi 
• Website : www.muuan.fi
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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 :  
0 kWh / m².yr  
(calculated total consumption 8,200 kWh  
and production 8,400 kWh / consommation totale 
calculée 8 200 kWh et production 8 400 kWh)

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage et climatisation :  
 39 kWh / m².yr

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

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 0.76 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.057 W / m²K

•  Ground / Basement floor 
Plancher bas et fondations : 0.09 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.09 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air :
q50 = 0.4 m3 / m2h (n50 = 0.5 1 / h)

kWh / m2. year
Total energy consumption 

for the building / Consommation 
totale d’énergie tous usages

yearyear

Une maison zéro énergie pour a�ronter le climat finlandais
la rudesse du climat finlandais, construire une mai-
son zéro énergie représentait un réel défi. L’ossature 
bois offrant la meilleure efficacité énergétique a été 
sélectionnée. L’isolation est assurée par une couche 
de 400 mm d’isolant ISOVER et la meilleure techno-
logie disponible a été adoptée pour le chauffage. Par 
exemple, 80 m2 de panneaux solaires Saint-Gobain 
ont été installés sur la toiture. Huit marques Saint-
Gobain ont participé à ce projet : ISOVER, Gyproc, 
Ecophon, Weber, Glass Solutions, Pipe Systems, 
Saint-Gobain Solar et Dahl. C’est un parfait exemple 
de la stratégie de Saint-Gobain en matière d’habi-
tat et une démonstration du savoir-faire du groupe 
en termes d’efficacité énergétique. Un système de 
surveillance de la consommation d’énergie per-
mettra de comparer la consommation effective aux 
objectifs fixés. Le bâtiment a remporté le concours 
ISOVER en Finlande parmi 81 projets de maisons 
zéro énergie. 

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment : 
Detached house / maison individuelle

Total area / Surface totale : 175.5 m2

Number of floors / Nombre d’étages : 2 

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 155 m2

Construction date / Date de construction : 
Autumn 2012 – July 2013 
Automne 2012 – juillet 2013

Duration of construction (months) 
Durée de la construction (mois) : 10
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IRTEC aims to become a national reference for envir-
onmental and technological training (geothermal, 
photovoltaic, electrician certification traineeships, 
safety certification, etc.), so the 2,000 m2 to house 
the Institute naturally had to comply with the speci-
fications of the Brittany Chamber of Commerce and 
Industry’s “Sustainable Development” programme. 
Only exemplary construction techniques could be 
used and they had to comply with a fully environmen-
tal approach. The building was designed to incorp-
orate the latest renewable energy technology to 
ensure its durability, excellent thermal performance 
and easy maintenance. 
It has reinforced concrete walls and floors and a metal 
frame superstructure. The envelope uses double-
skin metal cladding and a green roof in an insulated 
steel tray; glass wool panels provide thermal insula-
tion for the façades. 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
was designed for the workshops and classrooms, 
with an 80% efficient heat exchanger triggered by 
a presence sensor. The building also incorporates 
night ventilation cooling.
L’enjeu principal de cette construction consistait à en 
faire l’exemple parfait de bâtiment durable et éco-
nome en énergie, tout en assurant le confort néces-
saire dans les salles de cours et ateliers de l’institut. 
Pour ce faire, il a été choisi la laine minérale pour 

ses performances d’isolation thermo-acoustique et 
sa faible consommation en énergie grise. Le bâti-
ment dispose de panneaux photovoltaïques et de 
protection solaire. Une ventilation double flux a été 
conçue pour les ateliers et les salles de cours, avec 
un échangeur de chaleur d’efficacité de 80 % fonc-
tionnant sur détection de présence. Le rafraichis-
sement du bâtiment est assuré par surventilation 
nocturne.

The main technical issue for this construction 
involved making sure it was a perfect example of a 
durable and energy-efficient building, while deliver-
ing the necessary comfort levels in the Institute’s 
classrooms and workshops. It was decided to use 
mineral wool because of its thermal and acoustic 
insulation properties and its low consumption of 
embedded energy. The building also has photovoltaic 
panels and solar protection. Double-flow ventilation 

L’IRTEC a pour objectif de devenir une référence natio-
nale en formations environnementales et techniques 
(géothermie, photovoltaïque, stages d’habilitation 
électrique, de sécurité…), et les 2 000 m2 qui lui sont 
consacrés se devaient de répondre aux exigences du 
programme développement durable de la chambre de 
commerce et d’industrie de Bretagne. Ainsi, les choix 
constructifs devaient être exemplaires et rentrer dans 
une démarche 100 % environnementale. Le bâtiment 
a été conçu en utilisant les nouvelles techniques en 
matière d’énergies renouvelables, pour être thermi-
quement performant, d’entretien simple et pérenne. 
Son infrastructure comprend murs et planchers en 
béton armé et des superstructures en charpente métal-
lique. L’enveloppe est réalisée à partir d’un bardage 
métallique double peau avec toiture végétalisée sur bac 
acier isolé ; des panneaux en laine de verre assurent 
l’isolation thermique des façades. 

This building with a surface area 
exceeding 2,000 m² is home to the new 
IRTEC (Regional Institute for Training 
in Renewable Energy Technology).  
It was funded by the Quimper  
Chamber of Commerce and Industry. 
Ce bâtiment de plus de 2 000 m² 
accueille le nouvel Institut régional  
en formations techniques et en 
énergies renouvelables (IRTEC).  
Il a été financé par la chambre de 
commerce et d’industrie de Quimper. 

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Company / Société :  
Atelier d’architecture Frances

Architect(s) / Architecte(s) :  
Frédéric Frances

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 7

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Individual house, industrial offices, businesses, public 
buildings (education and extracurricular, hospitals 
and medical centres) / Maisons individuelles, bureaux 
industriels et commerces, bâtiments publics (éducation 
et périscolaire, centres hospitaliers et médicaux) 

Founded / Créée en : 1991

Address / Adresse :  
118, route de Pont-l’Abbé, Quimper

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 33 (0)2 98 55 41 99 
• E-mail : info@architectes-frances.com 
• Website : www.architectes-frances.com
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A flagship construction for a pioneering Institute
Une construction phare pour un institut pionnier

Energy consumption / Consommation d’énergie

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

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

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage  
et climatisation : 52 kWh / m².yr

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 1.67 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.14 W / m²K

•  Ground / Basement floor 
Plancher bas et fondations : 0.20 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.19 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 1.2 m3 / h.m²

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Training centre (classrooms, offices, 
workshops,…) / Centre de formation 
(classes, bureaux, ateliers…) 

Total area / Surface totale : 2,011 m2

Number of floors / Nombre d’étages : 2

Construction date / Date de 
construction : 2009-2011

Duration of construction (months) 
Durée de la construction (mois) : 32

Total energy consumption  
for the building 

Consommation totale  
d’énergie tous usages 

kWh / m2. year
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Total energy consumption  
for the building 

Consommation totale  
d’énergie tous usages 

The aim of this project was to build a positive energy, 
multi-housing unit building complying with the positive 
energy building BEPOS label’s requirements in Saint-
Médard-en-Jalles. To achieve this aim, the municipal-
ity introduced an urban renewal programme. As some 
buildings had exceeded their useful life and were too 
expensive to refurbish, Gironde Habitat opted to demol-
ish existing buildings in order to rebuild housing units 
better suited to current environmental standards and 
tenants’ preferences.
Space management and lower energy demand were 
the main challenges for this social housing build. The 
goals were achieved by insulating the building envelope 
and capitalising on the inertia of the materials used. 
Management of the solar input (use the sun’s heat in 
winter and protect from overheating in summer) also 
led to the production of energy onsite (solar, photovol-
taic and wind power), which has become one of the dis-
tinctive features of this building.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
tation of the upper levels, while also  focusing on the 
building’s energy efficiency including the installation 
of a gas-fired boiler with additional photovoltaic input 
as required.
La construction du collectif Compostelle a dû faire 
faire face à de nombreuses problématiques. Le bâti-
ment se situe dans la ville ancienne de Saint-Médard-
en-Jalles, avec les contraintes liées à la présence 
environnante de monuments historiques, inscrits 
et classés. La situation de l’immeuble nécessitait 

par ailleurs une excellente gestion de l’espace ; des 
places de stationnement devaient également être 
prévues (pour les résidents mais également des 
places de stationnement publiques), et le bâtiment 
ne pouvait pas être implanté plein sud. Les archi-
tectes ont essentiellement travaillé sur l’enve-
loppe et l’optimisation de l’orientation des étages, 
tout en favorisant l’autonomie énergétique du bâti-
ment grâce à l’installation d’une chaudière gaz avec 
appoint photovoltaïque.

The construction of the Compostelle social housing 
project had to overcome numerous difficulties. The 
building is located in the old town of Saint-Médard-
en-Jalles, resulting in certain limitations because of 
the proximity to listed historic buildings. The build-
ing’s position also required rigorous space manage-
ment; parking spaces had to be included (resident 
and public parking); and the building could not be fully 
south-facing. The architects basically had to work on 
the envelope and optimise as best possible the orien-

L’objectif du projet était de construire à Saint-Médard-
en-Jalles un bâtiment collectif à énergie positive 
répondant aux exigences du label BEPOS. Pour cela, 
la ville a mis en place un programme de renouvelle-
ment urbain. Certains bâtiments étant vétustes et le 
coût d’une réhabilitation trop élevé, Gironde Habitat a 
fait le choix de démolir les constructions existantes, 
afin de reconstruire des logements mieux adaptés à 
l’environnement et à la demande locative.
La gestion de l’espace et la réduction des besoins 
en énergie étaient les enjeux principaux de cette 
construction à usage social. Cela a été possible en 
isolant l’enveloppe du bâtiment et en travaillant 
sur l’inertie des matériaux. La gestion des apports 
solaires (profiter du soleil en hiver et s’en protéger 
en été) a également permis une production d’énergie 
locale (solaire, photovoltaïque, éolien…), signe dis-
tinctif de ce bâtiment.

Recipient of an Aquitaine Region 
award, Compostelle Public Housing 
is Gironde Habitat’s first positive 
energy building. It was built on a small, 
awkward site that made it challenging 
to achieve the required energy 
performance.
Projet lauréat avec la région  
Aquitaine, le collectif Compostelle 
est le premier bâtiment à énergie 
positive construit par Gironde Habitat. 
Il a été réalisé sur un espace réduit 
et contraignant, faisant de l’atteinte 
des performances énergétiques 
demandées un véritable challenge.

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Company / Société :  
GIRONDE HABITAT

Architect(s) / Architecte(s) :  
ARTOTEC Sigrid Monnier

Thermal study office 
Bureau d’études thermique :  
BETEM

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 280

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Social landlord / bailleur social 

Founded / Créée en : 1919

Address / Adresse : 40, rue d’Armagnac,  
33 000 Bordeaux

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 33 (0)5 57 43 27 93 
• E-mail : m.corporandy@gironde-habitat.fr 
• Website : www.gironde-habitat.fr
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Sustainable public housing
Logement social et durable

Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
< 5 kWh / m².yr (PV panel production / production 
photovoltaïque : 41 kWh / m².yr)

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

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage et climatisation :  
41kWh / m².yr

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 1.4 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.12 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations : 
0.18 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.18W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 1 m3 / h.m²

kWh / m2. year

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
 Collective housing  / Logement collectif

Total area / Surface totale : 1,201 m2

Number of floors / Nombre d’étages : 3

Number of units / Nombre d’unités : 19

Floor surface / Surface au sol : 686 m2

Construction date / Date de construction : 2012
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TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
photovoltaic panels and underfloor cooling and heat-
ing; and ISOVER’s Vario Duplex membrane was used 
for the building’s airtightness. Finally, phase change 
materials were used for internal partitions in order 
to stabilise the internal temperature.
Pour ce projet, les équipes ont dû faire face à une 
réelle problématique architecturale et urbaine : la 
parcelle relativement réduite et la géométrie angu-
leuse du terrain rendaient difficile d’imaginer le dia-
logue entre le bâti en construction et celui à venir. 
Néanmoins, tous les objectifs fixés par le propriétaire 
ont été atteints et dépassés.

L’orientation bioclimatique du bâtiment a été conçue 
pour capter les apports solaires, avec une façade sud 
vitrée et des ouvertures réduites sur la façade nord ; 
des surfaces ont été végétalisées et un système de 
récupération des eaux pluviales permet d’arroser les 
espaces verts. L’isolation thermique a été optimisée 
à l’aide de capteurs photovoltaïques et de planchers 
rafraichissants et chauffants ; la Membrane Vario 
Duplex d’ISOVER assure l’étanchéité à l’air du bâti-
ment. Enfin, pour stabiliser la température intérieure, 
des cloisons avec matériaux à changement de phase 
ont été mis en place. 

For this project, the teams had to deal with very real 
architectural and urban planning issues: the relatively 
small and oddly shaped site made it difficult to im agine 
the dialogue between the building under construction 
and the second stage. However, all the targets set by 
the project owner were met and even exceeded.
The building’s bioclimatic orientation was designed 
to capture the sun’s rays, with a glazed south-facing 
façade and small openings on the north façade; flat 
surfaces have been planted and a rainwater recovery 
system is used to water landscaped areas. The build-
ing’s thermal insulation was maximised by installing 

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Company / Société :  
A5A ARCHITECTES

Architect(s) / Architecte(s) :  
Philippe Boulet

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 16

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Conception of housing whose the main objective 
is the urban integration of the project and the 
occcupants’ confort / Conception de logements 

avec comme objectif principal l’intégration 
urbaine du projet et le confort des occupants

Founded / Créée en : 1994

Address / Adresse : 21, rue Dasmeme 
75013 Paris 

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 33 (0)1 44 16 40 40 
• E-mail : communication@a5a.fr 
• Website : www.a5a.fr
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Energy consumption / Consommation d’énergie

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

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

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage et climatisation :  
 37 kWh / m².yr

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 1.6 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations : 
0.23 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.16 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 1.38 m3 / h.m²

The Loiret General Council’s Administration Centre 
has been built in a district undergoing a transform-
ation. The aim was to make this building a reference 
for the district while at the same time ensuring coher-
ency between its position on the site and the munici-
pality’s planning and development policies. 
To become the “reference”, it was necessary to cre-
ate a pleasant, healthy and calm environment and a 
comfortable working space; protect the site’s ecosys-
tems and biodiversity; limit CO2 emissions and energy 
waste and keep noise levels to a minimum. The Loiret 
General Council wanted the building to achieve the 
HQE (French high environmental quality standard) 
performance level. On completion, it has become 
abundantly apparent that the eco-construction and 
eco-management targets have been more than met. 

The “new generation” construction 
of the Loiret General Council’s 
Administration Centre in Orléans 
paves the way for the district’s 
transformation.
La construction « nouvelle 
génération » du pôle administratif 
du conseil général du Loiret 
à Orléans ouvre la voie à la 
transformation du quartier.

An “environmental reference” building 
Un bâtiment « référence environnementale »

Total energy consumption 
or the building 

Consommation totale  
d’énergie tous usages 

La construction du pôle administratif du conseil 
général s’inscrit dans une zone urbaine en pleine 
transformation. Le but était de faire de ce bâtiment 
la référence du quartier, tout en assurant la cohé-
rence entre son implantation sur la parcelle et la 
politique de la collectivité en matière d’aménagement 
du territoire. 
Pour devenir la « référence », il fallait créer un envi-
ronnement agréable, sain, calme, et un lieu de travail 
confortable ; préserver les écosystèmes et la biodiver-
sité du site ; limiter les émissions de CO2 et la disper-
sion d’énergie, et enfin gérer au mieux les nuisances 
sonores. Le conseil général du Loiret souhaitait que le 
bâti atteigne un niveau de performance HQE : à l’issue 
du projet, les objectifs d’écoconstruction et d’écoges-
tion du bâtiment ont été clairement dépassés ! 

kWh / m2. year

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Non-residential building 
Bâtiment non résidentiel

Total area / Surface totale :  
4,700 m2 SHON

Number of floors / Nombre d’étages :  
3 basements (parkings) + ground + 4 floors (1 partial) 
3 sous-sol (parkings) + RDC + 4 étages (1 partiel)

Number of units / Nombre d’unités : 1

Construction date / Date de construction : 
June 2011 / juin 2011

Duration of construction (months) 
Durée de la construction (mois) : 17

88 / 89



The aim was to build a low energy house with dual 
HQE (French high environmental quality standard) 
and BBC Effinergie (French low energy building stand-
ard) cer tifications. Innovation, thermal comfort and 
energy saving performance were central to the build-
ing’s design. The interior air quality and environmental 
compliance were also significant project goals.
The house in Olonne-sur-Mer is now included in the 
SATOV’s catalogue, voted No 1 builder of NF Haute 
Qualité Environnementale (French high environmental 
quality standard ) in Vendée and the North West region 
in 2012 with over 300 certified builds to its credit.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
and extremely efficient windows to reduce heat loss. 
The 14 targets in the NF HQE standard were met and 
the house achieved a score of 57 points, well ahead of 
the minimum 20 required by the standard.
SATOV souhaite proposer aux particuliers des solu-
tions environnementales performantes pour leur 
maison. La maison d’Olonne-sur-Mer, construite en 
brique, bénéficie d’une très forte isolation thermique 
rapportée pour offrir un important confort thermique 
et acoustique à ses habitants, et pour entraîner une 
baisse significative des factures de chauffage. Une 

grande importance a été accordée à la conception 
bioclimatique (étude de l’implantation, de l’orienta-
tion de la maison, des pièces et des ouvertures) et 
à l’isolation thermique du bâti, réalisée avec le sys-
tème d’ISOVER Optima Murs (laine minérale GR 32 
épaisseur 100 mm pour un R = 3,15 m² k / W) et des 
vitrages très performants pour réduire les déperdi-
tions de chaleur. 
Les 14 cibles du référentiel NF HQE ont été respec-
tées et la maison a atteint 57 pts quand le référentiel 
n’en demande que 20 a minima. 

SATOV was keen to provide homeowners with effi-
cient environmental solutions for their house. The 
house in Olonne-sur-Mer, built in brick, has excellent 
external thermal insulation that delivers maximum 
thermal and acoustic comfort for its occupants, while 
also significantly cutting their heating bills. Particular 
attention was paid to the building’s bioclimatic design 
(location study, orientation on the site, room layout, 
and position and size of openings) and its thermal 
insulation for which the ISOVER Optima Murs (100 mm 
thick GR 32 mineral wool delivering R = 3.15 m² K / W) 

Il s’agissait de réaliser une maison basse consom-
mation labellisée HQE et BBC Effinergie. L’innovation 
et la performance en termes de confort thermique 
et d’économies d’énergie étaient essentielles pour 
cette construction. La qualité de l’air intérieur et le 
respect de l’environnement étaient également deux 
objectifs majeurs du projet.
La maison d’Olonne-sur-Mer figure désormais au 
catalogue de Maison SATOV, élu en 2012 premier 
constructeur de maisons NF haute qualité environ-
nementale en Vendée et sur la région nord-ouest 
avec plus de 300 réalisations certifiées. 

SATOV designed this house in Vendée 
(western France) in order to gain  
a reputation as the leading builder  
of contemporary HQE houses.
SATOV a conçu cette maison en 
Vendée pour se positionner comme 
leader dans la construction de 
maisons HQE tendance.

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Company / Société :  
MAISON SATOV

Architect(s) / Architecte(s) :  
Raison Satov

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 37

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Certification of the NF company and NF HQE, 
environmental approach and social networks 

Certification de l’entreprise NF et NF HQE, 
démarche environnementale et RSE 

Founded / Créée en : 1976

Address / Adresse : 27, route de la Roche, BP 521, 
85805 Saint-Gilles-Croix-de-Vie cedex

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 33 (0)2 51 26 91 91 
• E-mail : infos@satov.fr 
• Website : www.groupesatov.fr
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Class A for homeowners 
Classe A pour les particuliers !

Energy consumption / Consommation d’énergie

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

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

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage et climatisation :  
30 kWh / m².yr

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 1.5 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.11 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations : 
0.28 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.23 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 0.4 m3 / h.m²

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Individual housing / Logement individuel

Total area / Surface totale :  
149 m2 (SHON) – 129.50 m2 (SHAB)

Number of floors / Nombre d’étages : 1

Number of units / Nombre d’unités : 5

Floor surface / Surface au sol :  
192.34 m2 (SHOB)

Construction date / Date de construction :  
December 2012 / décembre 2012

Duration of construction (months) 
Durée de la construction (mois) : 8

Total energy consumption  
for the building 

Consommation totale  
d’énergie tous usages 

kWh / m2. year
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Renovation of existing buildings:  
less energy use, more revenue 
A strategy for improving the energy efficiency of existing buildings is essential if we are 
to achieve any significant 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 efficiency 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 exist. 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 cinquante 
à cent 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 %.

Renovation 
projects
Projets de 
rénovation
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In the 1960s, the owners built the extension that 
houses Café Corso as a separate structure adjoining 
an existing building, and later expanded it to the west-
ern edge of the site. This ground floor building was 
showing signs of age, so a state-of-the-art, energy-
efficient refurbishment and extension project was 
undertaken to future-proof the commercial space 
and the building’s value.
The key aspect was the schedule, since construction 
on Lake Wörthersee is only possible from October to 
December and from February to April. The project 
was completed during these periods. This was only 
possible with the use of timber construction elements 
and thanks to a carefully managed on-site team who 
understood the importance of energy efficiency and 
architectural detail.

Future-proofed commercial building
Des commerces à l’épreuve du futur

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
requires large amounts of hot water, so waste heat 
from refrigeration appliances in the catering section 
is fed into the hot water storage tank. Air extracted 
from the kitchen and the pizza oven passes through a 
heat exchanger and is used for space heating. 
Créer une enveloppe étanche à l’air est d’une très 
grande complexité dès lors qu’il s’agit de rénover des 
bâtiments à usage commercial. L’évaluation précise 
de l’état d’un bâtiment est difficile et des problèmes 
inattendus apparaissent souvent pendant le chan-
tier. Il est donc primordial de planifier chaque détail. 
L’intégration d’une protection incendie adaptée et 

conforme à la réglementation a constitué un obstacle 
technique supplémentaire. 
Un système de ventilation efficace assurant 80 % de 
récupération de la chaleur a été installé et des sys-
tèmes permettant d’exploiter la chaleur résiduelle 
ont été intégrés au café et au restaurant pour pro-
duire davantage d’énergie. L’espace de restauration 
utilise de grandes quantités d’eau chaude, d’où l’idée 
d’utiliser la chaleur résiduelle des réfrigérateurs du 
restaurant pour alimenter le ballon d’eau chaude. 
L’air extrait de la cuisine et du four à pizza traverse 
un échangeur de chaleur et sert à chauffer les lieux.

Creating an airtight building envelope is a highly 
complex task when renovating commercial proper-
ties. It is difficult to accurately assess the condition of 
the existing building, and unexpected problems often 
arise during implementation. This makes it essential 
to plan every single detail. Incorporating adequate 
fire protection in accordance with building regula-
tions was another technical hurdle. A ventilation 
system with 80 percent-efficient heat recovery was 
installed and systems for the utilization of waste heat 
were integrated into the café and restaurant areas, 
which produce surplus energy. The catering area 

Dans les années 1960, les propriétaires ont construit 
l’extension qui abrite le Café Corso, une structure 
séparée, accolée au bâtiment existant, qui a ensuite 
été agrandie côté ouest. Présentant des signes de 
vieillissement, ce bâtiment de plain-pied a été mis 
aux dernières normes d’efficacité énergétique. Un 
projet d’extension a également vu le jour pour péren-
niser ce lieu et préserver la valeur du bâtiment.
La planification a été un aspect déterminant du pro-
jet, car, au bord du lac Wörthersee, il n’est possible 
de construire que d’octobre à décembre et de février 
à avril. Le projet a pu être réalisé durant ces périodes, 
grâce à l’utilisation d’éléments de construction en 
bois et à une gestion rigoureuse de l’équipe sur site 
qui a compris l’importance de l’efficacité énergétique 
et des détails architecturaux.

The major challenge was to design 
the building services so that all 
available waste heat was reused,  
and the café and restaurant’s peak 
energy requirements were met.
Les installations du bâtiment ont 
été conçues de façon à réutiliser 
la totalité de la chaleur résiduelle 
disponible et à fournir l’énergie 
nécessaire au café et au restaurant 
aux heures de pointe.
 

% of energy savings  
% d’économie d’énergie

Company / Société :  
ARCH+MORE ZT GmbH

Architect(s) / Architecte(s) :  
Gerhard Kopeinig

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 7

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Energy-efficient construction, passive house 
construction and renovation / Construction  
à haute efficacité énergétique, construction 
 et rénovation de maison passive

Founded / Créée en : 2005

Address / Adresse : Dr. Karl-Renner-Weg 14, 
9220 Velden am Wörthersee

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 43 (0)4274 3918 
• E-mail : arch@archmore.cc 
• Website : www. archmore.cc
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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 :  
Before / Avant : 388.8 kWh / m².yr 
After / Après :  
11.1 kWh / m².yr (commercial area / zone commerciale) 
7.4 kWh / m².yr (living area / espace de vie)

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 16.09 kWh/m².yr
After/Après :7.4 kWh/m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie  
totale : 97%

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage  
et climatisation uniquement : 52%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 2.73 W / m²K  
After / Après : 0.77 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.49 W / m²K 
After / Après : 0.11 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 1.29 W / m²K 
After / Après : 0.34 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 3.24 W / m²K  
After / Après : 0.08 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air

 After / Après : 0.57 l / h

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Ground floor: non-residential, commercial use;  
two upper floors and loft: residential use. 
RDC : non résidentiel, usage commercial ;  
étages supérieurs et loft : résidentiel.

Total area / Surface totale : 815.5 m2

Number of floors / Nombre d'étages :  
5 (basement, ground floor, two upper floors 
and loft) / 5 (sous-sol, RDC, deux étages et loft)

Number of units / Nombre d’unités : 5

Construction date / Date de construction :  
1950 and /et 1967

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 8
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Company / Société :  
Juri Troy architects

Architect(s) / Architecte(s) :  
Juri Troy

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 5

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Timber construction, green building design 
Construction à ossature bois, conception  
de bâtiments écologiques

Founded / Créée en : 2003

Address / Adresse : Schottenfeldgasse 72/2/12, 
Vienna

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 43 (0)1 9908464 
• E-mail : office@juritroy.at 
• Website : www.juritroy.at
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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 :  
Before / Avant : 184.4 kWh / m².yr 
After / Après : 88.7 kWh / m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 86.7 kWh / m².yr 
After / Après : 29 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie  
totale : 52%

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage et climatisation 
uniquement : 67%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 1.7 W / m²K  
After / Après : 0.7 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.77 W / m²K 
After / Après : 0.1 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 1.22 W / m²K 
After / Après : 0.17 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 0.31 W / m²K 
After / Après : 0.2 – 0.13 W / m²K

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Restaurant with 4 apartments  
Restaurant avec 4 appartements

Total area / Surface totale : 480 m2

Number of floors / Nombre d’étages :  
3 (2 floors and cellar)  
3 (2 étages et une cave)

Number of units / Nombre d’unités : 4

Floor surface / Surface au sol : 480 m2

Construction date / Date  
de construction : 1967

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

The building houses a restaurant on the ground 
floor and four apartments on the upper two stories. 
Together with the basement, it has a total floor area of 
480 square metres. 
The aim of the conceptual phase was to find an overall 
design that met the requirements of all project par-
ticipants, with a view to creating a sustainable, con-
temporary property from the remains of the existing 
building, parts of which had been destroyed by fire. 
The final harmonious result was achieved by cladding 
the façade of the new extension with Austrian larch.
Working with the badly damaged fabric of the build-
ing, while at the same time integrating building util-
ities and catering facilities, and meeting the highest 
possible construction standards were the main chal-
lenges. Compliance with a raft of regulations and 
requirements was another key aspect of the project.
Le bâtiment abrite un restaurant au rez-de-chaussée 
et quatre appartements répartis sur les deux étages 
supérieurs. Avec le sous-sol, il totalise une super-
ficie au sol de 480 m². En matière de conception, le 
défi consistait à trouver un style général remplissant 
les critères de toutes les parties prenantes, en vue 

Harmonious wood-cladding finish
de créer un bâtiment durable et contemporain à par-
tir du bâtiment existant partiellement détruit par un 
incendie. Résultat : un bardage en mélèze autrichien 
posé sur la façade de la nouvelle extension harmo-
nise l’ensemble. Ce projet impliquait de travailler à 
partir d’une base très endommagée et d’intégrer 
des installations collectives et des équipements de 
restauration, tout en respectant les normes les plus 
strictes en matière de construction. La conformité 
à un ensemble de réglementations et de directives 
a été un autre aspect clé du projet.

Designing a harmonious property 
from the highly diversified building 
stock was the first priority  
for this refurbishment project. 
Le premier objectif de ce projet 
de rénovation était de créer 
une harmonie dans un ensemble 
architectural très disparate.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
Une couche supplémentaire d’isolant ISOVER de 8 cm 
d’épaisseur a été posée sur l’isolation existante de la 
façade, mise en place dans les années 1990. Les élé-
ments préfabriqués en bois utilisés pour construire 
l’extension ont été garnis de feutre isolant thermique 
ISOVER à l’usine de fabrication, avant la construction. 
Compte tenu des délais serrés et pour des raisons 
structurelles, une ossature bois et des éléments 
préfabriqués à haute efficacité énergétique ont été 
sélectionnés pour des raisons structurelles.

An additional layer of 8cm-thick ISOVER insula-
tion was applied to the existing façade insulation, 
which was originally installed in the 1990s. The pre-
fabricated timber elements used in the new exten-
sion were fitted with ISOVER heat insulation felt at 
the production plant prior to construction. Timber 
construction methods and prefabricated elements 
with high-quality heat insulation were selected for 
structural reasons, and because of the limited time 
available.

Un bardage en bois pour un fini uniforme

% of energy savings  
% d’économie d’énergie
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Company / Société :  
Gassner & Partner Baumanagement GmbH

Architect(s) / Architecte(s) :  
Ulreich Bauträger GmbH

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 5

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Construction management  
Gestion de la construction

Founded / Créée en : 2000

Address / Adresse :  
Obere Amtshausgasse 20-24, 1050 Wien

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 43 (0)1 7866111 
• E-mail : office@gassner-partner.at

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Residential / Résidentiel

Total area / Surface totale : 2,339 m2

Number of floors / Nombre d'étages :  
7 (4 full floors, 2 loft floors, basement)  
7 (4 étages complets, 2 lofts, cave)

Number of units / Nombre d’unités : 25

Construction date 
Date de construction : 1890

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 12
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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 :  
Before / Avant : 331.52 kWh / m².yr 
After / Après : 63.28 kWh / m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 185.95 kWh / m².yr 
After / Après : 27.65 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie totale : 81%

•  Energy savings heating and cooling only / Économie d’énergie 
chauffage et climatisation uniquement : 85%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 3.0 W / m²K  
After / Après : 0.9 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.58 W / m²K 
After / Après : 0.14 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 1.04 W / m²K 
After / Après : 0.24 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 0.90 W / m²K 
After / Après : 0.21 – 0.13 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air

  Before / Avant : > 3.0 l/h 
After / Après : 1.5 l/h

The climate change debate has increasingly turned 
the spotlight on building rehabilitation. The major-
ity of Austria’s current building stock dates from 
the past two centuries and that means a significant 
impact on the environment. A long list of factors 
that can make a crucial difference when renovating 
a building needed to be taken into account before 
deciding to purchase the property. These included 
its current condition, architectural potential, zoning 
and building regulations, the options available for TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

niveau de la ventilation, qui représentait au moins 
40 % de la consommation de chauffage dans les 
bâtiments à façades articulées. Les plus impor-
tantes économies d’énergie ont été réalisées dans 
le cadre de projets de rénovation originaux qui opti-
misent l’utilisation de l’énergie primaire fournie par 
les matériaux et processus de construction. Ainsi, 
la consommation d’énergie a pu être considérable-
ment réduite par la pose d’une isolation thermique 
complète et le remplacement de toutes les fenêtres 
et portes. Les lofts sont équipés de chauffage solaire 
passif utilisant des éléments pliables installés sur les 
fenêtres avec des volets automatisés. Le chauffage 
par le sol, associé à une ventilation innovante installée 
dans le parapet, assure le confort des appartements 
du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin. 
Obsolètes, les installations de chauffage (poêles 
individuels, chaudières à gaz et au fioul) ont été rem-
placées par un chauffage central et un système ali-
menté par des granulés de biomasse et autres éner-
gies renouvelables pour la production d’eau chaude.

The project team identified the main challenge as 
ventilation heat loss that accounts for at least 40% 
of total heating requirements in buildings with 
articulated façades. The biggest energy savings are 
achieved by imaginative renovation projects that 
make better use of the primary energy delivered by 
construction materials and processes.
Energy consumption was considerably reduced by 
installing full heat insulation throughout and replac-
ing all doors and windows. The loft apartments fea-
ture passive solar heating using folding window 
elements with automated shading. Underfloor heat-
ing combined with innovative parapet ventilation 
ensures a comfortable living environment in the 
ground floor and garden apartments. 
The completely outdated heating installations (indi-
vidual stoves, and gas and oil heaters) were replaced 
with a central-heating and hot-water system which 
runs on biomass pellets and renewable energy.
Pour l’équipe chargée du projet, la principale dif-
ficulté résidait dans la déperdition de chaleur au 

majorité du patrimoine autrichien bâti a été construite 
au cours des deux siècles derniers, d’où son impact 
considérable sur l’environnement. Une longue liste de 
facteurs susceptibles d’influer sur la rénovation était à 
considérer avant de prendre la décision d’acheter ou 
non le bien. Parmi ces facteurs, on peut citer l’état du 
bâtiment, le potentiel architectural, l’emplacement, 
la réglementation en matière de construction, les 
options possibles pour réaliser une rénovation res-
pectueuse de l’environnement, et les aspects sociaux. 
Ici, les locataires avaient la possibilité d’emménager 
dans un autre appartement récemment rénové dans 
l’immeuble ou dans un autre bien du promoteur. Des 
baux assortis de conditions particulières leur ont été 
proposés ainsi que la prise en charge de leur déména-
gement. Tous les appartements ont été vendus depuis 
la fin de la rénovation.

Older buildings, often poorly maintained and insulated, are one  
of the main and most stubborn causes of high energy consumption.
Souvent mal entretenus et mal isolés, les immeubles anciens sont l’une  
des principales causes de la persistance de consommation d’énergie élevée.  

% of energy savings  
% d’économie d’énergie

Successful renovation in Vienna
Pari gagné à Vienne

environmentally sustainable renovation, and social 
considerations.
The existing tenants had the option of moving into a dif-
ferent, newly renovated apartment in the building, or 
into another of the developer’s properties. They were 
offered tenancy agreements with special conditions, 
and all moving costs were paid. All of the apartments 
have been sold since completion of the renovation.
Le débat sur le changement climatique a mis en 
lumière la question de la rénovation des bâtiments. La 
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The project’s aim was to minimise the environmental 
impact, eliminate demolition and disposal costs, and 
avoid the loss of valuable city-centre floor space by 
fully renovating the building and adding a loft exten-
sion. A three-story, yacht-shaped loft conversion was 
added to breathe new life into the modest structure, 
and this futuristic architectural design is a common 
theme throughout the rest of the building. Smaller 
apartments on the lower floors complement the 
luxury maisonettes in the loft, creating a diverse mix 

of living spaces. The greening concept for the pro-
ject included the installation of new balconies with 
creeper wires and plant troughs, and greened patios. 
A rooftop garden on the courtyard-facing building 
and vertical greening on the common wall help to 
create a micro-climate that keeps the building cool 
in summer.
Il s’agissait ici de minimiser l’impact sur l’environ-
nement, de supprimer les coûts de démolition et de 
déblaiement et d’éviter la perte de surface au sol en 

After more than 100 years of extensive use this building was  
completely run down and had reached the end of its useful life. 
Après plus d’un siècle d’existence, le bâtiment était très délabré  
et avait atteint le terme de sa vie utile.

centre-ville, tout en menant à bien une rénovation 
complète du bâtiment auquel une extension de type 
loft devait être ajoutée. Ainsi, trois étages en forme 
de bateau ont été ajoutés pour donner un nouveau 
souffle à ce bâtiment ordinaire. Un style futuriste qui 
a été décliné dans tout l’immeuble. Aux étages infé-
rieurs, des appartements plus petits complètent les 
luxueux duplex de l’extension, assurant la mixité des 
espaces de vie.
De nouveaux balcons équipés de câbles pour palis-
ser des plantes grimpantes et des bacs à fleurs ont 
contribué à la végétalisation du projet, comme l’ins-
tallation de plantes dans les patios. 
Un jardin a été aménagé sur le toit du bâtiment qui 
fait face à la cour et la végétalisation verticale du mur 
commun contribue à créer un microclimat source de 
fraîcheur en été. 

Une rénovation à faible impact pour la capitale autrichienne
Low-impact renovation in Austrian capital

Company / Société :  
Ulreich Bauträger GmbH

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

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 7

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Property acquisition, sale and management  
Acquisition de la propriété, vente et gestion

Founded / Créée en : 1999

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

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 43 (0)1 7866110 
• E-mail : office@ulreich.at

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Residential / Résidentiel

Total area / Surface totale : 2,337.8 m2

Number of floors / Nombre d'étages : 
9 (6 full floors, 2 loft floors, basement)  
9 (6 étages complets, 2 lofts, cave)

Number of units / Nombre d’unités : 33

Construction date / Date de construction : 1890

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 13
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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 :  
Before / Avant : 300 kWh / m².yr 
After / Après : 63.66 kWh / m².yr

• Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 180 kWh/m².yr
After/Après :32.72 kWh/m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie totale : 79%

•  Energy savings heating and cooling only /Économie d’énergie 
chauffage et climatisation uniquement : 81%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 3 W / m²K  
After / Après : 0.99 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.58 W / m²K 
After / Après : 0.14 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 1.04 W / m²K 
After / Après : 0.32 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 0.9 W / m²K 
After / Après : 0.22 – 0.13 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air

  Before / Avant : > 3.0 l/h 
After / Après : 1.5 l/h

% of energy savings  
% d’économie d’énergie

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
new windows and doors, innovative parapet ventila-
tors and extensive greening, the project has created a 
pleasant, high-quality living environment, as well as 
making a major contribution to preserving the envir-
onment. 
Construit en 1890, l’immeuble rénové se compose 
de neuf niveaux au total, dont un sous-sol et deux 
niveaux réservés aux lofts. Il abrite désormais 
33 appartements. L’objectif premier de la rénova-
tion, qui s’est étalée sur 13 mois, était d’intégrer l’im-
meuble, et par conséquent l’environnement urbain, 
dans le cycle naturel en employant des techniques de 

végétalisation. Obsolètes, les installations de chauf-
fage ont été remplacées par un chauffage central et 
un système de production d’eau chaude raccordé au 
réseau urbain. Les factures de chauffage et d’eau 
chaude sont établies à partir de compteurs compacts 
faciles à lire.
Grâce aux éléments de la maison passive, à l’isola-
tion de la façade, aux nouvelles fenêtres et portes, 
aux ventilateurs innovants installés sur le parapet et 
à la végétalisation de l’ensemble, le projet a permis 
de créer un cadre de vie agréable de haute qualité, 
tout en préservant l’environnement.

Originally built in 1890, the renovated building has a 
total of nine levels including a basement and two loft 
levels. It now has a total of 33 apartments. The overall 
objective of the 13-month renovation was to integrate 
the building and so the urban environment into the 
natural cycle with the help of greening techniques. 
The completely outdated heating installations were 
removed and replaced by a central-heating and 
hot-water system connected to the district heating 
network. Energy bills are calculated on the basis of 
easily readable compact heat and hot-water metres.
Thanks to passive house elements, façade insulation, 
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After more than 100 years of extensive use, this 
Viennese building was completely run down and had 
reached the end of its useful life: it was time for its 
refurbishment. The building dates from 1890. After 
renovation, it has 28 apartments on 7 floors (includ-
ing two loft levels) and a basement with a total surface 
area of 2,930 square metres. A two-story loft conver-
sion was added to breathe new life into the modest 
structure. Smaller apartments on the lower floors 
complement the luxury maisonettes in the loft, creat-
ing a diverse mix of living spaces.
The steel construction on the façade bearing a mesh 
trellis with climbing plants extends from the first floor 
to the roof echoing the park opposite the building.

Historic façade gets cost-e�ective renovation

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
the need for a resource-intensive new development. 
Energy consumption was reduced by 73% by install-
ing full heat insulation throughout the building and 
replacing all doors and windows. The renovation has 
significantly reduced the building’s carbon footprint.
Une série de mesures respectueuses de l’environne-
ment (chauffage central, isolation de la façade, rem-
placement des fenêtres et des portes notamment) 
a contribué à créer un cadre de vie plaisant et de la 
plus haute qualité. Obsolètes, les installations de 
chauffage (poêles individuels et chaudières à gaz et à 
fioul) ont été remplacées par un chauffage central et 
un système de production d’eau chaude à granulés de 

bois. Les factures de chauffage et d’eau chaude sont 
établies à partir de compteurs compacts faciles à lire. 
Le coût d’élimination des déchets a été réduit grâce 
au recyclage des gravats, ce qui a permis de minimi-
ser l’impact environnemental du projet. Ces mesures 
ont prolongé la durée de vie de l’immeuble d’au moins 
50 ans et évité une nouvelle construction nécessi-
tant des ressources considérables. La consomma-
tion d’énergie a diminué de 73 % grâce à l’installation 
d’une isolation thermique intégrale dans tout l’im-
meuble et au remplacement de toutes les portes et 
fenêtres. La rénovation a permis de réduire sensible-
ment l’empreinte carbone du bâtiment.

A range of eco-friendly measures (including cen-
tral heating, façade insulation and the replacement 
of windows and doors) has helped to create a pleas-
ant, high-quality living environment. The completely 
outdated heating installations (individual stoves, 
and gas and oil heaters) were replaced with a wood 
pellet-fired central-heating and hot-water system. 
Energy bills are calculated on the basis of easily read-
able compact heat and hot-water metres. Waste dis-
posal costs were reduced by recycling some building 
rubble, which minimised the project’s environmental 
impact. These measures have extended the build-
ing’s lifespan by at least 50 years, and dispensed with 

Après plus d’un siècle d’existence, cet édifice vien-
nois était très délabré et avait atteint le terme de sa 
vie utile. L’heure de la rénovation avait sonné. Ce bâti-
ment datant de 1890 compte désormais 28 apparte-
ments répartis sur 7 étages (dont deux réservés aux 
lofts) et un sous-sol, pour une superficie totale de 
2 930 m². Deux étages ont été convertis en lofts pour 
donner un nouveau souffle à cet immeuble ordinaire. 
Aux étages inférieurs, de plus petits appartements 
complètent les luxueux duplex des étages du haut, 
assurant la mixité des espaces de vie.
Un treillis fixé sur la structure en acier de la façade 
accueille des plantes grimpantes et s’étend du premier 
étage au toit, en écho au parc en face de l’immeuble.

The project is an excellent example 
showing that the renovation  
of valuable historic façades can 
be cost-effective and achieve 
substantial energy savings.
Ce projet prouve que la rénovation 
de façades historiques peut 
être économique et permettre 
d’importantes économies 
d’énergie.

Company / Société :  
Ulreich Bauträger GmbH

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

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 7

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Property acquisition, sale and management  
Acquisition de la propriété, vente et gestion

Founded / Créée en : 1999

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

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 43 (0)1 7866110 
• E-mail : office@ulreich.at

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Residential / Résidentiel

Total area / Surface totale : 2,928.61 m2

Number of floors / Nombre d'étages :  
7 (4 full floors, 2 loft floors, basement)  
7 (4 étages complets, 2 lofts, cave)

Number of units / Nombre d’unités : 28

Construction date  
Date de construction : 1890

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 13

A
U

ST
R

IA
 / A

U
TR

IC
H

E 
20

13

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE
Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
Before / Avant : 300 kWh / m².yr 
After / Après : 80.29 kWh / m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 181.86 kWh / m².yr 
After / Après : 41.76 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie totale : 73%

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage et climatisation 
uniquement : 77%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 3.0 W / m²K  
After / Après : 0.99 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.58 W / m²K 
After / Après : 0.14 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 1.04 W / m²K 
After / Après : 0.32W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 0.90 W / m²K 
After / Après : 0.21 – 0,13 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air

  Before / Avant : > 3 l/h 
After / Après : 3 l/h

% of energy savings  
% d’économie d’énergie

Une rénovation économique pour une façade historique
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Point.P wanted to renovate and expand La Plateforme 
du Bâtiment’s No 1 sales outlet in terms of revenue 
and traffic. The aims of this “case study” site for the 
Saint-Gobain Group were to make it a low energy 
building and have it certified HQE (French high 
environ mental quality standard), ensure it complied 
with the local town planning rules by devoting 20% of 
the site to landscaped areas (170 trees were planted), 
and also to make it accessible to the Seine River in 
order to take advantage of inland waterway trans-
port. Perfectly insulated, the building consumes 11 
times less energy than its predecessor and the air-
tightness is higher than the applicable standards. 
This site has become a reference: the Point.P outlet 
in Livry-Gargan (France) is currently being built on 
the same model.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
économie d’énergie, a été possible grâce à l’isolant 
en laine minérale CLADIPAN 32 en 90 mm en double 
couche R = 5,60 m² K/W. L’excellente qualité de l’air 
est assurée par un VMC mécanique double flux avec 
système de filtration intégré pour éliminer les pol-
lens, les allergènes et autres éléments nuisibles. 
La grande innovation de ce chantier a été d’y inté-
grer un procédé de « jardin filtrant » permettant 
l’épuration à 100 % des eaux usées. Il s’agit d’une 
technique naturelle de rétention et de prétraite-
ment des eaux qui consiste à créer des marécages 
en tant que système naturel d’épuration et de filtra-
tion par les plantes aquatiques. Des bennes ont été 
creusées dans les quais, en partenariat avec Veolia, 
pour permettre l’évacuation des déchets de façon 
respectueuse. 

The building’s mineral wool insulation has led to 
significant energy savings by using a double layer of  
90 mm CLADIPAN 32 - R = 5.60 m² K/W. The excellent 
air quality is provided by a dual flow thermodynamic 
CMV with an integrated filter system to remove pol-
len, allergens and other unwanted particles. The 
biggest innovation for this project was the inclusion 
of a “filtering garden” to treat all wastewater gen-
erated at the site. It is a natural impounding tech-
nique following pretreatment that involves creating 
ponds used as a natural treatment and filtration sys-
tem aided by aquatic plants. Containers have been 
embedded into the docks in partnership with Veolia 
Environment, to enable the removal of waste in an 
environmentally friendly manner. 
L’isolation du bâtiment, permettant une importante 

Point.P a souhaité rénover et agrandir le premier point 
de vente de l’enseigne La Plateforme du Bâtiment en 
chiffre d’affaires et en fréquentation. Les objectifs 
de ce chantier « école » pour le groupe Saint-Gobain 
étaient de rendre le bâtiment BBC et de le certifier HQE, 
de respecter le plan local d’urbanisme en consacrant 
20 % de l’emprise aux espaces verts (170 arbres ont été 
plantés), mais également de le rendre accessible par 
la Seine afin de permettre le transport des matériaux 
par voie fluviale. Parfaitement isolé, le site consomme 
11 fois moins d’énergie que le bâtiment précédent et 
l’étanchéité à l’air est encore plus performante que 
ce qu'exigent les normes en vigueur. Ce chantier est 
devenu une référence en la matière puisque le site 
Point.P de Livry-Gargan est actuellement construit sur 
le même modèle.

Integrate a tertiary building into the 
urban environment: the challenge 
taken up by Point.P in Aubervilliers 
(Greater Paris region). 
Insérer un bâtiment tertiaire  
en milieu urbain ? Un défi relevé  
par Point.P à Aubervilliers (93). 

Company / Société :  
EURL NORBERT BRAIL

Architect(s) / Architecte(s) :  
Norbert Brail

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 8

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
New housing and renovation (industries, shops, 
tertiary and public, housing and residences) 
Construction neuve et rénovation 
(industries et commerces, tertiaire et public, 
logements et résidences) 

Founded / Créée en : 1984

Address / Adresse :  
38 A, rue Jean-Jaurès 
31620 Bouloc

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 33 (0)5 62 79 00 09 
• E-mail : norbert.brail@wanadoo.fr 
• Website : www.norbert-brail.com FR
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Non-residential (sales outlet) 
Non-résidentiel (point de vente)

Total area / Surface totale : 5,000 m2 
(including green spaces /  
incluant les espaces verts) 

Number of floors / Nombre d'étages : 1 
(ground floor/RDC)

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 15

A “case study” site: now a reference
Un chantier « école » devenu référence

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE
Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
Before / Avant : 437 kWh / m².yr 
After / Après :  78 kWh / m².yr (sales area / surface de vente) 

25 kWh / m².yr (office space / surface de bureaux)

•  Energy consumption heating and cooling only  
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 222 kWh / m².yr 
After / Après : 27 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie totale : 82%

•  Energy savings heating and cooling only /Économie  
d’énergie chauffage et climatisation uniquement : 87%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 5.8 W / m²K  
After / Après : 1.8 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 1 W / m²K 
After / Après : 0.21 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 0.5 W / m²K 
After / Après :  0.21 W / m²K (indoor/intérieur) 

0.36 W / m²K (outdoor/exterieur)

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 2 W / m²K  
After / Après : 0.318 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 0.97 m3 / h.m²

% of total energy savings 
% d'économie d’énergie totale
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When deciding to renovate his home, the owner 
wanted to make savings and also reduce the build-
ing’s ecological footprint. The total energy bill for 
2011 was €2,850 incl. VAT, of which €2,320 alone was 
for heating. The initial aim was to reduce this very 
high heating bill by 80%. To achieve this target, it was 
ne ces sary to reduce as much heat loss as possible 
from the existing building (35% heat loss through the 
walls and 31% through the roof).
En décidant de faire des travaux de rénovation dans 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
was replaced with a gas-fired condensing boiler 
(P = 24.5 kW, with a yield of 106.4% and a 48-litre DHW 
tank), and thermostat controlled, low temperature 
radiators were installed throughout the house.
L’isolation du bâtiment a été déterminante dans la 
rénovation thermique de cette maison à Orléans. 
Pour préserver l’aspect extérieur en brique de la 
façade, les architectes ont décidé d’isoler le bâti par 
l’intérieur. Toutes les menuiseries, fenêtres et portes-

fenêtres ont été remplacées pour atteindre un Uw de  
1,4 W/m².K. L’isolation des combles par l’intérieur a été 
possible grâce au système Integra Vario (laine minérale 
Isoconfort 35 en 220 mm et 60 mm pour R = 7,95 m2 K / W). 
L’ancienne chaudière a laissé place à une chaudière à 
gaz à condensation (P = 24,5 kW, avec un rendement de 
106,4 % avec ECS intégré en accumulation 48 L) et des 
radiateurs basse température avec robinets thermos-
tatiques ont été installés dans la maison.

The building’s insulation was a determining factor in 
the renovation of this house in Orléans. To protect the 
external appearance of the brick façade, the archi-
tects agreed to insulate the building from the inside. 
All the joinery – windows and doors – was replaced 
to achieve an Uw = 1.4 W/(m²K). The insulation of the 
roof cavity from the inside was achieved by using the 
Integra Vario system (220 mm and 60 mm Isoconfort 
35 mineral wool for R = 7.95 m2 K/W). The old boiler 

sa maison, le maître d’ouvrage souhaitait faire des 
économies, mais également diminuer l’impact éco-
logique du bâti. La facture d’énergie s’élevait en 2011 
à 2 850 € (montant TTC pour l’année), dont 2 320 € 
uniquement pour le chauffage. L’objectif, dans un 
premier temps, était de diminuer au moins par cinq 
cette facture de chauffage très élevée. Pour ce faire, 
il a été nécessaire de réduire au maximum les déper-
ditions du bâti : 35 % des déperditions par les murs et 
31 % par la toiture.

The thermal renovation of this house 
in Orléans led to a dramatic decrease 
in the building’s energy consumption.
La rénovation thermique de cette 
maison de ville à Orléans a permis 
une diminution très importante 
de la consommation d’énergie  
du bâtiment.

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Company / Société :  
SARLPatrick Perron 

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 3

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Development, renovation and eco-construction 
Aménagement, rénovation et écoconstruction 

Founded / Créée en : 2003

Address / Adresse :  
17, place Dunois – Orléans, Vitry-aux-Loges

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 33 (0)2 38 43 35 75 
• E-mail : perron.cch45@wanadoo.fr
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Townhouse / Maison de ville

Total area / Surface totale : 130 m2

Number of floors / Nombre d'étages : 2

Number of units / Nombre d’unités : 5

Floor surface / Surface au sol : 104 m2

Construction date / Date de construction : 1888

Year of renovation / Année de rénovation : 2012

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 7

Insulate from the inside
Isoler par l’intérieur

Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
Before / Avant : 546 kWh / m².yr 
After / Après : 116 kWh / m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 489 kWh / m².yr 
After / Après : 80 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie  
totale : 80%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 0.7 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.11 W / m²K

•  Ground / Basement floor /  
Plancher bas et fondations : 0.91 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.27 W / m²K

% of total energy savings  
% d’économie d’énergie totale 
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These towers belong to the Paris Habitat OPH public 
housing authority. They were built in the 1960s to pro-
vide a quick solution to the shortage of housing in the 
inner Paris suburbs. In 2010, all the buildings were the 
subject of a vast renovation programme: 735 hous-
ing units were renovated in 2012, at a total cost of 
€19.09 million, 650 others were delivered in 2013. 
The aims of this renovation mainly concern the 
removal of asbestos, insulation of the buildings’ 
façades from the outside, rewiring, re-plumbing and 
repainting, as well achieving a sharp reduction in 
energy consumption (building labelled E with an ini-
tial primary energy consumption of 237 kWh/m²). This 
comprehensive renovation is part of a wider project to 
develop the district and improve its access with future 
RER rapid rail and light rail connections. Gardens and 
retail premises are also planned.
Ces tours appartiennent à Paris Habitat OPH. Elles 
ont été construites dans les années 1960 afin de 
répondre rapidement au manque de logements 
en proche banlieue parisienne. Tous les bâtiments 
ont dû faire l’objet à partir de 2010 d’un vaste pro-
gramme de réhabilitation : 735 logements ont été 
rénovés en 2012, pour un montant de 19,09 millions 
d’euros, 650 autres en 2013. 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
pleted units delivered each day. The overall prop-
erty value was increased by 11% as a result. 
More than 70,000 m² of 160 mm Isofaçade 32  
(R = 5 m² K/W) mineral wool was used for the ther-
mal insulation in order to achieve the desired high 
thermal and acoustic performance levels.
Ce chantier de rénovation est le plus important 
réalisé en France, par le nombre de logements, la 
vitesse de réalisation et le type d’architecture. Il 
a été réalisé en site occupé et a pu bénéficier d’un 
écoprêt logement social. 70 % des appartements 

devaient être désamiantés, et les responsables de 
chantier devaient coordonner 120 compagnons pré-
sents quotidiennement. L’enjeu majeur était le res-
pect des délais et du budget, prévoyant un coût de 
rénovation inférieur à 700 € par m², 70 logements en 
chantier à la fois et 4 logements livrés par jour. Leur 
valeur patrimoniale a d’ailleurs été augmentée de  
11 %. L’isolation thermo-acoustique a été réalisée 
grâce aux hautes performances de l'Isofaçade 32 
(en 160 mm, R = 5 m²K/W), sur une surface totale  
de 70 000 m2.

This renovation project is the largest ever under-
taken in France in terms of the number of housing 
units, the short time frames and the type of archi-
tecture. The units were occupied throughout the 
work and it was funded by a social housing eco-
loan. Asbestos had to be removed from 70% of the 
flats, and the site managers had to coordinate the  
120 craftsmen working on the site each day. The 
main issue was to meet the deadlines and budget 
of less than € 700 per square metre, with 70 units 
under renovation at any one time and four com-

Les objectifs de cette rénovation concernaient prin-
cipalement le désamiantage des appartements, 
l’isolation des façades par l’extérieur, la rénova-
tion de l’électricité, de la plomberie et des pein-
tures, ainsi qu’une diminution importante de la 
consommation d’énergie (bâtiment étiqueté E avec 
une consommation initiale en énergie primaire de  
237 kWh/m²). Cette rénovation globale s’inscrit 
dans le projet de développement du quartier et de 
son désenclavement ; suivront l’installation de com-
merces et de jardins, d’une ligne de RER et une ligne 
de tramway.

The renovation of the 17 Curial public 
housing towers in the Michelet 
District in Paris is the largest project 
of its kind ever undertaken in France.
Le chantier de rénovation  
des 17 tours Curial du quartier  
Michelet à Paris est, à ce jour,  
le plus important réalisé en France.

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Company / Société :  
ACTR, Bureau d’études façades (JM Simonet),  
et POUGET Consultants

Architect(s) / Architecte(s) :  
Groupe ARCANE

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 10

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Experts in the exterior enveloppe of the buildings, 
accompanies rehabilitation, restructuring  
and contruction projects from beginning to end. 

Experts dans l’enveloppe extérieure des bâtiments, 
accompagnent, de l’étude jusqu’à la réalisation, 
tous les projets de réhabilitation, de restructuration 
et de construction.

Address / Adresse : 11, rue du Clos-des-Venelles, 
45800 Saint-Jean-de-Braye

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 33 (0)2 38 75 96 37 
• E-mail : contact@actr45.fr 
• Website : www.actr45.fr
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Collective housing / Logements collectifs 

Total area / Surface totale : 88,700 m2

Number of floors / Nombre d'étages :  
19 floors in each tower  
Chaque tour possède 19 étages

Number of units / Nombre d’unités :  
17 towers/tours – 1,774 flats/logements

Construction date / Date de construction :  
1960 - 1970

Year of renovation / Année de rénovation :  
2011

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 48

A titanic task
Un travail de titan

Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
Before / Avant : 230 kWh / m².yr 
After / Après : 93 kWh / m².yr

• Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 181 kWh/m².yr
After/Après :58 kWh/m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie totale : 60% 

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage et climatisation uniquement : 68% 

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 2.19 W / m²K and 3.50 W / m²K  
(wooden doors/portes en bois)

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.45 W / m²K 
After / Après : 0.21 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 2.38 W / m²K  
After / Après : 0.34 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant :1.40 W / m²K  
(inside walls /murs intérieurs)  
After / Après : 0.23 W / m²K,  

Airtightness / Étanchéité à l’air : 1.7 m3 / h.m²

kW / m2. year
Total energy consumption  

for the building 
Consommation totale  
d’énergie tous usages 
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% of energy savings heating  
and cooling only 

% d'économie d’énergie  
chauffage et climatisation 

uniquement 

The owner’s brief was to convert this granite house into 
offices for a legal firm. The renovation project’s speci-
fications included improving the building’s energy and 
acoustic performance and its aesthetic appearance. 
However, the Saint-Brieuc Local Court, located oppo-
site the house, had been extended in 2011 to incorpo-
rate the Guingamp District Court. The listed Historic 
Monument meant the architect had to work under the 
same regulations imposed by the Bâtiments de France 
historic places authority. The energy consumption 
of the house now complies with the French Grenelle 
Environmental Forum’s target for 2050: the low energy 
building standard has been achieved and the energy 
consumption reduced by 60% from its previous level.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
is very upscale: the Verreries Bréhat glassworks 
supplied the door handles and light fittings; Jamet 
upholstered the doors in leather; and an artist from 
Paimpol, Jean Divry, created the internal space-
divider partitions.
Les contraintes de conservation du bâtiment liées 
aux enjeux du projet étaient un réel défi pour les 
architectes. L’esthétique de la façade sur rue devait 
être respectée, ce qui impliquait une isolation par 
l’intérieur. La porte d’entrée était à refaire à l’iden-
tique et les menuiseries extérieures devaient être 
conservées, tout comme les planchers, l’escalier 

intérieur et les radiateurs. La performance éner-
gétique a été atteinte grâce à l’isolation en continu 
sur le plancher du grenier. Deux faux plafonds ont 
été réalisés : le premier pour atteindre la perfor-
mance thermique et acoustique, le deuxième pour 
mettre en place les spots lumineux. L’architecture 
intérieure est très haut de gamme : les Verreries 
de Bréhat se sont occupées des poignées des 
portes et des luminaires, la société Jamet a réalisé 
l’habillage des portes en cuir ; enfin, un artiste de 
Paimpol, Jean Divry, a réalisé des cloisons de dis-
tribution.

The conservation requirements for the building com-
pounded by the project brief posed the architects with 
a real challenge. The aesthetics of the street façade 
had to be retained, which meant insulation from the 
interior. The entrance door had to be an identical copy 
and all the external timber joinery had to be retained, 
as did all the floors, interior staircase and radiators. 
The energy performance was achieved by install-
ing continuous insulation on the attic floor. Two sus-
pensed ceilings were installed: the first to achieve 
the desired thermal and acoustic levels, the second 
to install the light fittings. The interior  architecture 

La demande du propriétaire était de transformer  
cette habitation en granite en bureaux d’avocats. Le 
projet de rénovation avait vocation à travailler sur la 
performance énergétique et acoustique du bâti et 
sur son esthétisme. Cependant, le tribunal de Saint-
Brieuc, situé en face de la maison, s’est agrandi en 
2011 pour intégrer le tribunal de grande instance de 
Guingamp. Ce monument classé historique a obligé 
l’architecte à travailler selon les contraintes imposées 
par les Bâtiments de France. La consommation éner-
gétique de cette maison est aujourd’hui conforme aux 
objectifs du Grenelle de l’environnement pour 2050 : 
le niveau BBC a été atteint et la consommation éner-
gétique initiale a été diminuée de 60 %.

Renovate a house while complying 
with the heritage requirements  
of Bâtiments de France: a challenge 
carried off in Saint-Brieuc.
Rénover une habitation tout  
en respectant les contraintes  
des Bâtiments de France : défi relevé  
à Saint-Brieuc ! 

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Company / Société :  
CEA PINTON – Sylvain Pinton

Architect(s) / Architecte(s) :  
Marcel Le Goux

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 30

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Creation of tertiary buildings, shops and individual 
top-of-the-range houses, renovation and extensions 
of existing buildings (old building, etc.).  

Création de bâtiments tertiaires, commerces  
et maisons individuelles haut de gamme,  
rénovation et extension de bâtiments existants 
(bâtisses anciennes, etc.).   

Founded / Créée en : 1961

Address / Adresse : 9, chemin du Heurtault, 
Étables- sur-Mer

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 33 (0)2 96 70 61 99 
• E-mail : cea.pinton@wanadoo.fr 
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment : Townhouse  
transformed into offices / Maison de ville transformée  
en bureaux

Total area / Surface totale : 200 m2

Number of floors / Nombre d'étages : 3 

Number of units / Nombre d’unités : 1

Construction date / Date de construction : 1935

Year of renovation / Année de rénovation : 2012

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

Other informations / Autres informations :  
Over 2,000 finished projects in the Côtes d’Armor  
department since 1961. / Plus de 2 000 réalisations  
sur le département des Côtes-d’Armor depuis 1961.

Renovation enhances heritage features
Une rénovation pour valoriser le patrimoine

Energy consumption  
Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
Before / Avant : 196 kWh / m².yr 
After / Après : 80 kWh / m².yr

•  Energy consumption heating  
and cooling only /Consommation  
d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 135 kWh / m².yr 
After / Après : 25 kWh / m².yr

•  Total energy savings 
Économie d’énergie totale : 59%

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage  
et climatisation uniquement : 81%
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This project involved adding two storeys to an 
occupied commercial building. The additional 
two levels had to comply with low energy building 
standards while retaining a maximum useful sur-
face area and the offices in the existing two levels 
needed to remain in use throughout the work. Two 
residential levels were added to create three hous-
ing units. This project was successfully completed 
thanks to the close cooperation between all parties 
involved: the architect, manufacturers, contractors 
and engineering office (ISOVER, PLACO and ISORE 
Bâtiment). As proof of its success, the architects 
handling the project won a Gold Decibel Award in 
the Materials category in 2011 for their use of the F4 
construction system.
Le chantier consistait à surélever en milieu occupé 
un bâtiment commercial de deux étages. La sur-
élévation devait répondre aux exigences BBC tout en 
conservant un maximum de surface habitable, et les 
bureaux occupés des deux étages existants devaient 
rester en exploitation. Deux étages  résidentiels 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
The site facilities and deliveries were made using 
mobile machinery as the narrow street did not allow 
for the use of fixed crane. The building’s complexity 
(loggia, various angles, balconies, etc.) meant cus-
tomised plates had to be designed in order to attach 
the façade to the floors.
Le défi de ce projet était de trouver la solution éco-
constructive la plus réaliste et la plus performante 
possible. Le budget à respecter pour ce projet était de 
2 000 €/m², nettement inférieur au prix du mètre carré 
neuf à Montreuil. Pour ne pas surcharger la construc-
tion existante, l’architecte a imaginé une structure 

porteuse en acier avec une dalle de béton sur laquelle 
viendrait se rapporter la façade F4  d’ISOVER. Cette 
solution permet d’associer les hautes performances 
d’isolation des systèmes d’isolation par l’intérieur 
(Optima Murs) et par l’extérieur. L’ossature métallique 
a été construite sur mesure par ISOVER.
Les installations de chantier et les livraisons ont été 
faites avec des engins mobiles car la rue étroite ne 
permettait pas l’installation d’une grue à demeure. 
La complexité du bâtiment (loggia, angles différents, 
balcons…) a conduit à concevoir des platines sur mesure 
pour assurer la fixation de la façade aux planchers.

The challenge with this project was to identify the most 
realistic and the most efficient eco-construction solu-
tion possible. The project budget was €2,000 /m², 
substantially less than the per metre price for new 
buildings in Montreuil. 
In order not to overload the existing construction, 
the architect designed a steel bearing structure 
with a concrete slab to which the ISOVER F4 façade 
would be attached. This solution made it possible to 
combine high-performance interior insulation sys-
tems (Optima Murs) and ETICS. The metal frame 
was custom-built by ISOVER.

ont donc été rajoutés pour faire place à trois loge-
ments. Le succès de réalisation de ce projet a été 
obtenu grâce à l’étroite collaboration des différents 
intervenants : l’architecte, les industriels, les entre-
prises et le bureau d’études (ISOVER, PLACO et 
ISORE Bâtiment). Preuve de ce succès : le cabinet 
d’architecture en charge du projet a obtenu le prix 
du Décibel d’or pour la solution constructive F4 en 
2011, dans la catégorie Matériaux.

How to add two storeys on a building 
when the existing foundations and 
structure are unable to bear the 
additional weight. The solution is 
to use a lightweight construction 
system, such as the ISOVER F4 
façade.
Comment surélever un bâtiment 
lorsque les fondations et la structure 
existante ne peuvent supporter  
deux étages de plus ?  
En utilisant une solution constructive 
légère : la façade F4 d’ISOVER.

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Company / Société :  
Cabinet d’architecture Colette Lebrun

Architect(s) / Architecte(s) :  
M. Lebrun

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 2 

Founded / Créée en : 1994

Address / Adresse : 8, rue de la Petite-Arche, 
Paris

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. :  + 33 (0)1 46 51 69 43 

+ 33 (0)6 28 06 25 31
• E-mail : cabinet.clebrun@gmail.com
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A solution to every problem 
À chaque problème sa solution 

Energy consumption / Consommation d’énergie

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

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

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
1.30 W / m²K (with shutters/avec volets) 
1.5 W / m²K (sans/without) 

•  Roof / Toiture :  
0.12 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
0.38 W / m²K

•  Walls / Murs :  
0.20 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 1 m3 / h.m²

kW / m2. year
Total energy consumption  

for the building 
Consommation totale  
d’énergie tous usages 

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Non-residential (2-storey commercial building) 
and residential (two stories added, 3 flats) 
Non résidentiel (bâtiment commercial de 2 étages) 
et résidentiel (pour les 2 étages ajoutés  
et les 3 appartements)

Total area / Surface totale :  
Elevation of 631.60 m2 SHOB  
Surélévation de 631.60 m2 SHOB

Number of floors / Nombre d'étages : 4 

Number of units / Nombre d’unités :  
Construction of 3 social units on 2 floor 
Construction de 3 logements collectifs sur 2 étages

Floor surface / Surface au sol : 400 m2

Construction date / Date de construction : 1970

Year of renovation / Année de rénovation : 2012

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 13
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Under Baesweiler’s energy-efficiency program, 
the high school’s buildings were brought up to pas-
sive house standard. Following the renovation, the 
school’s heating requirement was reduced by more 
than 90 per cent. The use of natural light has been 
maximised and artificial lighting is controlled on an 
as-needed basis. Hot water is supplied by a thermal 
solar system. The building’s walls have been insu-
lated using an external thermal insulation system 
and the roof insulation upgraded. The project’s suc-
cess is in part due to the city’s openness to innova-
tion and, in 2010, the city was awarded Germany’s 
Municipal Climate Protection prize worth €40,000  
for this construction project. The project is a first in 
terms of these standards being applied to a building 
of this size – 10,000 m2.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
with ISOVER 032 mineral wool. ISOVER Kontur FSP 
1-032 East Fix façade insulation panels have been 
used for the external thermal insulation system. 
The energy required for heating has been reduced 
from 174 kWh/m2 to just 15 kWh/m2. 
Le projet a duré plus de quatre ans. Outre les éco-
nomies d’énergie, le maître d’ouvrage a aussi dû 
combattre les idées reçues sur les maisons pas-
sives, en particulier le fait qu’elles ressemblent à 
des boîtes quelconques et sans style. L’attention a 
été portée sur les énergies renouvelables : un puits 

canadien a été installé pour le refroidissement 
naturel et une pompe à chaleur pour le chauffage. 
La ventilation automatique maintient une tem-
pérature confortable dans le lycée et réduit les 
niveaux de CO2. Les murs extérieurs et le toit ont 
été isolés avec de la laine minérale ISOVER 032. 
Des panneaux d’isolation de façade ISOVER Kontur 
FSP 1-032 East Fix ont été utilisés pour le système 
d’isolation thermique extérieur. L’énergie néces-
saire au chauffage a diminué de 174 kWh/m2 à seu-
lement 15 kWh/m2. 

The project was spread over a period of more than 
four years. In addition to the energy savings, the 
project owner also sought to reverse the nega-
tive ideas surrounding passive house projects, in 
particular that they are faceless boxes lacking in 
good design. Renewable energy became the focus: 
an earth-air heat exchanger has been installed 
for natural cooling and a heat pump for heating. 
Automatically controlled ventilation helps maintain 
a comfortable indoor temperature and reduces CO2 
levels. The external walls and roof are insulated 

Dans le cadre du programme d’efficacité énergétique 
de Baesweiler, les bâtiments du lycée ont été mis aux 
normes de la maison passive. Après rénovation, les 
besoins en chauffage du lycée ont baissé de plus de 
90 %. L’utilisation de la lumière naturelle a été opti-
misée et l’éclairage artificiel est géré en fonction 
des besoins. Un système solaire thermique produit 
de l’eau chaude. Les murs du lycée ont été isolés au 
moyen d’un système d’isolation thermique externe et 
l’isolation du toit a été améliorée. La réussite du pro-
jet s’explique en partie par l’intérêt de la municipalité 
pour l’innovation. De fait, en 2010, la ville a reçu pour 
ce projet de construction le prix allemand de la pro-
tection du climat, d’un montant de 40 000 euros. C’est 
la première fois que ces normes sont appliquées à un 
bâtiment de cette superficie (10 000 m²).

Originally built in the 1970s and 
extended in the late 1990s, this 
concrete skeleton construction has 
undergone energy modernisation.
Construit en 1970, puis agrandi  
à la fin des années 1990, ce bâtiment 
à charpente en béton a bénéficié 
d’une rénovation énergétique.

% of total energy  
savings / % d'économie 

d’énergie totale 

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy-e�ciency upgrade for 1970s high school
Rénovation énergétique d’un lycée des années 1970

Company / Société :  
Rongen Architekten GmbH

Architect(s) / Architecte(s) :  
Rongen Architekten GmbH

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 12

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Passive house renovation and new construction  
Rénovation de maison passive  
et nouvelle construction

Founded / Créée en : 1982

Address / Adresse : 41849 Wassenberg

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : (+ 49) 024323094 
• E-mail : info@rongen-architekten.de 
• Website : www.rongen-architekten.de
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Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
Before / Avant : 277 kWh / m².yr 
After / Après : 96 kWh / m².yr

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

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 174 kWh / m².yr 
After / Après : 15 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie  
totale : 65%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 2.86 W / m²K  
After / Après : 0.8 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.42 W / m²K 
After / Après : 0.07 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant :  
2.55 W / m²K (cellar floor/surface cave) 
0.52 W / m²K (cellar ceiling/surface plafond) 
After / Après :  
0.15 W / m²K (cellar floor/surface cave) 
0.17 W / m²K (cellar ceiling/surface plafond)

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 2.55 W / m²K  
After / Après : 0.14 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air

  Before / Avant : 6.92 m3 / h.m² 
After / Après : 0.6 m3 / h.m²

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
School building / Bâtiment scolaire

Total area / Surface totale : 7,346.20 m2 according 
to PHPP (energy reference area) , 9,524 m2 (AN EnEV)  
7 346,20 m2 selon la norme PHPP (surface de référence 
énergétique), 9 524 m2 (AN EnEV) 

Number of floors / Nombre d'étages :  
between 3 and 4 / entre 3 et 4

Floor surface / Surface au sol : 12,841 m2

Construction date / Date de construction : 1971-1977

Year of renovation / Année de rénovation : 2008-2012

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 52
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The aim was to take an existing house not ide-
ally situated for solar energy and develop an easily 
transferable generic project rather than a technical 
prototype. The energy demand was reduced to a min-
imum through the use of various insulation materials 
combining ETICS and interior solutions on the wall 
shared with the neighbouring house. Passive house 
standards were not applicable but the end result is an 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
car for average annual use. The ISOVER products 
used included Sillatherm WVL 1 thermal composite 
system, Integra AP SupraPlus, ISOVER Kontur FSP 
1-032 façade insulation board and ISOVER Akustic 
TF-035 Twin for the interior walls.
Un système solaire photovoltaïque monocristal-
lin a été installé sur le toit. L’énergie solaire pas-
sive et le confort ont été optimisés en augmentant 
les surfaces vitrées de 160 %. Les murs extérieurs, 
la cave et le toit ont été isolés, alors que les murs 
mitoyens ont été isolés de l’intérieur. Les déperdi-
tions de chaleur dues à une mauvaise ventilation 
ont été corrigées en améliorant l’étanchéité et en 

installant un système de ventilation. Une pompe 
à chaleur air-eau a été installée avec un brûleur à 
granulés pour la production de chaleur d’appoint. 
Le surplus d’énergie produite l’été est réinjecté 
dans le réseau et compense la consommation. La 
maison produit donc suffisamment d’électricité 
pour recharger une voiture électrique pour une 
utilisation annuelle moyenne. Parmi les produits 
ISOVER utilisés, on peut citer le système d’isola-
tion thermique par l’extérieur Sillatherm WVL 1, 
Integra AP SupraPlus, les plaques d’isolation de 
façade ISOVER Kontur FSP 1-032 et ISOVER Akustic 
TF-035 Twin pour les murs intérieurs.

A monocrystalline PV system was incorporated into 
the roof surface. Solar energy input and well-being 
were maximised by increasing glazed surfaces by 
160 per cent. Insulation was installed on the build-
ing exterior walls, cellar and roof; common walls 
were insulated internally. Heat loss from poor ven-
tilation was corrected by improving tightness and 
installing a ventilation system. An air-water heat 
pump was installed together with a wood pellet 
burner to provide additional heat when required. 
Surplus energy generated in summer is fed into 
the grid offsetting any drawdown; the house also 
generates enough electricity to power an electric 

Le but était de prendre une maison existante dont la situa-
tion n’était pas idéale pour l’énergie solaire et de mettre 
au point un projet générique facilement transposable, 
plutôt qu’un prototype technique. La demande d’énergie 
a été réduite au minimum grâce à l’utilisation de divers 
matériaux d’isolation associant un système ETICS et 
des solutions intérieures pour la cloison mitoyenne. Les 
normes de la maison passive n’étaient pas applicables, 
mais le résultat final représente une amélioration. Un 
panneau tactile centralise les commandes de la protec-
tion solaire, du chauffage et de la ventilation, tandis que 
la production et la consommation d’énergie peuvent être 
affichées à tout moment. Le projet final peut s’appliquer 
à divers bâtiments anciens et ouvre la voie à l’améliora-
tion de leur efficacité énergétique. L’augmentation de la 
valeur du bâtiment a largement compensé l’investisse-
ment qu’a représenté sa rénovation. 

Renovation of a house built in 1969 into an emission-free building  
that generates more energy than it consumes and even charges  
the family’s electric car.
Rénovation d’une maison construite en 1969 en bâtiment zéro émission 
qui génère plus d’énergie qu’il n’en consomme et assure même  
le rechargement de la voiture électrique familiale.

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy-plus, CO2-neutral house renovation 
Rénovation d’une maison neutre en CO2 et à énergie positive 

Company / Société :  
Technische Universität Darmstadt, Department  
of Architecture

Architect(s) / Architecte(s) :  
Tichelmann und Barillas Ingenieurgesllschaft mbH, 
Dipl.Eng. Architect Frank Kramarczyk 
LANG+VOLKWEIN Architekten und Ingenieure, 
Dipl.-Ing. Architekt Jürgen Volkwein

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Supporting framework development and physical 
construction / Développement de la charpente  
de soutien et construction physique

Address / Adresse :  
El-Lissitzky-Straße 1, 64287 Darmstadt

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : (+49) 06151 16 755 00 
• E-mail : info@twe.tu-darmstadt.de 
• Website : www.twe.architektur.tu-darmstadt.de
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Detached house and town house end unit 
Maison individuelle et maison de ville

Total area / Surface totale : 184 m2

Number of floors / Nombre d'étages :  
2 (Ground floor and upper floor) 
2 (Rez-de-chaussée et étage supérieur)

Number of units / Nombre d’unités : 1

Construction date / Date de construction : 1969

Year of renovation / Année de rénovation : 2010-2011

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

Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
Before / Avant : ≈ 360.5 kWh / m².yr 
After / Après : < 11 kWh / m².yr

• Energy demand for heating and cooling
Besoin énergétique pour chauffage et climatisation :  
Before / Avant : ≈272.4 kWh/m².yr
After/Après :≈14.2 kWh/m².yr

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 2.9 W / m²K  
After / Après : 0.8 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.93 W / m²K 
After / Après : 0.12 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 2 W / m²K 
After / Après : 0.21 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 1.9 W / m²K  
After / Après : 0.15 W / m²K

improvement. A touch panel provides central control 
of the solar protection, heating and ventilation, and 
the energy generation and consumption can be dis-
played at all times. The resultant project is applicable 
to a variety of older buildings paving the way for their 
improved energy efficiency. The increase in the build-
ing’s value has more than offset the upgrade invest-
ment. 

kW / m2. year
Total energy consumption  

for the building 
Consommation totale  
d’énergie tous usages 
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The aim was to minimise heat loss and to use simple 
technology to make best use of solar energy by con-
verting the building into an air collector shell for heat-
ing and hot water. The south-facing wall is therefore 
used as a collector area for the sun’s radiation, con-
verting it into warm air. This air collector is the build-
ing’s distinctive feature and the source of its energy. 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
the renovation design was the lack of recogni-
tion in the existing standards of hot air collectors 
used in the design of energy-efficient housing and 
a lack of any state funding for this carbon-neutral 
system.
Le projet impliquait l’isolation de toute l’enveloppe 
du bâtiment, conformément aux normes spéci-
fiées. Des produits ISOVER ont été utilisés pour 
isoler les murs au-dessus du sol entre les poutres 
en bois fixées avec des goujons au mur de brique. 
Les chevrons du toit ont bénéficié du même trai-
tement. La construction met en œuvre de petits 

blocs de béton creux, une dalle alvéolée/du béton 
armé, des sols carrelés et des plafonds à poutres 
en bois au rez-de-chaussée. Au premier étage, les 
sols sont en résine moulée sur de l’asphalte coulé, 
tandis qu’un plancher de bois a été posé au gre-
nier. Toutes les fenêtres ont été équipées de triple 
vitrage. La principale difficulté résidait dans le 
manque de reconnaissance des normes existantes 
en matière de collecteurs d’air chaud utilisés dans 
la conception d’un habitat éco-énergétique et l’ab-
sence de subvention publique pour ce système 
caractérisé par une neutralité carbone.

This project involved the insulation of the complete 
building shell to meet the specified standards. 
ISOVER products were used to insulate the above-
ground walls between timber beams  dowelled to 
a brick wall. The roof rafters were given the same 
treatment. The construction uses small, hollow 
concrete block, a honeycomb slab/reinforced con-
crete, tiled floor and timber beam ceiling for the 
ground floor; cast resin floor on poured asphalt 
for the first floor and a timber floor in the attic. 
All windows were replaced with triple-glazing 
throughout the structure. The main challenge for 

L'objectif était de minimiser les déperditions de cha-
leur et d’utiliser une technologie simple, afin d'opti-
miser l’énergie solaire en ajoutant à la maison une 
enveloppe qui collecte l’air pour le chauffage et l’eau 
chaude. La façade orientée sud sert de zone de collecte 
des rayons solaires qui sont convertis en air chaud. 
Ce collecteur d’air est la caractéristique de cette mai-
son et sa source d’énergie. Ce concept de rénovation 
repose donc sur une technologie simple qui permet 
d’obtenir pratiquement les mêmes résultats que la 
maison passive. Par rapport à d’autres bâtiments pos-
sédant une façade ventilée (donc un collecteur d’air), 
les apports solaires, neutres en termes de coûts, 
couvrent les besoins de chauffage de la maison l’hiver. 
Ce projet a reçu de nombreuses récompenses.

Conversion of an old house with unused cellar and attic into a three-
level, energy-efficient home reflecting contemporary living standards.
Transformation d’une maison ancienne dont le sous-sol et le grenier 
n’étaient pas utilisés en maison éco-énergétique à trois niveaux 
conforme aux normes de l’habitat contemporain.

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

1950s house gets energy makeover
Rénovation énergétique d’une maison des années 1950

Architect(s) / Architecte(s) :  
Grad. Eng. (FH) Bruno Maurer Architect

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Laboratory building in Vermögen and Bau Baden 
Württemberg / Laboratoire à Vermögen et Bau 
Baden Württemberg

Address / Adresse :  
88524 Uttenweiler, Wiesenweg 17

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : (+49) 07374-920489 
• E-mail : brunomaurer@t-online.de 
• Website : www.brunomaurer.de
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Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
Before / Avant : 300 kWh / m².yr 
After / Après : 35 kWh / m².yr  
(final energy / énergie finale)

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 270 kWh/m².yr
After/Après :19.2 kWh/m².yr
(final energy/énergie finale)

•  Total energy savings / Économie d’énergie  
totale : 88%

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage et climatisation 
uniquement : 93%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 2.8-3.5 W / m²K  
After / Après : 0.8-1 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.15 W / m²K

•  Ground / Basement floor  
Plancher bas et fondations : 0.21 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 1.4 W / m²K  
After / Après : 0.14 W / m²K

The result is a renovation concept based on simple 
technology that almost achieves the same results as 
a passive house. Compared with other buildings with 
a ventilated façade (i.e., an air collector), cost-neutral 
solar gains have been achieved covering the build-
ing’s winter heating requirements. This project has 
received numerous awards.

% of total energy  
savings / % d'économie  

d’énergie totale 

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment : Detached house 
 Maison individuelle

Total area / Surface totale : 171 m2

Number of floors / Nombre d'étages : 2 + attic / 2 + grenier

Construction date / Date de construction : 1959

Year of renovation / Année de rénovation : 2007-2009

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

Autres informations / Other information : Exemplary  
Construction in the Biberach District 2002 – 2009, Chamber  
of architects Baden Wuerttemberg, main prize in the competition  
Baden-Württemberg macht sich Klimafit (Baden-Wuerttemberg  
makes itself climate fit). / Construction exemplaire dans le quartier  
de Bilberach 2002 – 2009, Chambre des architectes Baden  
Wuerttemberg, Grand Prix pour la compétition Baden-Württemberg  
macht sich Klimafit (Baden-Wuerttemberg adapte son climat). 
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The existing building had to be protected for histor ical 
reasons as its rear gable forms part of the city wall, 
while the new addition was subject to stringent planning 
requirements, and was restricted to the existing exter-
nal dimensions. The smaller a build, the more difficult 
it is to comply with passive house standards: that was 
a challenge for this building with its 83-square metre 
floor area. The northeast corner involved a structural 
change transferring the insulation from external to 
internal while keeping the inevitable thermal bridge to 
a minimum to prevent structural damage from conden-
sation build-up. This project is proof that low-energy 
structures need not be characterless; on the contrary, 
Am Buir is one of the world’s smallest passive house 
structures but it blends perfectly with its environment.
Le bâtiment existant devait être protégé pour des 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
comply with passive house standards. A pellet fur-
nace is used for residual heating and a heat pump 
provides hot water. The ventilation system ensures 
92 per cent heat recovery. 
La principale difficulté consistait à appliquer les 
normes de la maison passive dans une petite struc-
ture. Le maître d’œuvre a relevé le défi en utilisant 
du béton cellulaire, un système ETICS basé sur le 
produit Weber Therm Plus Ultra 022 et un revête-
ment minéral pour les nouveaux murs extérieurs. 
Le pignon arrière existant en brique a été isolé de 

l’intérieur par de la laine minérale ISOVER 032. Les 
dalles en béton ont été isolées avec de la mousse 
rigide Weber 022 et un revêtement anhydre. Le toit 
à pignon a été isolé avec de la laine minérale ISOVER 
WLG 035. Les profilés en fibre de verre et bois des 
fenêtres et de la porte d’entrée sont conformes aux 
normes de la maison passive. Une chaudière à gra-
nulés est utilisée pour le chauffage résiduel tandis 
qu’une pompe à chaleur fournit l’eau chaude. Le 
système de ventilation assure 92 % de la récupéra-
tion de chaleur. 

The main difficulty with this project was how to 
implement passive house specifications in such a 
small structure. The project manager rose to the 
challenge using aerated concrete, ETICS based on 
Weber Therm Plus Ultra 022 and Weber mineral 
screed for the new outer walls. The existing rear 
brick gable was internally insulated using ISOVER 
032 mineral wool. The concrete floor slabs were 
insulated using rigid foam. The gabled roof was 
insulated with ISOVER WLG 035 mineral wool. The 
wood-fibreglass profile windows and entry door 

 raisons historiques car son pignon arrière fait partie 
de l’enceinte de la ville. En parallèle, la nouvelle exten-
sion était soumise à des règles d’urbanisme strictes et 
devait respecter les dimensions extérieures existantes. 
Plus une construction est petite, plus il est difficile de 
répondre aux caractéristiques de la maison passive : 
un défi à relever pour cette maison d’une superficie 
de 83 m². La structure du coin nord-est a été modifiée, 
l’isolation extérieure ayant été transférée à l’intérieur 
en réduisant le plus possible l’inévitable pont ther-
mique afin d’éviter les dommages structurels liés à 
l’accumulation de condensation. Ce projet prouve que 
les structures basse consommation ne manquent pas 
nécessairement de caractère. En effet, Am Buir est 
l’une des plus petites maisons passives réalisées, et 
elle se fond parfaitement dans son environnement.

A detached house in Germany  
was renovated using passive house 
specifications.
Une maison individuelle a été 
rénovée conformément aux 
spécifications de la maison passive 
en Allemagne.

Energy demand for heating 
and cooling / Besoin 

énergétique pour chauffage 
et climatisation 

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

House renovated as an o�ce building
Maison convertie en bureaux

Company / Société :  
Rongen Architekten GmbH

Architect(s) / Architecte(s) :  
Rongen Architekten GmbH

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 12

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Passive house renovation and new construction  
Rénovation de maisons passives et nouvelles 
constructions

Founded / Créée en : 1982

Address / Adresse : 41849 Wassenberg

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : (+49) 024323094 
• E-mail : info@rongen-architekten.de 
• Website : www.rongen-architekten.de
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Detached house, currently a law firm 
Maison individuelle, actuellement cabinet d’avocat

Total area / Surface totale :  
74.60 m2 living area + 5.83 m2 useful surface area 
74,60 m2 surface de vie + 5,83 m2 surface utile 

Number of floors / Nombre d'étages : 2 

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 83 m2

Construction date / Date de construction :  
2008

Year of renovation / Année de rénovation : 
2008-2010

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

Energy consumption / Consommation d’énergie

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

• Energy demand for heating and cooling
Besoin énergétique pour chauffage et climatisation :  
14 kWh/m².yr

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

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : ≈ 5 W / m²K  
(not measured/non mesuré) 
After / Après : 0.65 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : ≈ 1.26 W / m²K 
After / Après : 0.1 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : ≈ 3.46 W / m²K 
After / Après : 0.09 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : ≈ 2.5 W / m²K  
After / Après : 0.09 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air :

 0.29 m3 / h.m²

kW / m2. year
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The project involved a typical 1950s, semi-detached, 
two-story, three-bedroom house with an origi-
nal surface area of 110 square metres extended to 
160 square metres following the refurbishment. After 
a one-month design period and a three-month wait 
for planning permission, the renovation and con-
struction started in October 2011. Work was com-
pleted by the following February.
The initial project requirements included extending 
the house to provide a good internal layout with lots 
of light and good indoor-outdoor flow to the garden. 
The aim was to achieve the new Passivhaus Institute’s 
retrofit EnerPHit energy-efficiency standard for a 

Replicable, deep retrofit in urban housing

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
was a key consideration of the design approach and 
dictated the simple form of the house, facilitating the 
detailing process.
ISOVER and Saint-Gobain products used in the pro-
ject include: acoustic roll insulation in light-weight 
partitions, ISOVER mineral wool insulation in the new 
extension roof, and Gyproc Hard and Skim Coat. 
La stratégie technique a suivi les prescriptions 
en matière de maison passive : commencer par 
réduire la demande en énergie, puis satisfaire les 
besoins résiduels par la méthode la plus efficace 

possible. Le besoin de chauffage a été nettement 
réduit en rapprochant la maison de la norme en 
matière de maison passive : architecture solaire 
passive pour profiter de l’énergie gratuite, atten-
tion portée à l’étanchéité à l’air et aux ponts ther-
miques afin de minimiser les déperditions de ven-
tilation et de chaleur. 
Dès le début, l’étanchéité à l’air était considérée 
comme le point faible de la construction. Elle a donc 
été particulièrement soignée et a dicté la forme 
simple de la maison, facilitant sa mise en œuvre.

The technical strategy followed the Passivhaus 
guidelines: first reduce the energy demand and after 
that satisfy the remaining needs by the most efficient 
means possible. Substantial reductions in space 
heating demand were achieved by bringing the build-
ing fabric close to the Passivhaus standard, adapt-
ing passive solar design to harvest free energy and 
particular attention to detailing for airtightness and 
thermal bridging to minimise ventilation and heat 
losses. Airtightness was considered the weak point 
of the retrofit situation from the beginning. Thus, it 

specific space heat demand of 25 KWhr/m².yr, while 
retaining as much of the core house as possible to 
minimise waste and cost. The passive solar aspect 
of the design was enhanced by careful positioning of 
new windows in the extension and improved window 
specifications throughout.
Cette maison jumelée de 110 m², typique des années 
1950, comprenant deux étages et trois chambres, 
devait être portée à 160 m² une fois l’extension réali-
sée. Après un délai d’un mois pour la réalisation des 
plans et de trois mois pour le permis de construire, 
les travaux ont débuté en octobre 2011 pour s’achever 
en février 2012.

The client brief stipulated the use of sustainable, Irish-made materials and local traditional skills  
where possible for this refurbishment and extension.  
Le client souhaitait que des matériaux durables d’origine irlandaise et que des méthodes traditionnelles locales  
soient utilisées dans ce projet de rénovation et d’extension. 

Company / Société :  
Green Extension Architects

Architect(s) / Architecte(s) :  
Patricia Kochaniuk (Green Extension Architects)  
and Liam Desmond (house owner and project  
manager /propriétaire et chef de projet)

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 2

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Low energy one-off housing and extensions,  
certified Passivhaus Designer / Logement unique  
et extension à faible consommation  
d’énergie, certifié designer Passivhaus

Founded / Créée en : 2009

Address / Adresse :  
76, Mountain View Park, Dublin 14

Contact / Contact : 
•  Phone / Tél. : (+ 353) 086 269 2874  

(+ 353) 086 6097354
• E-mail :  info@greenextension.eu 
• Website : www.greenextension.eu

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment : Typical urban  
semi-detached 3-bed house / Résidence jumelée individuelle : 
 maison urbaine typique, 3 pièces

Total area / Surface totale : Original house 110 m2 – extended  
house 160 m2/ Maison d’origine 110 m2 – avec extension 160 m2

Number of floors / Nombre d'étages : 2 

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 160 m2

Construction date / Date de construction :1955

Year of renovation / Année de rénovation : 2011-2012

Duration of renovation (months) / Durée de la rénovation (mois) : 8
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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 :  
Before / Avant : 585 kWh / m².yr 
After / Après : 48 kWh / m².yr

•  Energy consumption heating only  
Consommation d’énergie chauffage :  
Before / Avant : 451 kWh / m².yr 
After / Après : 25 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie  
totale : 91%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 5.7 W / m²K  
After / Après : 0.9 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 2.3 W / m²K 
After / Après : 0.13 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 2.3 W / m²K 
After / Après : 0.12 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 2.3 W / m²K 
After / Après : 0.17 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air

 Before / Avant : 10 m3 / h.m² 
 After / Après : 1.24 m3 / h.m²

Le cahier des charges incluait l’extension de la mai-
son pour obtenir une bonne distribution intérieure, 
avec des pièces baignées de lumière et une bonne cir-
culation intérieure/extérieure vers le jardin. L’objectif 
était d’atteindre la nouvelle norme d’efficacité éner-
gétique EnerPHit pour les rénovations de l’Institut de 
la maison passive, pour un besoin de chauffage de 
25 KWh/m² par an, en transformant le moins possible 
la maison afin de limiter les déchets et les coûts. L’as-
pect bioclimatique a été renforcé par le soin apporté 
à l’emplacement des nouvelles fenêtres dans l’exten-
sion et par l’amélioration de leurs caractéristiques 
dans toute la maison.

% of energy savings  
% d’économie d’énergie

Un exemple à reproduire pour une maison urbaine
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The objective was therefore to reinvent the existing 
building to suit the living requirements of the cus-
tomers and their young family by creating a family 
home based on a functional layout. From the outset 
they wanted an energy-efficient home that would take 
advantage of passive energy through natural light and 
some passive solar gain. 
It retained some surviving Victorian period features, 
however the building fabric was in poor condition 
overall with dampness, rotting timbers, delaminating 
plaster and poor thermal performance. The design 
brief also included renovating the original part of the 
house retaining the period features and adding a new 
contemporary extension to the rear giving additional 
living space and delivering a high level of sustainabil-
ity. The end result was required not to compromise 
the long-term performance of the historical fabric.

Victorian renovation with a modern twist 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
La maison est passée du classement énergétique 
F à B1, en attendant l’adjonction d’une petite sur-
face de panneaux photovoltaïques qui lui permettra 
d’atteindre le classement A3. La maison terminée 
intègre des membranes et des bandes ISOVER Vario, 
des plaques de plâtre OPTIMA et de la laine de roche. 
C’est une maison saine, extrêmement bien isolée et 
ventilée, et ses coûts de fonctionnement sont bas.
La distinction entre les nouveaux éléments et les 
anciens est bien marquée, car l’extension à l’arrière 
est d’un style clairement contemporain. Un grand 
soin a été apporté à la conservation des éléments 
victoriens pour ne pas créer de rupture côté rue, 
alors qu’à l’arrière, l’extension ultramoderne met en 
œuvre une technologie de pointe et assure la péren-
nité de la maison.

The building was brought from the lowly F-rating 
to a B1 energy rating, while the future addition of a 
small area of photovoltaic panels will achieve an A3 
rating. The completed family home, incorporating 
ISOVER Vario membranes & tapes, OPTIMA Drylining 
System and METAC insulation, is a healthy building. 
It is extremely well insulated and ventilated, and has 
inherently low running costs.
There is a clear distinction between the old and new 
elements, with the new extension to the rear being 
distinctly contemporary. The primary concerns were 
to do with conservation of the period elements that 
survived and retaining the character of the street, 
contrasting in the rear where the work was ultra-
modern, while also using the latest technology to cre-
ate a future-proofed house.

L’objectif était de réinventer l’existant pour l’adapter 
aux besoins d’une jeune famille en créant une maison 
fonctionnelle. Dès le départ, les clients souhaitaient 
une habitation à haute efficacité énergétique, utili-
sant l’énergie passive fournie par la lumière naturelle 
et les apports solaires passifs. 
La maison avait conservé certains éléments de la 
période victorienne, mais sa structure était en mau-
vais état : humidité généralisée, pourrissement des 
poutres, décollement des plâtres et mauvaise perfor-
mance thermique. Le cahier des charges prévoyait de 
rénover la partie originale du bâtiment en conservant 
les détails architecturaux anciens et d’ajouter une 
extension contemporaine à l’arrière pour agrandir les 
espaces de vie et augmenter sa durabilité. Le résul-
tat final ne devait pas compromettre la performance à 
long terme du bâtiment historique.

The brief was to retrofit and extend 
a draughty, poorly insulated 1850s 
Victorian mid-terrace house  
to make it a contemporary,  
functional energy-efficient home.
Le projet consistait à rénover  
et à agrandir une maison mitoyenne 
des années 1850, exposée aux 
quatre vents et mal isolée, pour 
la transformer en logement 
contemporain, fonctionnel  
et éco-énergétique.
 

Company / Société :  
Cooney Architects

Architect(s) / Architecte(s) :  
Frank Cooney, Ingrid Smyth, Neil Ginty, Bryan Brady

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 2

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Design-led architectural practice specialising 
in designing sustainable, energy-efficient and 
beautiful green buildings / Pratique architecturale 
spécialisée dans la conception durable, l'efficacité 
énergétique et les beaux bâtiments verts

Founded / Créée en : 1994

Address / Adresse : 32, The Coombe, Dublin 8

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : (+ 353) 01-4533444 
• E-mail : mail@cooneyarchitects.com 
• Website : www.cooneyarchitects.com
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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 :  
Before / Avant : 419 kWh / m².yr 
After / Après : 86.5 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie  
totale : 79%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 1.8 W / m²K  
After / Après : 0.8 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.16 W / m²K 
After / Après : 0.14 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 0.31 W / m²K 
After / Après : 0.15W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 0.31 W / m²K 
After / Après :  
0.12 W / m²K (first floor /premier étage)  
0.13 W / m²K (ground floor /RDC)  

Airtightness / Étanchéité à l’air

 Before / Avant : 12 m3 / h.m² 
 After / Après : 1.5 m3 / h.m²

% of energy savings  
% d’économie d’énergie

Allier rénovation et modernité pour une maison victorienne

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment : Refurbishment of a 
private residential Victorian mid-terrace house and new 
build extension / Réhabilitation d’une maison victorienne 
résidentielle privée avec terrasse et nouvelle extension

Number of floors / Nombre d'étages : 2 

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 112 m2

Construction date / Date de construction : 1850

Year of renovation / Année de rénovation : 2010

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 8
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The brief was to create an exemplary, retrofitted, 
solid-wall, late Victorian mid-terrace, with the over-
arching aim of refurbishing the building without 
altering the façade. The design sought to increase 
levels of thermal comfort and indoor air quality, and 
introduce natural light and views of the sky to improve 
the occupants’ health and well-being.The teams also 
wanted to gain experience retrofitting a hard-to-treat 
house with solid walls, as this would hopefully cover 

Improved well-being in refurbished social housing

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
Le projet initial reposait sur les principes de la maison 
passive allemande, mais après une étude approfondie 
de tous les aspects de l’habitat basse consommation, 
le projet de remise à niveau a été revu pour associer à 
ces prescriptions les principes de la norme Minergie 
suisse et de l’European Alliance Active House. Il ne 
s’agissait plus de rechercher uniquement des écono-
mies d’énergie, mais de faire la part belle à la lumière 
naturelle et d’avoir vue sur le ciel. Pour réduire l’humi-
dité à l’intérieur et éviter le passage de vapeur d’eau, 
un haut niveau d’étanchéité à l’air et un système de 
ventilation bien conçu ont été nécessaires. Le taux de 
ventilation a été calculé pour réduire la pression de 
vapeur intérieure. Le projet utilise plusieurs produits 
ISOVER : système Vario, rouleaux de laine de verre 
Spacesaver et rouleaux d’isolation acoustique.

The original design was based around German 
Passivhaus principles, but after further research 
into all aspects of low-energy dwellings, the whole-
house retrofit model was expanded to include a 
combination of Passivhaus, Swiss Minergie and 
European Alliance Active House principles. The 
subsequent design moved away from purely reduc-
ing energy at the cost of, for example, introduc-
ing daylight and views of the sky into the house. To 
reduce moisture movement from the inside, a high 
level of airtightness and robust ventilation strat-
egy was required to prevent the passage of water 
vapour with ventilation rates designed to reduce the 
intern al vapour pressure. The project incorporated 
various ISOVER products: Vario System, Spacesaver 
and Acoustic Roll. 

mitoyenne en murs pleins datant de la fin de la période 
victorienne, sans altérer sa façade. Le confort ther-
mique et la qualité de l’air intérieur ont été améliorés. 
Des ouvertures ont été réalisées pour faire entrer la 
lumière naturelle et permettre aux occupants de voir 
le ciel et améliorer ainsi leurs conditions de vie.
Les équipes avaient également dans l’idée de tirer des 
enseignements de cette rénovation difficile en raison 
des murs pleins pour mettre l’expérience acquise 
à profit lors de futurs projets de rénovation. En effet, 
dans la plupart des maisons victoriennes construites 
entre 1840 et 1919, aucun mur n’est isolé. 
Située au nord de Belfast, la maison appartient à la Grove 
Housing Association. Construit en 1896, ce logement 
social mitoyen se compose de trois étages, compte trois 
chambres et une superficie au sol de 85 m².

This social housing unit in Belfast was completely renovated to increase  
thermal comfort, indoor air and light quality. 
Un logement social de Belfast a été entièrement rénové pour accroître le confort 
thermique, améliorer la qualité de l’air intérieur et faire pénétrer la lumière. 
 

Company / Société :  
Eco-Energy (NI) Ltd

Architect(s) / Architecte(s) :  
Peter Keig (designer)

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 4

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
PV and ventilation / PV et ventilation

Founded / Créée en : 2007

Address / Adresse : 16, Park Drive,  
Holywood, Co Down

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 44(0) 778 0967 225 
• E-mail : p.keig@eco-energy-ni.com
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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 :  
Before / Avant : 476 kWh / m².yr 
After / Après : 154 kWh / m².yr

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 252 kWh / m².yr  
After / Après : 28 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie totale : 67%

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage et climatisation 
uniquement : 89%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 3.1 W / m²K  
After / Après : 0.8 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.44 W / m²K 
After / Après : 0.1 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 0.8 W / m²K 
After / Après : 0.1 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 2.1 W / m²K 
After / Après : 0.15W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air

 Before / Avant : 12.21 m3 / h.m² 
 After / Après : 0.31 m3 / h.m²

Améliorer la qualité de vie grâce à la rénovation

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment : 
Mid-terrace social housing  
Logements sociaux mitoyens

Total area / Surface totale : 254 m2

Number of floors / Nombre d'étages : 3 

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 85 m2

Construction date / Date  
de construction :1896

Year of renovation / Année  
de rénovation : 2012

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 18

wanted to gain experience retrofitting a hard-to-treat 
house with solid walls, as this would hopefully cover 

% of energy savings  
% d’économie d’énergie

many of the eventualities which might be encoun-
tered refurbishing other types of housing. The major-
ity of these Victorian houses built between 1840 and 
1919 have no wall insulation. 
The house is located in north Belfast and owned by 
Grove Housing Association. The social dwelling is a 
three-storey, three-bedroom mid-terrace built in 
1896 and has a floor area of 85 square metres.
L’objectif affiché était de rénover une maison 
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The project was important for the client E–rgli 
Vocational School and the country to demonstrate 
the feasibility of refurbishing Soviet-era build-
ings to achieve extremely low heating costs, incom-
parable thermal comfort and high indoor air quality. 
Previously, only three of the building’s floors were 
heated in winter, as heating bills were too high, and 
3 to 4 students had to share each dormitory.
It took a long time to convince authorities of the pro-
ject’s feasibility. After nearly two years of discussions, 
preliminary design work and cost estimates, an appli-
cation to the State’s green investment plan led to a 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
walls. A new single-slope roof structure with attic 
space for blown-in mineral wool was built. The ven-
tilation ductwork was incorporated into the new ther-
mal envelope. Triple-glazed timber windows were 
mounted in the new timber-frame structure.
Parmi les difficultés majeures rencontrées on peut 
citer la piètre qualité de la construction, la façade à 
géométrie variable, les capacités porteuses insuffi-
santes, les ponts thermiques, la mauvaise étanchéité 
à l’air et l’installation d’un système de ventilation 
central dans un bâtiment où les plafonds sont bas et 
le budget de rénovation limité.
À cause de son poids, il était impossible de fixer la 

nouvelle ossature bois sur les panneaux légers de 
la façade en béton. Des fondations avec piliers de 
soutien ont donc été mises en place afin de suppor-
ter des poutres en lamellé-collé et éviter les ponts 
thermiques dans l’enveloppe. L’ossature a été rem-
plie de laine minérale. Des panneaux de laine de bois 
et de l’enduit ciment-chaux protègent les murs exté-
rieurs du vent. Une nouvelle charpente de toit à pente 
unique a été construite et de la laine minérale a été 
soufflée dans les combles ainsi créés. Les conduits 
de la ventilation ont été intégrés à la nouvelle enve-
loppe thermique. Des fenêtres en bois à triple vitrage 
ont été posées sur la nouvelle ossature bois.

The main challenges arose from the poor construc-
tion quality, variable façade geometry, insufficient 
load bearing capabilities, thermal bridges, poor air-
tightness, and fitting a central ventilation system in 
a building with low ceilings, while keeping construc-
tion costs to a minimum.
It was impossible to use the existing lightweight con-
crete façade panels to bear the new timber-frame’s 
load, so pilaster foundations were introduced to bear 
glulam beams thus avoiding any thermal bridges in 
the envelope. The structure was filled with mineral 
wool. Wood wool panels and lime-cement plaster 
were used as a wind protection layer on the outer 

grant. After three years, the completed refurbishment 
– the largest in the Baltic States – finally achieved the 
Passive House Institute EnerPHit standard. 
It is now possible to use the whole building, accom-
modating 1-2 students in each room.
Le projet, important pour l’école professionnelle E

–
rgli 

et le pays, visait à prouver qu’il était possible de réno-
ver un bâtiment de l’ère soviétique et d’obtenir des 
coûts de chauffage très bas, un confort thermique 
incomparable et une grande qualité d’air intérieur. 
Auparavant, du fait du coût très élevé du chauffage, 
seuls trois des étages étaient chauffés l’hiver, et 

First refurbishment of a Soviet-era building to passive house standards in Latvia.
Première rénovation d’un bâtiment de l’ère soviétique aux normes de la maison passive en Lettonie.

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Soviet-era building gets passive makeover
Une nouvelle vie pour un bâtiment de l’ère soviétique

Company / Société :  
Krauklis Grende, architecture company, Ltd.

Architect(s) / Architecte(s) :  
Erv̄ ns Krauklis, Ilze Prusaka, Mare Reinberga, 
Andris Pav t̄ols, Andris Zvirbulis, Gunta Kampmane, 
Jevgenijs Lurje

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 5

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Design of energy-efficient, sustainable buildings 
Conception d’efficacité énergétique,  
immeubles durables

Founded / Créée en : 2002

Address / Adresse : Krūzas str. 22-2, LV1046, Riga

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : (+ 371) 29288920 
• E-mail : ervins.krauklis@gmail.com 
• Website : www.passiv.lv
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment : Collective / Collectif

Total area / Surface totale : 4,491.65 m2

Number of floors / Nombre d'étages : 5 

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 4,870.10 m2

Construction date / Date de construction : 1972

Year of renovation / Année de rénovation :  
November /novembre 2012

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

Autres informations / Other information : The project  
was named the most energy-efficient public building  
of the year 2013 in Latvia. / Le projet a reçu le prix du bâtiment  
offrant la meilleure efficacité énergétique de l’année 2013 à Latvia.

Energy consumption / Consommation d’énergie

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

•  Energy consumption heating and cooling only  
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
34.6 kWh / m².yr (final energy / énergie finale)  
20.8 kWh / m².yr (primary energy / énergie primaire)

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 166.4 kWh / m².yr 
After / Après : 9.8 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie totale : 61.8 %

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage  
et climatisation uniquement : 93.5 %

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 2.73 W / m²K  
After / Après : 0.916 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.53 W / m²K 
After / Après : 0.061 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 4.68 W / m²K 
After / Après : 0.169 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 1.13 W / m²K  
After / Après : 0.081 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air

 After / Après : 0.58 m3 / h.m²

chaque dortoir était occupé par trois ou quatre étu-
diants. Il a fallu du temps pour convaincre les auto-
rités de la faisabilité du projet. Après deux ans de 
discussions, d’études préliminaires et d’estima-
tions des coûts, une subvention a été accordée dans 
le cadre du plan d’investissement de l’État en faveur 
de l’environnement. Trois ans plus tard, la rénovation 
terminée (la plus importante jamais réalisée dans 
les pays Baltes) remplit les normes de l’Institut de la 
maison passive EnerPHit.
Désormais, tout le bâtiment peut être utilisé en 
logeant un ou deux étudiants par chambre.

 % of energy savings heating  
and cooling only / % d'économie 

d’énergie chauffage  
et climatisation uniquement 

% of energy savings heating 
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This is the first and only restoration of a national monu-
ment to a passive house level in the Netherlands. The 
project is unique in terms of the technical challenges of 
a passive house retrofit to achieve a high level of com-
fort while retaining the authentic details of this old his-
torical building. Some façades needed to stay intact, 
which meant insulating on the inside even though cer-
tain sections (e.g., a special tiled wall) had to be left. It 
was possible to insulate other sections on the outside.
The goal has been achieved: the specific building 
details have been respected and the building is now 
a very pleasant, low-energy home and working space.
C’est la première et la seule restauration d’un monu-
ment national effectuée selon les normes de la 
maison passive aux Pays-Bas. Ce projet tire sa par-
ticularité des défis techniques que représentait une 
telle modernisation pour atteindre un haut niveau de 
confort, tout en conservant l’authenticité de ce monu-
ment historique. Certaines façades devaient  rester 

First for a historic monument 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
used include Systemroll (glass wool rolls in the 
walls and roof, and the prefab wood frame). Vario 
KM Duplex membrane and Vario accessories for air-
tightness. Also, Saint-Gobain Glass triple-glazing 
was installed throughout. 
Les deux principaux défis de cette rénovation 
consistaient à éviter les ponts thermiques et 
à réduire la consommation d’énergie à seule-
ment 24 kWh/m².a : presque une gageure pour un 
monument historique. En effet, les murs porteurs 
peuvent créer d’importants ponts thermiques 
lorsque l’isolation est réalisée de l’intérieur. Pour 
les éviter, des ouvertures ont été pratiquées sur la 

façade et remplies d’isolant. À ces endroits, l’iso-
lation n’est plus intérieure mais extérieure (mise 
en œuvre d’un système ETICS). Pour compléter 
l’isolation des murs, des sols et du toit, un disposi-
tif de récupération de chaleur, un système de ven-
tilation mécanique et une pompe à chaleur ont été 
installés. Des produits ISOVER ont été utilisés, dont 
Systemroll (rouleaux de laine de verre dans les 
murs et sous le toit, ainsi que dans l’ossature pré-
fabriquée en bois). Une membrane Vario KM Duplex 
et des accessoires Vario assurent l’étanchéité à l’air. 
De plus, des triples vitrages Saint-Gobain Glass ont 
été installés partout.

The most crucial aspect of this renovation was to 
avoid thermal bridges and achieve an energy con-
sumption of only 25 kWh/m2.yr: a big demand for 
a historic monument. Also, the load bearing walls 
can cause serious thermal bridges when insulating 
on the inside if the passive house standard is to be 
achieved. To avoid thermal bridges, the façade had 
to be cut in some places and filled with insulation. 
At these points, the insulation on the inside switches 
to outside insulation (ETICS). Highly insulated 
walls, floor and roof, coupled with a heat-recovery 
mechanical ventilation system and heat pump con-
tributed to the final target. The ISOVER products 

intactes, ce qui imposait une isolation intérieure, 
même si certaines parties devaient être laissées 
telles quelles (notamment un mur carrelé). D’autres 
parties du bâtiment ont pu être isolées de l’extérieur.

The historic Latijnse School in 
Middelburg, now a private dwelling, 
has been renovated to passive 
house standards.
L’école historique de Latijnse, 
à Middelbourg, convertie en 
logements privés, a été rénovée 
selon les normes de la maison 
passive.

Company / Société :  
Latijnse School Middelburg

Architect(s) / Architecte(s) :  
RDH Architecten

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Passive house / Maison passive

Founded / Créée en : 2009

Address / Adresse :  
Lombardstraat, Middelburg

Contact / Contact : 
• Website : www.passiefrestaureren.nl

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Individual residential / Résidence individuelle

Number of floors / Nombre d'étages : 2 

Number of units / Nombre d’unités : 1

Construction date / Date de construction : 
1879-1922

Year of renovation / Année de rénovation : 
2010

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

Other informations / Autres informations : 
Nominated for the PassiefBouwen Award 
2010 and PassiefBouwen Veer 2013 (RDH 
architects). / Nomination aux PassiefBouwen 
Award 2010 et PassiefBouwen Veer 2013  
(RDH architects). 
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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 :  
Before /Avant : > 1,200 W / m²K 
After / Après : 120 kWh / m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before /Avant : > 240 W / m²K 
After / Après : > 24 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie totale :  
> 90%

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage  
et climatisation uniquement : > 90%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : ≈ 6 W / m²K  
After / Après : 0.8 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : ≈ 3 W / m²K 
After / Après : 0.11 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : ≈ 3 W / m²K 
After / Après : 0.1 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : ≈ 3 W / m²K 
After / Après : 0.12 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air

0.54 h -1 N50

Une première pour un monument historique

 % of energy savings heating  
and cooling only / % d'économie 

d’énergie chauffage  
et climatisation uniquement 

L’objectif a été atteint : les spécificités du bâtiment ont 
été respectées et l’ancienne école a laissé la place à de 
très agréables logements et espaces de travail basse 
consommation.

% of energy savings heating % of energy savings heating 
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The construction systems and materials used made it 
possible not only to achieve the goal but also to signifi-
cantly lower the energy demand transforming a trad-
itional existing building into a passive house in only 
120 days. The three main difficulties were: the north-
east orientation of the row house, the limited budget 
and the customers’ urgency to move in. The main 
operation was to reconfigure the layout in order to re-
orientate all functions in the house. The new skylight 
allows for passive solar gain in winter. The natural 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
the mezzanine, kitchen and cupboards are entirely 
made from three-ply shuttering panels with lino-
leum floor coverings. The house is provided with 
solar panels for water heating and a high energy-
efficient device for ventilation.
Un système de construction sèche a été choisi 
pour obtenir une précision maximale et réduire 
la durée du chantier. Les différents éléments de 
la construction ont été conçus et préfabriqués en 
utilisant un système CNC, puis rapidement assem-
blés sur place.

Les nouvelles toitures et façade sont constituées 
d’une ossature bois, de panneaux OSB et d’une iso-
lation thermique de 26 cm. La façade ventilée est 
parée d’un bardage de mélèze naturel et le toit de 
pin étuvé. De la laine de verre ISOVER assure une 
excellente performance énergétique. À l’intérieur, 
la mezzanine, la cuisine et les placards sont entiè-
rement réalisés en panneaux de coffrage à trois 
couches et le sol est revêtu de linoléum. La maison 
est équipée de panneaux solaires pour l’eau chaude 
et d’un système de ventilation basse consommation.

A prefabricated dry construction system was  chosen 
to achieve the maximum precision and shorten the 
building process. The various building components 
were designed and prefabricated using a CNC sys-
tem and then assembled rapidly onsite. 
The new roof and façade use a structural timber- 
frame, OSB panels and 26 centimetres of ther-
mal insulation. The ventilated façade is finished 
with natural larch and the roof with heat-treated 
pine. ISOVER glass wool has been used to achieve 
an excellent energy performance. In the interior, 

cross-ventilation in summer cools the centre of the 
house and the reconfiguration allows for the correct 
orientation for the solar panels. The new wide open-
ing has increased the indoor-outdoor flow making 
better use of the garden.
Les systèmes et les matériaux de construction utilisés 
ont permis d’atteindre l’objectif, mais aussi de réduire 
considérablement la demande d’énergie par la trans-
formation du bâtiment existant en maison passive en 
seulement 120 jours. Les trois principales difficultés 

The challenge was to refurbish a house built in 1918 maintaining both  
the original volume and façade while improving the thermal and acoustic comfort.
Le défi consistait à rénover une maison construite en 1918 en conservant le volume d’origine  
et la façade, tout en améliorant le confort thermique et acoustique.

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Reconfiguration gives more light and warmth 
Plus de lumière et de chaleur grâce à une nouvelle configuration

Company / Société :  
Calderon-Folch-Sarsanedas Arquitectes

Architect(s) / Architecte(s) :  
Pilar Calderon, Marc Folch and Pol Sarsanedas

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 3

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Passive houses and sustainable buildings  
Maisons passives et bâtiments durables 

Founded / Créée en : 2000

Address / Adresse : 
C/Espaseria 15, Pral-bis 08003 Barcelona

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 34 932 687 573 
• E-mail : cfs@cfs.cat 
• Website : www.cfs.cat
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Individual residential housing 
Logement résidentiel individuel

Total area / Surface totale : 68 m2

Number of floors / Nombre d'étages : 2 

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 200 m2

Construction date / Date de construction : 1918

Year of renovation / Année de rénovation : 2012

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 4

Other information / Autres informations : The project  
has been awarded with the Ajac Young Catalan Architects 
Award 2012. / Le projet a été récompensé par le prix 2012  
des jeunes architectes catalans.

Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
 81 kWh / m².yr  
(primary energy / énergie primaire)

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 171 kWh/m².yr
After/Après :17.5 kWh/m².yr

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 171 kWh / m².yr 
After / Après : 18 kWh / m².yr

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage et climatisation 
uniquement : 90%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 1.1 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.84 W / m²K 
After / Après : 0.159 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 3.905 W / m²K 
After / Après : 0.371 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 1.789 W / m²K  
After / Après : 0.195 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air

  Before / Avant : n50 = 5/h. (approx.) 
After / Après : n50 = 2/h. (press test result) 
 

étaient : l’orientation nord-est de cette rangée de mai-
sons, le budget limité et l’empressement du client à 
emménager. La principale tâche était de repenser la 
disposition de toutes les fonctions dans la maison. La 
nouvelle lucarne offre un gain solaire passif en hiver. 
La ventilation traversante naturelle rafraîchit le cœur 
de la maison en été, tandis que la reconfiguration per-
met une orientation adéquate des panneaux solaires. 
Enfin, les nouvelles baies, très larges, ont accru les 
flux intérieur-extérieur et valorisé le jardin.

% of energy savings heating 
and cooling only / % d'économie 

d’énergie chauffage  
et climatisation uniquement

% of energy savings heating 
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The building’s neo-classical façades have a high 
level of protection, especially given the building’s 
architectural value in its urban setting. The building 
had no thermal insulation. It underwent extensive 
renovation in terms of both its energy use and over-
all functions. The renovation proposal readdressed 
the floor layout: in addition to using the attic floor 
and creating a new basement, the semi-basement 
was converted into a ground floor with access to the 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
joinery, in a bad state of repair, was replaced with 
Climalit glazing featuring an air gap to reduce the 
thermal bridge effect. The façades now also feature 
hinged adjustable slats to provide solar protection. 
The building’s legal protection meant it was not pos-
sible to use external insulation. This was offset by 
using 60 mm of polyurethane plus a 67 mm layer of 
ISOVER Arena mineral wool. 
Le projet proposé impliquait une augmentation signi-
ficative de la superficie du bâtiment, d’où un impor-
tant réaménagement. Les patios en contrebas ont 
été couverts, ce qui a permis de réduire la surface de 
façade de 43 % et donc de diminuer les déperditions 

d’énergie. Ces patios font désormais office d’amor-
tisseurs thermiques et de capteurs d’énergie (effet 
de serre l’hiver), ce qui permet d’importantes écono-
mies. L’été, ils sont ventilés.
Le tribunal étant dépourvu d’isolation thermique, 
l’intérieur des façades de brique et de pierre et le toit 
ont été isolés. Le refroidissement du bâtiment est 
renforcé les nuits d’été afin d’améliorer l’efficacité 
énergétique. La menuiserie, en mauvais état, a été 
remplacée par des vitrages Climalit présentant un 
vide d’air pour réduire l’effet des ponts thermiques 
et les façades sont équipées de pare-soleil à char-
nière réglables.

The proposed program required a significant increase 
in the building’s surface area, which involved exten-
sive remodelling of the building. The sunken patios 
have been covered, reducing the façade surface area 
by 43 per cent and therefore cutting energy loss. These 
patios now serve as a “thermal cushion” and as energy 
sensors (a greenhouse effect in winter), delivering 
significant savings. In summer, they are ventilated.
The project also overemphasises the thermal insula-
tion on the interior of the brick and stone façades and 
the roof, as the building previously had no insulation. 
The building’s nocturnal cooling will be improved in 
summer in order to increase energy efficiency. The 

dans son environnement urbain, les façades néo-
classiques sont protégées. Dépourvu d’isolation 
thermique, le bâtiment a subi une rénovation de 
grande envergure, tant en termes d’efficacité éner-
gétique que de fonctions générales. L’organisation 
des étages a été repensée : les combles ont été 
aménagés et un nouveau sous-sol a été créé. L’étage 
semi-enterré a été transformé en rez-de-chaussée  
avec un accès par ce niveau. Une rampe en pente 
douce relie l’ancien semi-sous-sol au niveau de la 
rue et facilite l’accès par rapport à l’ancienne entrée, 
en haut d’une volée de marches. Malgré le bud-
get très serré, le caractère du bâtiment a pu être 
conservé, ainsi que sa structure formelle et sa valeur 
architecturale. Ses aspects fonctionnels ont, quant à 
eux, été modernisés. 

Built in 1874, the Burgos Courts of Justice building had become  
run-down and was due for refurbishment.
Construit en 1874, le tribunal de Burgos était en voie de délabrement  
et nécessitait une remise en état.

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Refurbishment of Burgos Courts of Justice
Rénovation du tribunal de Burgos

Company / Société :  
Estudio Primitivo González, architects

Architect(s) / Architecte(s) :  
Primitivo González

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 8

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Offices, courts, health centres and school 
Bureaux, tribunaux, centre de santé et écoles

Founded / Créée en : 1977

Address / Adresse :  
c/ Teresa Gil 18, 6º 47002 Valladolid

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : +34 983 211 884 
• E-mail : estudio@primitivogonzalez.com 
• Website : www.primitivogonzalez.com
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Refurbishment of Burgos Courts of Justice 
Réaménagement du tribunal de Burgos

Total area / Surface totale : 13,226 m2

Number of floors / Nombre d'étages :  
Ground + 2 + loft / RDC + 2 + loft 

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 3,974 m2

Construction date / Date de construction : 1874

Year of renovation / Année de rénovation :  
2007/2012

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 36

Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
Before / Avant : 129.89 kWh / m².yr 
(primary energy / énergie primaire) 
After / Après : 67.47 kWh / m².yr 
(primary energy / énergie primaire)

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 93 kWh / m².yr 
(primary energy / énergie primaire) 
After / Après : 30 kWh / m².yr 
(primary energy / énergie primaire)

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 117 kWh / m².yr 
After / Après : 32 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie  
totale : 48%

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage et climatisation 
uniquement : 68%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 4.52 W / m²K  
After / Après : 1.5 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 2.62 W / m²K 
After / Après : 0.45 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 3.26 W / m²K 
After / Après : 1.36 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 2.76 W / m²K  
After / Après : 0.78 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air :

 30.5 m3/hr/m2

building at this level. A gently sloping ramp con-
nects the former semi-basement to street level, 
making access to the building easier than the previ-
ous entrance at the top of a flight of stairs. Despite 
the very tight budget, the building’s typology was 
maintained, as were its formal structure and archi-
tectural value, but its functional aspects were all 
modernised. 
Compte tenu de la valeur architecturale de l’édifice 

% of energy savings heating  
and cooling only / % d'économie 

d’énergie chauffage  
et climatisation uniquement

% of energy savings heating % of energy savings heating 
% d'économie 
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% of energy savings  
heating and cooling only  
% d’économie d’énergie 

chauffage et climatisation

Company / Société :  
Atelier d’architecture atLB SARL

Architect(s) / Architecte(s) :  
Léonard Bender (architecte EPF-SIA)  
and Denis Dorsaz (architecte EPF)

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 5

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Architecture and sustainable development 
Architecture et développement durable

Address / Adresse :  
Av. du Grand St-Bernard 36 – cp 146 
1920 Martigny 1

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 41 (0)27 722 24 12 
• E-mail : info@atlb.ch 
• Website : www.atlb.ch
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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 :  
Before / Avant : 109.6 kWh / m².yr 
After / Après : – 31 kWh / m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation :  
Before / Avant : 91.1 kWh / m².yr 
After / Après : 33.6 kWh / m².yr

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage et climatisation 
uniquement : 66%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 2.5 W / m²K  
After / Après : 0.91 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.7 W / m²K 
After / Après : 0.15 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations :  
Before /Avant : 1.15 W / m²K 
After / Après : 0.2 W / m²K

•  Walls / Murs :  
Before /Avant : 0.9 – 1.5 W / m²K 
After / Après :  
0.22 W / m²K (basement /sous-sol) 
0.16 W / m²K (attic /combles) 

Airtightness / Étanchéité à l’air :

  0.6 m3 / h.m²

No mean challenge: to complete successfully a 
full energy refurbishment while retaining the ini-
tial character of this 1940s winegrower’s house. 
Now completed, this renovation has set an excellent 
example. Located in Fully, it is the first renovation in 
Switzerland to meet the most stringent energy effi-
ciency requirements while retaining a comfortable 
living environment. The space occupied by the for-
mer three flats has been totally redistributed and the 
130 square metres are now shared by two spacious 
flats. At the same time, the sculpted entrance door, 
a central feature of the house, has been retained. 
Finally, no carcinogenic materials were used and, 
despite the insulation of the window frames, the qual-
ity of the interior light has been retained. 

House renovated: energy for sale! 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
Pour garantir l’efficacité énergétique, la toiture a 
été isolée entre et sous chevrons en deux couches 
de 120 mm et en appliquant une couche isolante de 
18 cm sur le plancher. La valeur U a pu être baissée 
de plus de 70 %. Les fenêtres à triple vitrage, l’étan-
chéité très élevée et la ventilation mécanique double 
flux avec récupération de chaleur ont permis de réa-
liser une réduction de la consommation énergétique 
chauffage/eau chaude de 66 % ;12 m2 de panneaux 
thermiques et 66 m2 de panneaux photovoltaïques 
produisent 13 000 kWh/an d’électricité. Ainsi, le 
surplus de 8 000 kWh/an est vendu au distributeur 
d’électricité local. « Cette maison produit donc plus 
d’énergie qu’elle n’en consomme ! »

To guarantee energy efficiency, the roof was insu-
lated between and below the rafters with two 120 mm 
layers of insulation and an 18-cm layer of insulation 
was laid on the floor. 
The U value was lowered by over 70%. The energy 
required for heating and hot water was reduced by 
66% thanks to triple-glazed windows, very high air-
tightness and dual-flow mechanical ventilation with 
heat recovery. The 12 square metres of solar panels 
and 66 square metres of photovoltaic panels generate 
13,000 kWh/year of electricity. The 8,000 kWh/year 
 surplus is sold to the local electricity grid operator. 
“This house therefore generates more energy than it 
consumes!” 

Le défi était de taille : réussir une transformation 
lourde d’assainissement énergétique tout en sau-
vegardant le caractère initial de cette maison vigne-
ronne des années 1940. Finalement, cette rénovation 
est un bel exemple à suivre. Située à Fully, elle est la 
première rénovation en Suisse à répondre aux exi-
gences les plus élevées en matière d’efficacité éner-
gétique, tout en préservant le confort d’habitation. 
L’espace des trois appartements a été totalement 
redistribué : les 130 m2 sont dorénavant partagés en 
deux appartements spacieux. Parallèlement, la porte 
d’entrée sculptée, élément central de l’habitation, a 
été conservée. Enfin, aucun matériau cancérigène 
n’a été utilisé et, malgré l’isolation des embrasures, 
la qualité de la lumière intérieure a pu être conservée. 

A house that generates more energy 
than it consumes is no fantasy. Here is 
a close-up of an exemplary renovation 
of an old winegrower’s house in Fully, 
a first in Switzerland, to meet the 
Minergie A-ECO standard. 
Une maison qui produit plus d’énergie 
qu’elle n’en consomme ? C’est 
possible. Retour sur la rénovation 
exemplaire d’une maison vigneronne 
à Fully, la première, en Suisse, à 
répondre au standard Minergie A-ECO. 

Maison rénovée : de l’énergie à revendre

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment : 
Winegrower’s family house with 2 flats 
Maison familiale vigneronne 
 avec 2 appartements

Total area / Surface totale : 350 m2

Number of floors / Nombre d'étages : 3 

Number of units / Nombre d’unités : 2

Floor surface / Surface au sol : 130 m2

Construction date / Date de construction : 
1940

Year of renovation / Année de rénovation : 
2012

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 8
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Building with several flats (Balierstrasse 6)  
Parking, terraces, vaulted cellar (Balierstrasse 4)  
Immeuble avec plusieurs appartements (Balierstrasse 6)  
Places de parking, terrasses, caveau vouté (Balierstrasse 4)

Total area / Surface totale : 1,045 m2

Number of floors / Nombre d'étages : 6 

Number of units / Nombre d’unités :  
6 (1 flat + 1 restaurant before renovation) 
6 (1 appartement + 1 restaurant avant rénovation)

Floor surface / Surface au sol : ≈120 m2

Construction date / Date de construction : 1575 and /et 1833

Year of renovation / Année de rénovation : 2010-2012 

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 42

The building’s owners created the Murgbrugg prop-
erty company so they could renovate the building and 
turn it into modern, high quality flats. 
Located in the town of Frauenfeld, on the banks of 
the Murg River, this historic building had to comply 
with special flood regulations. 
The owners focused their efforts on energy man-
agement and sensitive treatment of this listed 
building to protect its historic features. The tenants 
of the six flats can each enjoy the half-timbering 
dating from 1575. They access their flats via a pri-
vate bridge.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
et de la protection au titre du caractère historique de 
ce bâtiment, les entrepreneurs et les propriétaires 
ont dû faire face à des spécificités techniques. 
L’isolation s'est faite par l’intérieur : 18 cm d’isolant 
sur les murs, 26 cm pour la toiture.
Ce bâtiment dispose aujourd’hui d’une combinaison 
énergétique efficace : pompe à chaleur alimentée par 
l’eau de la rivière, panneaux photovoltaïques, aéra-
tion douce et contrôlée, isolation complète du bâti-
ment, fenêtres isolantes à triple vitrages, chauffage 
à gaz en cas de nécessité. Le bilan énergétique s'est 
amélioré de 50 %. 

Because of the riverside location, the age and historic 
protection of this building, the contractors and  owners 
had to deal with specific technical requirements. 
Insulation could only be installed internally: 18 cm of 
insulation on the walls and 26 cm for the roof.
The building now enjoys a combination of efficient 
energy sources: river water heat pump, photovol-
taic panels, controlled fresh air ventilation, complete 
insulation of the building, triple-glazed insulating 
windows and gas heating when required. The renova-
tion has improved the energy balance by 50%. 
En raison de la proximité de la rivière, de l’ancienneté 

Les propriétaires de ce bâtiment ont créé la société 
immobilière Murgbrugg pour pouvoir le rénover et y 
construire des appartements modernes de qualité. 
Située dans la ville de Frauenfeld, au bord de la rivière 
Murs, ce bâtiment historique doit respecter des 
normes spéciales en cas d’inondation. 
Les maîtres d’œuvre ont concentré leurs efforts sur 
la gestion énergétique et le respect pour ce bâtiment 
historique, protégé par le patrimoine. Les locataires 
des six appartements ont la chance de bénéficier de 
colombages datant de 1575. Ils peuvent accéder à 
leurs appartements en empruntant un pont privé. 

Built by a doctor in 1575, converted 
into a brewery in 1848, then a 
restaurant in 1923, this house, located 
on the banks of the Murg River, is now 
divided into six flats and a small cellar. 
Bâtie par un médecin en 1575, devenue 
brasserie an 1848, puis restaurant  
en 1923, cette maison, située au bord 
de la rivière Murs, abrite aujourd’hui 
six appartements et un cellier.

Company / Société :  
Murgbrugg GmbH

Architect(s) / Architecte(s) :  
Fabio Pollini, Christian Schmid and Eduard Schmid

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 3

Specialisation(s) / Spécialité(s) :  
Real estate buying, selling and management  
Achat et vente immobilier, gérance

Founded / Créée en : 2009

Address / Adresse :  
Algisserstrasse 6 
CH-8500 Frauenfeld 1

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 41 (0)52 721 05 45  
• E-mail : info@murgbrugg.ch 
• Website : www.murgbrugg.ch
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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 :  
Before / Avant : 161 kWh / m².yr 
After / Après : 68.7 kWh / m².yr

•  Energy consumption heating only  
Consommation d’énergie chauffage :  
Before / Avant : 130 kWh / m².yr 
After / Après : 42.5 kWh / m².yr

•  Total energy savings / Économie d’énergie  
totale : 50%

•  Energy savings heating and cooling only 
Économie d’énergie chauffage et climatisation 
uniquement : 66%

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
Before / Avant : 3 W / m²K  
After / Après : 1.17 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
Before / Avant : 0.5 W / m²K 
After / Après : 0.182 / m²K

•  Ground / Basement floor  
Plancher bas et fondations :  
0.29 W / m²K

•  Ground and walls / Sols et murs :  
0.25 W / m²K

Fourth life for a 1575 house
La quatrième vie d’une maison de 1575

% of total energy savings  
% d’économie d’énergie totale

% of total energy savings % of total energy savings 
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Old barn transformed into 2 spacious 
flats / Grange de ferme transformée en 
2 grands appartements

Total area / Surface totale : 535 m2

Number of floors  
Nombre d'étages : 1 

Floor surface / Surface au sol : 400 m2

Construction date / Date de construction : 
End of 19th century /fin XIXe siècle

Year of renovation / Année de  
rénovation : 2011-2012 

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 14

The old Gizehus barn in Amriswil layed empty for sev-
eral years. Rolf Weber, a carpenter tradesman and 
owner of the property, took 14 months to fully reno-
vate the building. 
Committed to retaining the buildings agricultural 
appearance, Rolf Weber kept the old barn doors and 
small windows of the former stables along the street-
side façade. Much of the walls, beams, floor and a part 
of the roof had to be partially rebuilt. Inside, the owner 
has created two modern, spacious and light-filled 
flats. To ensure both flats enjoy good light levels, rows 
of glass tiles were incorporated into the roof.
La vieille grange de Gizehus d’Amriswil est restée vide 

The old barn and the carpenter 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
à une isolation complète de son enveloppe, l’ins-
tallation d’une ventilation douce et d'une pompe 
à chaleur à sonde géothermique, la consomma-
tion d’énergie de cette grange est inférieure à la 
production d’électricité. 130 m2 de panneaux pho-
tovoltaïques produisent 18 000 kWh/an. Le dis-
tributeur d’électricité local achète le surplus de 
production, inutile aux besoins des habitants des 
deux appartements. 

The building is now fully airtight. Thanks to the com-
plete insulation of the building’s envelope, the instal-
lation of fresh air ventilation and a ground source 
heat pump, the barn’s energy consumption is less 
than the electricity it generates: 130 square metres 
of photovoltaic panels generate 18,000 kWh/year. 
The operator of the local grid buys the excess that is 
not used by the residents in the two flats. 
Le bâtiment a entièrement été étanchéifié. Grâce 

durant plusieurs années. Rolf Weber, charpentier- 
entrepreneur et propriétaire des lieux, a engagé 
14 mois de travaux pour la rénover entièrement. 
Soucieux de conserver l’aspect agricole de la bâtisse, 
Rolf Weber a conservé les vieilles portes de la grange 
et les petites fenêtres de l’ancienne écurie domi-
nant la façade côté rue. Une grande partie des murs, 
poutres, sol et une partie du toit ont dû être partiel-
lement reconstruits. À l’intérieur, le propriétaire des 
lieux a construit deux appartements modernes, spa-
cieux et clairs. Pour assurer une bonne luminosité 
aux deux logements, des bandeaux de tuiles en verre 
ont été installés. 

The first building in the canton 
of Thurgau to be Minergie A certified, 
the Gizehus barn, located in Amriswil 
has been fully renovated into two flats. 
Premier bâtiment du canton de 
Thurgovie à être certifié Minergie A, 
la grange Gizehus, située à 
Amriswil, a été entièrement rénovée 
pour proposer dorénavant deux 
appartements. 

Company / Société :  
Weber Bedachungen

Architect(s) / Architecte(s) :  
Rolf Weber

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 15

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Building envelope / Enveloppe du bâtiment

Founded / Créée en : 1928

Address / Adresse : Schwarzlandstrasse 1 
CH-8580 Amriswil

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : +41 (0)71 411 19 635 
• E-mail : r.weber@weber-dach.ch 
• Website : www.weber-dach.ch
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PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE
U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres :  
0.6 W / m²K

•  Roof / Toiture :  
0.14 W / m²K

•  Ground / Basement floor 
Plancher bas et fondations :  
0.09 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.16-0.12W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air

After / Après : minergie A

La vieille grange et le charpentier
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Located in the centre of Evolène, in Val d’Hérens, 
named “the most beautiful village in Suisse romande” 
in 2012, this chalet was built in 1930. The architect 
Freddy Rieder extended the chalet by connecting it 
to an adjacent wheat store, and improved the energy 
efficiency. The most ambitious aim – and the main 
challenge – was to retain the original character of 
the wheat store, with its structure on piles to prevent 
mice and other rodents from getting into the store. The 
architect achieved his aim by inserting windows in the 
spaces between the hard foundations and the timber 
construction.
The many tourists visiting the village do not immedi-
ately notice that the chalet has been renovated. Thanks 
to the insulation and energy savings, the  chalet is now 
fit to live in year-round.

A chalet for all seasons

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
panelling. The solid wood windows with triple-glaz-
ing now achieve a U value of 1.00 compared with 6.00 
prior to the renovation. Lastly, the electric heating 
has been replaced with a hot water/water heat pump 
using the water in the nearby Evolène stream; it also 
produces the domestic hot water. 
Le respect du caractère du lieu était le défi à relever 
lors de cette rénovation. Durant toute la rénova-
tion, la charpente a été maintenue. Les dalles, les 
murs et la toiture ont été totalement refaits. Le mur 
de l’ancienne cave, sortant de terre, a été conservé. 

La couverture est en pierre naturelle de la région.  
L’isolation a entièrement été repensée : la structure 
en bois de l’étage utilise de la laine de verre ISOVER 
en 160 mm à l’intérieur, deux couches de 100 mm 
d’Isotherm sur le lambrissage pour la toiture. Les 
fenêtres en bois massif et verres isolants à triple vi-
trage permettent d’atteindre maintenant une valeur U 
de 1.00 contre 6.00 avant la rénovation. 
Enfin, le chauffage électrique a été remplacé par une 
pompe à chaleur eau/eau qui puise dans le ruisseau 
Evolène, et qui produit également l’eau chaude.

Respect for the local character of the building was 
the main challenge for this renovation. Throughout 
the entire renovation process, the roof structure was 
retained. The slabs, walls and roof were completely 
restored. The wall of the former ground level cellar 
was retained. The region’s natural stone is used for 
the roof cover. 
The insulation was completely redesigned: the upper 
storey’s timber structure is insulated with 160- mm 
ISOVER insulation on the inside, and two layers of 
100-mm-thick Isotherm is used under the roof wood 

Au centre d’Evolène, dans le val d’Hérens, sacré en 
2012 « plus beau village de Suisse romande », l’ar-
chitecte Freddy Rieder a agrandi un chalet datant de 
1930 en le reliant à un raccard attenant et en amé-
liorant son efficacité énergétique. L’objectif le plus 
ambitieux – et principal défi – était de conserver le 
cachet original du raccard, avec sa structure sur 
piliers empêchant les souris et autres rongeurs de 

When extending his chalet, the 
architect Freddy Rieder decided 
to renovate and insulate the old 
buildings so that he could live  
in them summer and winter.
Au moment d’agrandir  
son chalet, l’architecte Freddy 
Rieder décide de rénover  
les anciennes bâtisses et  
de les isoler, permettant ainsi 
d’y vivre été comme hiver.

Company / Société :  
Atelier d’architecture Freddy Riederl

Architect(s) / Architecte(s) :  
Freddy Rieder

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Architecture and interior architecture  
Architecture et architecture d’intérieur

Address / Adresse : 
 Rue des Cèdres 13 
1950 Sion

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 41 (0)79 413 51 78 
• E-mail : fredder@bluewin.ch
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PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE
U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 
1 W / m²K

•  Roof / Toiture : 
0.19 W / m²K

•  Ground / Basement floor  
Plancher bas et fondations :  
0.2 W / m²K

•  Walls / Murs :  
0.2 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air

 After / Après : SIA standard / norme SIA Un chalet pour toutes les saisons

pénétrer dans le grenier. L’architecte y est parvenu en 
insérant des fenêtres entre les fondations en dur et la 
construction en bois.
Les nombreux visiteurs du village ne voient pas, de 
prime abord, que ce chalet a été rénové. Grâce à l’iso-
lation et aux économies d’énergie, le chalet est égale-
ment habitable en hiver !

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Family chalet / Chalet familial

Total area / Surface totale : 98 m2

Number of floors / Nombre d'étages :  
3 with basement / 3 avec sous-sol 
2 before renovation / 2 avant la rénovation

Floor surface / Surface au sol : 98 m2

Construction date / Date 
de construction : 1930

Year of renovation / Année 
de rénovation : 2011-2012

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 14
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Nottingham City Homes (NCH) and regeneration spe-
cialists commissioned a trial analysis of the thermal 
performance of a council house. Using the result-
ant Thermal Performance Report, NCH and the 
Nottingham Energy Partnership (NEP) came up with an 
energy/carbon emission improvement strategy for the 
two-storey property including a range of Celotex insula-
tion products. 
High levels of thermal efficiency had to be delivered 
without encroaching on living space. As “before” 
therm ographic images indicated heat loss through the 
walls, roof and around window edges, refurbishment 
work included internal wall insulation to the solid brick 
walls, window reveals and roof voids.
This project clearly demonstrates that Celotex PIR 
solutions can provide high levels of thermal efficiency 
with some of the thinnest insulation solutions available 
allowing living space to be maximised.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
heavily on other insulation materials (primarily for 
loft and cavity wall upgrades), this project demon-
strated that PIR insulation can be used as a primary 
insulation solution for solid wall upgrades.
Les locataires sont restés dans le logement pen-
dant la rénovation. Une fois les travaux terminés, 
le logement affichait une amélioration de 30 % de 
son classement selon la procédure d’évaluation 
standard et une réduction de 44 % de ses émissions 
de CO2. Les résultats des tests de fuite d’air ont 
confirmé la meilleure étanchéité de l’enveloppe du 
bâtiment.

Les panneaux Celotex constitués d’une couche 
d’isolant PIR offrent une excellente conductivité 
thermique en étant précollés sur une plaque de 
plâtre à bords amincis. Ils ont été fixés mécanique-
ment sur le côté intérieur des murs extérieurs en 
brique pleine. 
Les projets de rénovation approuvés par le gouver-
nement britannique mettent en œuvre des maté-
riaux d’isolation très différents (surtout pour la 
rénovation de greniers et de murs creux). Ce pro-
jet prouve qu’une solution PIR peut être utilisée 
comme isolation primaire de murs pleins.

The tenants continued to live in their homes dur-
ing the upgrade. The completed properties 
achieved a 30 per cent improvement in the Standard 
Assessment Procedure rating and a 44 per cent 
improvement on the CO2 value. Air leakage results 
also confirmed a tighter building envelope.
Celotex plasterboard laminates combining PIR 
insulation with excellent thermal conductivity pre-
bonded to a layer of tapered edge plasterboard 
were mechanically fixed to the inside of the solid 
brick external walls. Given that UK government-
approved thermal refurbishment projects rely 

Nottingham City Homes (NCH) et des spécialistes de la 
rénovation ont commandé une étude de la performance 
thermique d’un logement social. À partir du rapport de 
performance thermique obtenu, le NCH et le Nottingham 
Energy Partnership (NEP) ont défini, pour ce logement de 
deux étages, une stratégie de réduction des émissions de 
carbone et d’énergie s’appuyant sur une série de produits 
d’isolation Celotex.
L’objectif était d’atteindre un haut niveau d’efficacité ther-
mique sans empiéter sur l’espace de vie. Les images 
thermiques « avant » ayant révélé une déperdition de 
chaleur à travers les murs, le toit et autour des fenêtres, 
les travaux de rénovation se sont concentrés sur l’isola-
tion par l’intérieur des murs de brique pleine, du cadre 
des fenêtres et des combles.
Ce projet prouve que les solutions PIR de Celotex per-
mettent, grâce à leur finesse, d’atteindre un haut niveau 
d’efficacité thermique tout en maximisant l’espace de vie.

“Before” and “after” thermographic 
images reveal the extent of the 
significant thermal improvements 
achieved with this thermal efficiency 
refurbishment.
Les images thermiques  
« avant » et « après » mettent  
en évidence l’ampleur  
des améliorations obtenues  
grâce à cette rénovation.

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Council houses refurbished in Nottingham
Des logements sociaux remis à neuf à Nottingham

Company / Société :  
Nottingham City Homes

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 3

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Keepmoat Group, Nottingham Energy Partnership 
Groupe Keepmoat, partenariat énergétique  
de Nottingham

Founded / Créée en : 2005

Address / Adresse : 14, Hounds Gate, Nottingham, 
NG1 7BA

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : +0115 9157333 
• E-mail : steve.edlin@nottinghamcityhomes.org.uk 
• Website : nottinghamcityhomes.org.uk
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Residential refurbishment as part of a large scale 
community housing upgrade programme  
Réaménagement d’immeubles résidentiels  
faisant partie d’un programme de rénovation  
de logements sociaux

Total area / Surface totale : 64,000 m2

Number of floors / Nombre d'étages : 2 

Number of units / Nombre d’unités : ± 800

Year of renovation / Année de rénovation : 2011

Duration of renovation (months) 
Durée de la rénovation (mois) : 18

CO2 emissions / Émissions de CO2

Before / Avant : 66.24 kg CO2/m².yr 
After / Après : 37.29 kg CO2/m².yr

U Value / Valeur U

•  Walls / Murs :  
Before / Avant : 2.1 W / m²K 
After / Après : 0.3 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air
Before / Avant : 16.42 m3 / (h.m²) @50 Pa 
After / Après : 4.68 m3 / (h.m²) @50 Pa

% of thermal improvement 
of walls / % d'amélioration 
énergétique pour les murs
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éclairage
Highlight

 The Multi-Comfort program
In 2004, Saint-Gobain ISOVER introduced the Multi-Comfort House – an original idea 

designed to highlight the benefits of better thermal insulation and to advocate for stronger energy 
efficiency standards in buildings. Now Saint-Gobain has extended the idea of  " Multi-Comfort" 
into a comprehensive program that embraces all the dimensions of comfortable living,  
whether in a residential or in a non-residential context. Through its flagship brands,  
Saint-Gobain manufactures and distributes products and solutions that enhance all the 
dimensions of comfort. Bringing them together in the Multi-Comfort Program is a powerful, 
tangible way of showing that it is possible to attain an exceptionally high level of building 
performance using solutions that are easy to install and readily available on the market today.  
With Multi-Comfort, Saint-Gobain is proposing a new way of making buildings, with a shared 
framework of reference that accounts for each country’s specific features while anticipating 
new regulations. In this way, the Program promotes stronger building standards and the faster 
adoption of high value added solutions throughout the construction industry. 

Le programme Multi-Confort
En 2004, Saint-Gobain ISOVER a présenté la Maison Multi-Confort – une idée 

originale conçue pour mettre en évidence les avantages d'une meilleure isolation 
thermique et plaider en faveur d’exigences plus élevées pour l’efficacité énergétique dans 
les bâtiments. Saint-Gobain a maintenant étendu la notion de « Multi-Confort » dans un 
programme complet qui englobe toutes les dimensions du bien-être, que ce soit dans une 
habitation ou dans un bâtiment non résidentiel. À travers ses marques phares, Saint-Gobain 
fabrique et distribue des produits et des solutions qui améliorent toutes les dimensions du 
confort. Les réunir dans le Programme Multi-Confort est un moyen concret de montrer qu'il 
est possible d'atteindre un niveau exceptionnellement élevé de performance en utilisant des 
solutions qui sont faciles à installer et facilement disponibles sur le marché. Saint-Gobain 
propose ainsi une nouvelle façon de concevoir, construire et rénover l’habitat, avec un cadre  
de référence commun qui tient compte des spécificités de chaque pays tout en anticipant  
les futures réglementations. De cette façon, le programme promeut des exigences plus élevées 
et l'adoption rapide de solutions à forte valeur ajoutée dans l'industrie de la construction. 
Conçu pour minimiser les impacts environnementaux d'un bâtiment, le programme Multi-Confort 
 se concentre sur cinq types de confort : confort thermique, confort acoustique, confort visuel 
(avec une utilisation optimale de la lumière naturelle), la qualité de l'air et la modularité.



In designing this building for the Max Planck Society 
for the Advancement of Science (Germany’s leading 
organisation for basic research) and the Klaus Tschira 
Foundation, the architects faced the challenge of 
interpreting the building as a galaxy. Based on the 
Whirlpool Galaxy, the building forms a curved spiral 
with each of its external panels having to be custom-
built off-site with extremely tight tolerance levels as 
no on-site adjustment of the materials was possible. 
Free-form modelling software was used to calculate 
the building’s 390 individually different curved and flat 
external components, and the engineers had to work 
constantly with 3D drawing techniques and onsite 
surveyors. Bringing astronomy to the general pub-
lic and schools, the building was presented with the 
architectural GussAward in 2012.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
La principale difficulté résidait dans la structure 
incurvée à pans multiples. L’efficacité énergétique 
était un objectif clé pour ce projet hors du commun. 
L’énergie géothermique est la principale source 
d’énergie durable. La chaleur est extraite de la terre 
en hiver et restituée en été. Au total, 19 forages ont 
été réalisés à une profondeur de 170 mètres. Le 
toit est végétalisé à 100 %. La façade est isolée avec 
le produit ISOVER Ultimate Kontur FSP L-032 et le 
toit avec la solution ISOVER EPS 035. La géométrie 
unique du bâtiment a rendu impossible le recours 
aux méthodes de calcul conventionnelles pour l’en-
semble des corps de métiers impliqués. Pourtant, 
il a été réalisé en 18 mois grâce à une coopération 
exemplaire entre la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise 
d’œuvre et l’équipe de construction.

The principal challenge with this build was its multi-
facetted curved structure. Energy efficiency was a 
fundamental goal for this unusual project right from 
the start. Geothermal energy is used as the main 
source of sustainable energy. Heat is extracted from 
the earth in winter and is returned in summer. A total 
of 19 boreholes were drilled to a depth of 170 metres 
each. The entire roof area is extensively planted. The 
façade is insulated with ISOVER Ultimate Kontur FSP 
L-032 and the roof is insulated with ISOVER EPS 035. 
The unique geometry of the building meant conven-
tional calculation methods were not possible for any 
of the trades employed on the project and yet it was 
completed in 18 months following exemplary cooper-
ation between the building owner, the architects and 
the construction team.

Lorsqu’ils ont conçu ce bâtiment pour l’Institut Max-
Planck pour le développement des sciences (le premier 
organisme de recherche fondamentale en Allemagne) 
et la Fondation Klaus-Tschira, les architectes se sont 
inspirés de la galaxie du Tourbillon. Le bâtiment est 
donc en forme de spirale incurvée. Chacun des pan-
neaux extérieurs a été réalisé sur mesure hors site 
avec la plus grande précision, car aucun ajustement 
des matériaux n’était possible sur le chantier. Un 
logiciel de modélisation de formes libres a été utilisé 
pour calculer les 390 éléments extérieurs différents, 
incurvés ou plats. De plus, les ingénieurs ont dû appli-
quer des techniques de dessin 3D et faire appel à des 
ingénieurs-géomètres sur place. Ce centre, qui met 
 l’astronomie à la portée du grand public et des éco-
liers, a reçu le prix d’architecture GussAward en 2012.

The Haus der Astronomie 
(Astronomy House) in Heidelberg  
is a unique outreach centre  
for education and public relations
La Maison de l’astronomie  
de Heidelberg est un centre de 
communication et d’éducation 
unique en son genre.

Chau�age géothermique pour les astronomes

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Geothermal heating for stargazers

Company / Société :  
Architekten Bernhardt + Partner

Architect(s) / Architecte(s) :  
Manfred Bernhardt, Axel Müller,  
Thomas Mrokon and Christof Odrich

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 37

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Universities, research, science, administration, 
banks / Universités, recherche, science, 
administrations, banques

Founded / Créée en : 1989

Address / Adresse : Birkenweg 13F,  
64295 Darmstadt

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : (+49) 061513620-0 
• E-mail : info@bp-da.de 
• Website : www.bp-da.de
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Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
126.2 kWh / m².yr  
(primary energy / énergie primaire) 

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation : 
65.3 kWh / m².yr  
(primary energy / énergie primaire) 

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 1.3 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.19 W / m²K

•  Ground / Basement floor 
Plancher bas et fondations : 0.32 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.23 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 
1 m3 / h.m²

Energy consumption heating  
and cooling only (primary energy) 

Consommation d’énergie chauffage  
et climatisation (énergie primaire)

kWh / m2. year

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Non-residential construction 
Construction non résidentielle

Total area / Surface totale : 3,171 m2

Number of floors / Nombre d’étages : 3 

Construction date / Date de  
construction : 2011

Duration of construction (months) 
Durée de la construction (mois) : 18
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The home-owner clients were the driving force behind 
their building team. They were open to new techniques 
and approaches, resulting in a building which is not 
only an energy-efficient, energy-producing machine, 
but also a bright, fresh, healthy and happy home. 
The house was built in Kiltilly, County Wexford, in 
the vernacular Irish style, while also complying with 
the tight planning rules for the bungalow’s form and 
height. Before going to the site, a comprehensive set 
of construction details was developed in collabor-
ation with the architect (Zeno Winkens) to ensure 
an airtightness strategy was developed along with a 
continuous insulation wrap to help create a thermal 
bridge-free construction. The final single-storey con-
struction has a total floor area of 360 square metres. 
Construction was completed in October 2012.

Energy-e�cient, contemporary bungalow

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
from True Windows. ISOVER High Performance Duct 
Wrap was used to provide high levels of thermal and 
acoustic insulation to MHRV ducting throughout the 
house, and Metac in the ceiling. 
Ce projet prouve qu’une maison basse consomma-
tion peut être construite dans le style traditionnel 
en respectant les règles d’urbanisme définissant la 
forme et la hauteur des constructions résidentielles. 
Un ensemble de panneaux photovoltaïques associés 
à une pompe à chaleur assurent le chauffage par le 
sol à basse température. La construction (murs, 
toiture, sols, fenêtres, etc.) est constituée de murs 

creux (250 mm, entièrement isolés par des billes 
de polystyrène) qui montent sans pont thermique 
jusqu’au plafond où 500 mm de laine minérale ont 
été installés entre les solives. Une dalle en béton 
isolée par des panneaux rigides de 200 mm est asso-
ciée à une chape de 75 mm pour le chauffage par le 
sol. Les fenêtres sont à triple vitrage Mira Therm 08 
PH78 Aluclad de True Windows. De la laine de verre 
ISOVER a été utilisée pour l’isolation thermique et 
acoustique des conduits de la ventilation mécanique 
avec récupération de chaleur dans toute la maison, 
ainsi que dans les plafonds.

This project demonstrates that a low-energy house 
can be built in the traditional style within tight planning 
rules dictating the form and height of residential con-
structions. The building includes photovoltaic array 
panels combined with a heat pump to supply low- 
temperature underfloor heating. The construction 
(wall, roof, floor, windows, etc.) uses wide-cavity walls 
(250 mm fully filled bead insulated) on a thermally 
broken rising wall with 500 mm of Metac between 
ceiling joists, a concrete floor slab with 200-mm Rigid 
Insulation and 75-mm screed with underfloor  heating, 
Mira Therm 08 PH78 Aluclad  triple-glazed windows 

The brief was to build a new 
residential home that achieves  
the highest possible thermal 
comfort and energy efficiency.
L’objectif était de construire un 
logement neuf offrant le meilleur 
confort thermique et la meilleure 
efficacité énergétique possibles.

Company / Société :  
Integrated Energy & Winkens Architecture

Architect(s) / Architecte(s) :  
Zeno Winkens (Winkens Architecture),  
Alan Tier (Integrated Energy), Chris Gahan (Gr8 
Developments), Francis & Brigid Clauson (client)

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 5

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Passive House Construction Technology,  
Energy Consultant / Technologie de construction 
de maison passive, consultant en énergie

Founded / Créée en : 2009

Address / Adresse :  
Rathgar House, 53A, Rathgar Avenue, 
 Dublin 6

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : +353 85 1061198 
• E-mail :  alan@integrated.ie 

winkens@eircom.net
• Website :  www.integrated.ie 

www.winkens.ieIR
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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 :  
50 kWh / m².yr (primary energy / énergie primaire)

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage  
et climatisation : 13 kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage et climatisation : 
13.4 kWh / m².yr (primary energy / énergie primaire)

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 0.85 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.09 W / m²K

•  Ground / Basement floor 
Plancher bas et fondations : 0.1 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.15 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air :
n50 = 0.54 l / h

kWh / m2. year
Total energy consumption 

for the building 
Consommation totale 
d’énergie tous usages

m

Une maison de plain-pied éco-énergétique et contemporaine

Les clients, ouverts aux techniques et aux approches 
nouvelles, ont été le moteur de ce projet qui a débou-
ché sur la construction d’une maison lumineuse et 
saine, affichant une haute efficacité énergétique et 
produisant de l’énergie. 
La maison a été construite à Kiltilly, dans le comté 
de Wexford, dans le plus pur style irlandais et dans 
le strict respect des règles de l’urbanisme concer-
nant la forme et la hauteur. Avant les travaux, un 
ensemble de détails a été mis au point en collabo-
ration avec l’architecte (Zeno Winkens) afin d’assu-
rer l’étanchéité à l’air et de concevoir une enveloppe 
isolante garantissant l’absence de ponts ther-
miques. Au final, la maison, de plain-pied, offre une 
superficie au sol de 360 m². Les travaux ont pris fin 
en octobre 2012.

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
New individual residential house 
Nouvelle résidence individuelle

Total area / Surface totale : 360 m2

Number of floors / Nombre d’étages : 1

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 360 m2

Construction date / Date de construction : 
2012

Duration of construction (months) 
Durée de la construction (mois) : 18
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The project comprises a new extension to an existing 
nursing home with a focus on achieving high comfort 
and low running costs. The new project involved con-
structing a two-storey building attached to the gable 
of the existing building, and completing some alter-
ations and finishing work within the existing building. 
The construction (wall, roof, floor, windows, etc.) uses 
stone wool external insulation on block work. Metac 
filled PIR lined warm roof and dormers. The exten-
sion has a total surface area of 1,100 square metres. 
The entire finished building includes 50 existing 
bedrooms, 25 new bedrooms with en-suites, a com-
mercial kitchen and laundry. There is also a new, 
stand-alone building housing a store and energy plant 
room. Construction and renovation work commenced 
in 2012 and was completed within 11 months.
L’actuelle maison de repos et de retraite devait être 

Passive house refurbishment and extension

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
batteries were added to the air supply to each bed-
room controlled by individual adjustable thermostats 
in each room. 
La réduction des déperditions de chaleur à travers 
les murs du bâtiment était la première priorité. Dans 
le bâtiment existant, de la laine minérale a donc été 
installée dans la toiture et les planchers suspendus 
du grenier. De plus, des membranes et des bandes 
d’étanchéité à l’air ont été placées dans les corniches 
et les puits de lumière. L’extension réalisée selon 
les exigences de la maison passive a été isolée par 
l’extérieur. L’isolation du toit est assurée par de la 

laine minérale et de la mousse PIR. Un système de 
ventilation avec récupération de chaleur a été ins-
tallé. Un soin particulier a été apporté aux finitions 
pour garantir l’étanchéité à l’air et l’absence de ponts 
thermiques. DWEcoCo a mis au point un concept de 
production d’énergie mettant en œuvre des conden-
sateurs de chaudière à gaz haute efficacité avec 
récupération de condensat pour préchauffer l’eau 
du circuit d’alimentation. Des batteries de chauffage 
ont été ajoutées à l’alimentation en air dans chaque 
chambre. Elles sont commandées par des thermo-
stats réglables individuellement. 

The first priority was to reduce heat loss through the 
building fabric. The renovation solution was to use 
Metac in the existing building roofs and loft suspended 
floors, and airtightness membranes and tapes at the 
eaves and skylights. For the Passivhaus extension, the 
main priorities included external insulation, Metac 
and PIR insulation for the roof, and heat recovery ven-
tilation. Careful attention was also paid to finishing to 
achieve extremely airtight and thermal bridge-free 
details. DWEcoCo developed an energy centre con-
cept using highly efficient gas-boiler condensers with 
condensate recovery to preheat infeed water. Heater 

agrandie afin d’optimiser son confort optimal et de 
réduire ses coûts de fonctionnement. Le nouveau 
projet impliquait la construction d’un bâtiment de 
deux étages accolé au pignon de l’édifice existant et 
l’achèvement de travaux de modification et de finition. 
Lors de la construction (murs, toiture, sols, fenêtres, 
etc.), l’isolation par l’extérieur a été réalisée en laine 
de roche. De la laine minérale et de la mousse PIR 
ont été utilisées pour isoler la toiture chaude et les 
lucarnes. La superficie totale de l’extension est de 
1 100 m². Le bâtiment complet terminé comprend 
50 chambres existantes, 25 nouvelles chambres 
avec salle de bains individuelle, une cuisine profes-
sionnelle et une buanderie. Un nouveau bâtiment 
indépendant abrite une réserve et un local tech-
nique. Les travaux de construction et de rénovation 
ont débuté en 2012 et ont duré 11 mois.

The customer requested the highest 
possible standard of energy efficiency 
and nominated the Passive House 
Institute’s standard as the best 
approach.
Le client, qui souhaitait le plus haut 
niveau d’efficacité énergétique,  
a identifié les exigences de l’Institut  
de la maison passive comme étant  
la meilleure approche.
 

Company / Société :  
Integrated Energy and Clarke Partnership

Architect(s) / Architecte(s) :  
Gavin Byrne (Architect) Hugh O’Daly 
(Technologist)

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 8

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Ultra Low Energy and Passivhaus  
Énergie très faible et maison passive

Founded / Créée en : 2009

Address / Adresse : Integrated Energy 
53A, Rathgar Avenue, Dublin 6 / Clarke 
Partnership 24 St Margarets Road, 
Malahide, Co Dublin

Contact / Contact : 
•  Website : www.integrated.ie 

www.clarkepartnership.com

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment : Extension and renovation  
to retirement home / Extension et rénovation de maison de retraite

Total area / Surface totale : 1,100 m2 of floor area for extension  
1 100 m2 de surface totale d’extension

Number of floors / Nombre d’étages : 2

Number of units / Nombre d’unités : 50 existing bedrooms, 
25 new en suite bedrooms, commercial kitchen and laundry and 
new energy centre / 50 chambres existantes, 25 nouvelles chambres, 
cuisine et laverie commerciales, nouveau centre d’énergie

Construction date / Date de construction : 2012

Duration of construction (months) 
Durée de la construction (mois) : 11
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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 :  
56 kWh / m².yr

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

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage  
et climatisation : 14 kWh / m².yr

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 0.75 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.13 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et 
fondations :  0.11 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.14 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 0.6 m3 / h.m²

kWh / m2. year
Total energy consumption 

for the building / Consommation 
totale d’énergie tous usages

m

Rénovation et extension aux normes de la maison passive
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The Pangyo Passive House introduces a simple and 
varied exterior design using finishing materials such 
as volcanic stone, zinc, red cedar, etc., showing that 
a passive house can be modern and attractive, and 
thereby overriding the prejudice against this type of 
approach to building energy-efficient and attractive 
dwellings.
The Pangyo project used materials and solutions 
adapted from European passive house technology. 
The focus on thermal and acoustic comfort marked 
a first in South Korea in particular because of the way 
the insulation materials were used. Particular atten-

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
étant mal appréhendé en Corée du Sud, les exigences 
de la maison passive y sont peu appliquées.
Pour ce projet, une approche tolérance zéro a été 
adoptée afin de minimiser les ponts thermiques 
linéaires et géométriques. Par exemple, les élé-
ments des balcons ont été fabriqués séparément 
pour atteindre cet objectif.
Le bâtiment possède une charpente métallique, un 
sous-sol en béton armé, des fenêtres à triple vitrage 
et une charpente en bois pour la toiture.
L’utilisation de systèmes d’isolation et d’étanchéité 
à l’air ISOVER, combinée avec des énergies vertes, a 
été déterminante pour atteindre la norme de la mai-
son passive. Associé à un système de ventilation avec 
récupération de chaleur, un chauffage géothermique 
a été privilégié par rapport à un chauffage électrique 
afin de réduire la consommation d’énergie. Des pan-
neaux solaires produisent 6 kW d’électricité.

The limited application of Passive House Standards in 
South Korea has been due to the lack of understand-
ing of the effect of thermal bridges in buildings.
This project adopted a zero thermal bridge tolerance 
to minimise both linear and geometrical thermal 
bridges. For instance, producing the balcony compo-
nents independently enabled us to meet this target.
The building has a steel frame, reinforced concrete 
basement floor, triple-glazed windows and a timber-
frame roof.
The use of ISOVER insulation and airtightness systems 
throughout the building was the key to achieving the 
passive house target, combined with the use of green 
energy. A geothermal heating system with heat recov-
ery on the ventilation system was used to reduce energy 
consumption rather than an electric heating system.  
A solar panel installation generates 6 kW of electricity.
L’effet des ponts thermiques dans les bâtiments 

tion was paid to avoiding thermal bridges throughout 
the construction.
D’inspiration simple mais originale à l’extérieur, la 
maison passive de Pangyo utilise des matériaux de 
finition tels que la pierre volcanique, le zinc et le cèdre 
rouge. Elle prouve qu’une maison passive peut être 
moderne et attrayante et bat en brèche les préjugés 
contre ce type d’approche et le manque d’attrait de 
l’habitat éco-énergétique.
Le projet Pangyo fait appel à des matériaux et à des solu-
tions adaptés, issus de la technologie de la maison pas-
sive européenne. Le soin apporté au confort thermique 
et acoustique était une grande première en Corée du 
Sud, notamment grâce à la façon dont les matériaux 
d’isolation ont été utilisés. Par ailleurs, les ponts ther-
miques ont été évités dans toute la construction.

The Pangyo passive house involves 
the use of conventional passive  
house materials and solutions 
but never-before used on this scale  
in South Korea.
La maison passive de Pangyo utilise 
les solutions et les matériaux 
conventionnels de la maison passive 
mais à une échelle inédite pour 
la Corée du Sud.

Technologies passive et active pour une maison basse consommation

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Passive and active technology  
for low-energy house

Company / Société :  
Samjin Enerhome, Ltd

Architect(s) / Architecte(s) :  
Yeong jong, Lee

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 1

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Low-energy consuming house, Passive house, 
Zero-energy house / Maison à faible consommation 
énergétique, maison passive, maison à haute 
efficacité énergétique

Founded / Créée en : 1997

Address / Adresse : 201, Songrim Building,  
1235-21, Gaepo-dong, Gangnam-gu, Seoul

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 82 02 574 7236 
• E-mail : passivehouse@tistory.com 
• Website : www.sjenerhome.comK
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Individual residential housing  
 Logement résidentiel individuel

Total area / Surface totale : 336.6 m2

Number of floors / Nombre d’étages :  
Basement + 2 floors + loft / Sous-sol + 2 étages + loft

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 115.8 m2

Construction date / Date de construction : 
 August  / août 2012

Duration of construction (months) 
Durée de la construction (mois) : 7

Energy consumption / Consommation d’énergie

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

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

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 0 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.089 W / m²K

•  Ground / Basement floor 
Plancher bas et fondations : 0.11 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.086 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 0.42 h-1

kWh / m2. year
Total energy consumption 

for the building / Consommation 
totale d’énergie tous usages

m
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This single-family dwelling has a total surface area of 
288.5 square metres and comprises two floors and a 
loft area. The target for the main house is low-energy 
(60 kWh / m2.yr), while the target for the separate dwelling 
is to achieve the Passive House Standard (15 kWh / m2.yr).
The passive design concept and technique for this pro-
ject are based on the experience of the Bangbae-dong 
Passive House (2011) certified by the German Passive 
House Institute in 2012, and on the Gwacheon low-
energy house. 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
les sols des étages supérieurs et le toit sont en ossa-
ture bois. Les fenêtres sont à triple vitrage. Les murs 
extérieurs et le toit sont conformes à la norme de 
la maison passive. Une membrane intérieure intel-
ligente a été posée pour garantir l’étanchéité et la 
résistance à la vapeur. Enfin, pour garantir une iso-
lation parfaite, une double couche d’isolation a été 
posée sur les murs extérieurs.
Parmi les produits ISOVER utilisés pour les éléments 
préfabriqués, on peut citer la laine de verre ISOVER 

 035 200 mm pour les murs extérieurs et la laine de 
verre ISOVER  035 pour le toit. Sur place, l’isolation 
a été renforcée par de la laine de verre ISOVER  035 
200 mm sur les murs et de la laine de verre ISOVER 

 035 235 mm entre les chevrons en bois.

The basement has a concrete floor, while the walls, 
upper floors and roof are timber-frame. Windows 
are triple-glazed. The external walls and roof are 
designed in accordance with the Passive House 
Standard. An internal smart membrane has been 
installed to guarantee airtightness and vapour resist-
ance. A double layer of insulation has been used for 
all external walls to ensure perfect insulation. 
ISOVER products used for the prefab components 
include 200 mm ISOVER  035 glass for the external 
walls, 300 mm ISOVER  035 glass wool for the roof. 
This was augmented on site with 200 mm ISOVER 

 035 glass wool for the walls and 200 mm ISOVER 
 035 glass wool between 235 mm timber rafters.

Au sous-sol, le sol est en béton, alors que les murs, 

était d’atteindre une faible consommation d’énergie 
(60 kWh / m2.a), celui du logement séparé était d’être 
aux normes de la maison passive (15 kWh / m2.a).
La technique et la conception passive ont été direc-
tement inspirées par la maison basse énergie de 
Gwacheon et par la maison passive de Bangbae-
dong (2011) certifiée en 2012 par l’Institut allemand 
de la maison passive. 
Le principal objectif était d’optimiser l’efficacité 
énergétique du bâtiment. Il a été atteint en utilisant 
des éléments préfabriqués intégrant l’isolation pour 
les murs et la toiture. Une fois ces éléments montés 
et assemblés sur site, une couche supplémentaire 
d’isolation a été ajoutée. Alliés à une membrane 
intérieure intelligente, ils ont permis d’atteindre un 
niveau d’étanchéité élevé.

The Paju low-energy house project consists of a low-energy main house  
and separate passive-house dwelling. 
Le projet de maison basse consommation de Paju correspond  
à une maison principale basse énergie et à un logement passif.

Économies d’énergie doublées

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Double-up on energy savings

Company / Société :  
Sunnie International.Ltd.

Architect(s) / Architecte(s) :  
Jongmin, Park

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 1

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
General construction company  
Entreprise de construction générale

Founded / Créée en : 1994

Address / Adresse : 
 93-133, Heyrimaeul-gil,  
Tanhyeon-myeon 
Paju-si, Gyeonggi-do

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 82 31 957 2091 
• E-mail : info@sunnie.kr 
• Website : www.sunnie.kr
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Energy consumption / Consommation d’énergie

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

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

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage et climatisation :  
13 kWh / m².yr

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 0.78 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.088 W / m²K

•  Ground / Basement floor 
Plancher bas et fondations : 0.069 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.096 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air :
 3.4 l / h

The main target was to maximise the building’s energy 
performance. The desired result was achieved by 
using a combination of prefabricated wall and roof 
components incorporating insulation and, after erec-
tion and assembly on site, an additional layer of insu-
lation. Combined with an internal smart membrane, 
the end result was a high level of airtightness.
D’une superficie totale de 288,5 m², ce logement indi-
viduel comprend deux étages et des combles amé-
nagés. Alors que, pour la maison principale, l’objectif 

kWh / m2. year
Energy consumption heating  

and cooling only / Consommation 
d’énergie chauffage et climatisation

m

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Individual residential housing  
Logement résidentiel individuel

Total area / Surface totale : 288.48 m2

Number of floors / Nombre d’étages :  
2 floors + loft / 2 étages + loft

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 152 m2

Construction date / Date de construction :  
February / février 2013

Duration of construction (months) 
Durée de la construction (mois) : 8

101100 / 



This timber-frame dwelling has a total surface area of 
200 square metres. The main challenges for this build 
were to identify and use low-lambda insulation to pre-
vent moisture problems between studs. The insulation 
qualities and performance levels were clearly indicated 
in the specifications.
The design process for this highly energy-efficient 
house involved close discussions with the KPHI (Korea 
Passive House Institute) of which the project leaders are 
active members. The construction results were then 
checked and the detailed drawings were continuously 
updated accordingly. One critical success factor for this 

 032 entre les montants horizontaux. Au final, la 
structure affiche une résistance thermique de 
5,6 m2 k / W, soit le double d’une maison à ossature 
bois standard.
En raison du planning de construction et des condi-
tions météorologiques, il n’a pas été possible d’uti-
liser un système ETICS, c’est pourquoi un système 
d’isolation par l’intérieur a été privilégié. Même s’il 
représentait un surcoût de 3 % du budget total, les 
propriétaires ont opté pour ce système car il présen-
tait des avantages incontestables. Parmi les produits 
ISOVER utilisés, on peut citer le système de mem-
brane intelligente Vario pour l’étanchéité à l’air, qui 
a même été appliqué autour du compteur électrique.

The design and construction focused on blocking 
thermal bridges through the studs, roof rafters 
and the external wall structure.
The thermal resistance was strengthened by using 
double-layered insulation in the walls: ISOVER 
140 mm  035 glass wool between vertical studs 
and 40 mm  032 glass wool between horizontal 
studs. As a result, the structure’s thermal resist-
ance value (5.6 m2 K / W) is twice that of a standard 
timber-frame house.
The use of ETICS was inappropriate on this build 
due to the construction schedule and weather, 
so an internal insulation system was preferred 
in this instance. Although it increased the overall 

Le processus de conception de cette maison à haute 
efficacité énergétique a fait l’objet d’échanges avec 
l’Institut coréen de la maison passive, dont les respon-
sables du projet sont des membres actifs. Les résultats 
ont été contrôlés et les plans détaillés mis à jour en per-
manence. Un facteur décisif pour la réussite de ce pro-
jet a été l’étroite collaboration avec l’équipe marketing 
d’ISOVER pour les spécifications, l’applicabilité, l’em-
ballage et la livraison des produits. Cette collaboration 
s’est poursuivie après installation par des discussions 
visant à améliorer les solutions mises en œuvre pour 
l’utilisateur final.

An energy-efficient house designed on the basis of data accumulated over the past 20 years.
Des données collectées sur 20 ans ont permis la conception de cette maison éco-énergétique.

Un surcoût qui en vaut la peine

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Higher construction costs pay o�

Company / Société :  
WHAMI Construction.Co.Ltd.

Architect(s) / Architecte(s) :  
Hobyung, Gang (General manager),  
Heejung, Kim and Sumi, Yoon (Architects)

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 4

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Design and Construction of Wooden house 
Conception et construction de maisons en bois

Founded / Créée en : 1995

Address / Adresse : Baegan-ri,  
Yangpyeong-eup, Yangpyeong-gun,  
Gyeonggi-do, Korea

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 82 31 772 7845 
• E-mail : hobyung@empas.com 
• Website : www.whami.co.kr
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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 : 27 kWh / m².yr

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage  
et climatisation : 17 kWh / m².yr

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 0.75 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.12 W / m²K

•  Ground / Basement floor 
Plancher bas et fondations :  
0.13 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.16 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 
n50 = 1.2 / h

project was the continuous and close cooperation with 
the ISOVER marketing team about product specifica-
tions, workability, packing and delivery. This was fol-
lowed up by discussions after installation to improve the 
solutions used from the point of view of the end-user.
Ce logement individuel à ossature bois possède une 
superficie totale de 200 m². La principale difficulté était 
de trouver une solution d’isolation à faible coefficient 
lambda afin d’éviter les problèmes d’humidité entre les 
montants. La qualité de l’isolation et les niveaux de per-
formance étaient clairement spécifiés dans le cahier 
des charges.

construction cost by 3 per cent, the homeowners 
agreed to use this system because of its obvi-
ous advantages. The ISOVER products used also 
included the Vario smart-membrane system to 
achieve airtightness, even around the electricity 
meter box.
La conception et la construction ont mis l’accent 
sur la prévention des ponts thermiques à travers 
les montants, les chevrons du toit et la structure 
des murs extérieurs.
La résistance thermique a été renforcée grâce 
à une double couche d’isolation dans les murs : 
de la laine de verre 140 mm  035 entre les mon-
tants verticaux et de la laine de verre de 40 mm 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

kWh / m2. year
Total energy consumption 

for the building / Consommation 
totale d’énergie tous usages

m

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Individual residential housing  
Logement résidentiel individuel

Total area / Surface totale : 199.1 m2

Number of floors / Nombre d’étages : 2

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 126 m2

Construction date / Date de construction : 
November / novembre 2012

Duration of construction (months) 
Durée de la construction (mois) : 5
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Company / Société :  
ARCHITEKTURA PASYWNA PYSZCZEK I STELMACH SP.J.

Architect(s) / Architecte(s) :  
Architecture: Tomasz Pyszczek, Marcin Stelmach,  
Antoni Surowiak, Mateusz Gierszon And Marcin Rataj -  
Co-Worker: Józef Nocoǹ  
Construction: Paweł Put, Franciszek Gruszka 
Installation: Renata Antkowiak, Ewa Szkudlarz,  
Staisław Antkowiak, Piotr Antkowaik, Piotr Czech,

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 5

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Design and certification of passive buildings 
Design et certification de maison passive

Founded / Créée en : 2008

Address / Adresse : 31-153 Kraków, ul. Szlak 65 / 706, Cracow

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 48 12 633 79 08 
• E-mail :  tomasz.pyszczek@architekturapasywna.pl 

marcin.stelmach@architekturapasywna.pl
• Website : www.architekturapasywna.pl

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Public building – church  / Bâtiment 
public – église

Total area / Surface totale :  
1,486 m2

Number of floors  
Nombre d’étages : 3

Number of units 
Nombre d’unités : 1

Construction date 
Date de construction :  
December  /  décembre 2011

P
O

LA
N

D
 / P

O
LO

G
N

E 
20

13

The building had to blend with the local architec-
tural style, which meant a steep roof in this high-
altitude region. The building’s main purpose is as 
a church, but that did not preclude the need for 
high energy efficiency. The traditional steep slope 
of the roof meant a large surface area: a multi-
layer construction technique was adopted to 
ensure high thermal insulation, including the use 
of locally sourced, low-cost timber. Airtightness 
and reduction of thermal bridges were the main 
challenges for the roof design and construction. 
This church is the first in the world to be built 
using the passive house standard, and although 
the investment was dependent on private contri-
butions, the resultant structure meets the highest 
energy-efficiency standards.

Polish church uses passive house standards
Le bâtiment devait s’harmoniser avec le style archi-
tectural local, ce qui, dans cette région de haute 
altitude, imposait un toit pentu. Cependant, s’il est 
destiné à servir d’église, ce n’est pas une raison pour 
négliger son efficacité énergétique. Le toit tradition-
nel couvrait une vaste surface, d’où l’adoption d’une 
technique de construction multicouche afin d’assu-
rer une haute isolation thermique. Par ailleurs, des 
poutres en bois à bas coût provenant de forêts locales 
ont été utilisées. L’étanchéité à l’air et la réduction 
des ponts thermiques ont été les principales difficul-
tés à résoudre lors de la conception et de la construc-
tion du toit. Bien que son financement soit privé, elle 
est la première église au monde construite selon les 
exigences les plus strictes en matière d’efficacité 
énergétique.

A Catholic Church in Poland was built 
to Darmstadt Passive House Institute 
(PHI) standards: a first in Poland  
for a public building used for worship.
En Pologne, une église catholique  
a été construite selon les exigences 
définies par l’Institut de la maison 
passive de Darmstadt : une première  
pour un édifice public religieux  
dans ce pays.

Une église polonaise conforme aux exigences de la maison passive

kWh / m2. year
Total energy consumption 

for the building / Consommation 
totale d’énergie tous usages

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE
Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
110 kWh / m².yr  
(primary energy / énergie primaire)

•  Energy consumption heating and cooling 
only / Consommation d’énergie chauffage et 
climatisation : 13.8 kWh / m².yr  
(primary energy / énergie primaire)

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 0.86 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.096 W /  m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas  
et fondations : 0.131 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.103 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 
n50 = 0.6 h –1

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
Le toit très pentu présentait plusieurs difficultés en 
termes d’isolation, ce pourquoi une technique de 
construction multicouches en bois a été adoptée. De 
solides murs de maçonnerie et des sols en béton com-
plètent le tout. La majorité des fenêtres sont placées sur 
la façade sud pour profiter au maximum du soleil. Une 
rangée supplémentaire de piliers a même été construite 
pour permettre l’ouverture de fenêtres supplémen-
taires. Les techniques mises en œuvre ont éliminé les 
ponts thermiques, en particulier celles de la jointure 
entre la flèche et le toit, autour des fondations et éga-
lement sous les avant-toits. De plus, dans cet édifice 
constitué de trois étages et de 1 500 m², la ventilation a 
été optimisée pour éviter les déperditions de chaleur. 
L’isolation est assurée par de la laine de verre ISOVER et 
le système Vario.

The steep sloped roof presented certain challenges 
in terms of insulation, which were overcome by 
adopting a multi-layered construction technique 
using timber. Solid masonry walls and concrete 
floors complete the structure. Most of the building’s 
windows face south to make the best possible use of 
the sun. This even meant including an additional row 
of pillars to make way for extra windows. The spe-
cific construction details employed eliminated ther-
mal bridges, in particular where the spire adjoins 
the roof, around the foundations and under the 
eaves. Additionally, ventilation has been optimised 
to ensure as little heat as possible is wasted in this 
1,500-square metre, three-level building. ISOVER 
glass wool and the Vario system were used as part of 
the building’s insulation.

/
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The study focused on two housing units with similar 
insulation, functions, and layout, but different heat-
ing and ventilation system solutions. The “East” 
house is heated using just the ventilation installation 
with an earth-air heat exchanger to preheat fresh air, 
 coupled with a heat recovery unit and an electric coil. 
Additional heating can be provided by electric infrared 
radiators installed in bathrooms. The “West” house is 
heated using the preheated air intake from the ven-

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
high heat recovery and energy-efficient materials. 
Calculations show that the project easily complies 
with the Nearly Zero-Energy Buildings standard. 
Monitoring is on-going as part of a research project 
to confirm the NZEB rating.
Pour réduire l’énergie nécessaire au chauffage, il faut 
veiller à l’orientation de la maison, à la distribution 
des pièces et à la dimension des fenêtres pour profiter 
des rayons du soleil, réaliser une isolation thermique 
adaptée pour éviter les transferts de chaleur et mettre 
en place une charpente, une isolation thermique et un 
pare-vapeur à haute performance énergétique.

The prime concern of reducing the energy required 
for heating was achieved through the siting options 
(orientation), room layout and window sizes to 
bene fit from sun radiation, appropriate thermal 
insulation to prevent heat transfer, and the use of 
high energy performance joinery, thermal insula-
tion and a vapour control membrane.
Concrete block is used for outer walls. The enve-
lope design and interconnections with the joinery 
reduced thermal bridges to a minimum. The archi-
tectural approach was then augmented through the 
selection of a ventilation system with 91 per cent 

équipés de systèmes de chauffage et de ventilation 
différents. La maison « Est » est chauffée unique-
ment grâce à un système de ventilation relié à un puits 
canadien qui préchauffe l’air frais, couplé à un récu-
pérateur de chaleur et à une bobine électrique. Un 
système complémentaire de radiateurs électriques 
à infrarouge est installé dans les salles de bains. La 
maison Ouest est chauffée par l’arrivée d’air pré-
chauffé du système de ventilation doté d’un récupéra-
teur de chaleur et d’un serpentin d’eau, ainsi que par 
des radiateurs à eau basse température alimentés 
par la chaleur générée par une pompe à chaleur sur 
aquifère. La maison Est est refroidie par l’air rafraîchi 
par le puits canadien du système de ventilation alors 
que la maison Ouest est refroidie par des radiateurs à 
eau basse température alimentés par de l’eau refroi-
die à ≈12 °C par la pompe à chaleur. 

The requirements of this research project were to build two different housing 
units, which would comply with the Passive House standard developed  
by the PHI in Darmstadt (Germany) and adapted to the Romanian climate.
Ce projet de recherche a pour but d’étudier deux logements différents 
conformes aux exigences définies par l’Institut de la maison passive  
de Darmstadt (Allemagne) et adaptés au climat roumain.

Étude comparative de deux bâtiments à consommation d’énergie quasi-nulle

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Two nearly zero-energy buildings: a comparative study

Company / Société :  
University of Architecture and Urbanism  
“Ion Mincu” - CCPEC

Architect(s) / Architecte(s) :  
pro. dr. arh.: Victoria Ochinciuc, associated / associé  
Prof. dr. Eng.: Mihaela Stela Georgescu,  
dr. arh.: Carmen Tigau, arh.: Radu Andone

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 16

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Sustainable architecture, structures, specific installations 
for passive houses, energy efficiency / Architecture 
durable, structures, installations spécifiques pour 
maisons passives, efficacité énergétique

Founded / Créée en : 1892

Address / Adresse : Academiei Street, 
 Nr.18 - 20, postal code RO 010014, Bucharest

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : (+40) 0748 454 225 
• E-mail : andone_radu@yahoo.com 
• Website : www.ispe.ro, www.upb.ro
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment : Individual residence (2 semi-
detached buildings) / Résidence individuelle (2 bâtiments jumelés)

Total area / Surface totale : 140 m2 usable space for one residential 
unit (280 m2 for both buildings), 188 m2 constructed surface area 
for one residential unit (376 m2 for both buildings) / 140 m2 d’espace 
utilisable pour une unité d’habitation (280 m2 pour 2 unités), 188 m2 de 
surface constuite pour une unité résidentielle (376 m2 pour 2 unités)

Number of floors / Nombre d’étages : 2 

Number of units / Nombre d’unités : 2

Floor surface / Surface au sol : 94 m2 per unit / par logement

Construction date / Date de construction : 2011

Duration of construction (months) 
Durée de la construction (mois) : 26

Other information / Autres informations :  
2012 RoGBC Awards - Green Education Initiative of the Year 
Prix 2012 RoGBC Initiative pour l’éducation verte de l’année

Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building  
(primary energy) / Consommation totale d’énergie  
tous usages (énergie primaire) :  
119 kWh / m².yr (East House / maison Est) 
79 kWh / m².yr (West House / maison Ouest)

•  Energy consumption heating and cooling  
only (primary energy) / Consommation d’énergie 
chauffage et climatisation (énergie primaire) :  
75 kWh/m².yr (East House/maison Est)
36 kWh/m².yr (West House/maison Ouest)

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage et climatisation :  
12 kWh / m².yr (East House / maison Est) 
13 kWh / m².yr (West House / maison Ouest)

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 0.77 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.107 W / m²K

•  Ground / Basement floor 
Plancher bas et fondations : 0.114 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.122 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 
n50 = 0.36 / h

tilation system with a heat-recovery unit and water 
coil, and low-temperature water radiators with heat 
generated by a ground-water heat pump. The “East” 
house is cooled using the fresh air chilled by the earth-
air heat exchanger from the ventilation system, and 
the “West” is cooled by low-temperature water radia-
tors with ≈12°C heat-pump chilled water.
L’étude s’est intéressée à deux logements dotés d’une 
isolation, de fonctions et de plans similaires mais 

Les murs extérieurs sont faits de blocs de béton. La 
conception de l’enveloppe et les interconnexions 
avec la charpente ont réduit les ponts thermiques. 
L’approche architecturale a été favorisée par la 
sélection d’un système de ventilation assurant 91 % 
de récupération de chaleur et des matériaux à haute 
efficacité énergétique. Les calculs prouvent que 
le projet est tout à fait conforme aux critères de la 
norme sur les bâtiments à consommation d’énergie 
quasi-nulle (NZEB). Dans le cadre d’un projet visant 
à confirmer le classement NZEB, les données des 
deux logements font l’objet d’un suivi.

W / m2K
U Value for the windows 

Valeur U pour les fenêtres

WW
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The Prispa Association was created by three uni-
versities in Bucharest: the Ion Mincu University of 
Architecture and Urbanism, the University of Civil 
Engineering and the Polytechnic University to submit 
an entry in the international “Solar Decathlon Europe” 
competition. The competition involves designing and 
building a residential structure that exclusively uses 
solar energy. It had to be transported to Madrid, where 
it was reassembled and made fully operational for the 
competition judged on 10 separate criteria.
The project has won numerous awards: the 2011 
Green Education Initiative awarded by the Romanian 
Green Building Council and the 2011 Best Scientific 
Paper Award presented by the Romanian Association 
of Engineers. At the 2012 Solar Decathlon Europe, the 
project achieved 2nd place for Energy Efficiency and 
2nd place in the public vote.

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
The walls, floor and roof are made from the same 
structural panels: I-beam joists, OSB and Rigips 
panels (Placocem on the outside) with mineral wool. 
Timber joinery with triple-glazed windows is used 
for the openings, and the roof is covered with zinc 
sheets.
Dans les régions rurales de Roumanie, la principale 
source de chauffage est le bois qui est brûlé dans des 
poêles en céramique ou en métal. Le coût est élevé : 
au niveau financier pour l’habitant et écologique 
pour le pays. Il était donc crucial de réduire l’énergie 
nécessaire pour le chauffage dans un projet de ce 
type. Cet objectif a été atteint grâce à des solutions 
ISOVER et Saint-Gobain Glass. Le rez-de-chaussée, 
les murs et le toit en pente ont été isolés avec de la 

In Romania, wood burnt in ceramic or metal stoves is 
the main source of heating in rural areas. The cost is 
high: financial for the user and ecological for the coun-
try. So, it is important to reduce the energy needed for 
heating for a project of this type. This was achieved 
using ISOVER and Saint-Gobain Glass solutions. The 
ground floor, vertical walls and pitched roof are insu-
lated with ISOVER Uniroll Plus 25 cm and Forte 5 cm 
glass wool products. The ISOVER Vario system was 
used for airtightness. Saint-Gobain Glass provided 
high-efficiency triple-glazing units. These solutions 
combined with a clever solar-integrated design led to 
a sharp reduction in energy consumption for heating 
and cooling, while the remaining energy demand is 
provided by photovoltaic and solar panels.

L’association Prispa a été créée par trois universités 
de Bucarest : l’université d’architecture et d’urba-
nisme Ion Mincu, l’université de génie civil et l’uni-
versité polytechnique. Sa mission : participer au 
concours international Solar Decathlon Europe, qui 
porte sur la conception et la construction d’une mai-
son fonctionnant exclusivement à l’énergie solaire. 
La maison a été transportée à Madrid, où elle a été 
reconstruite et terminée en vue du concours et jugée 
sur la base de 10 critères différents.
Le projet a remporté de nombreux prix : la Green 
Education Initiative 2011, décernée par le Conseil 
de l’habitat écologique roumain, et le Best Scientific 
Paper Award 2011, attribué par l’Association des 
ingénieurs roumains. Lors de l’édition 2012 du Solar 
Decathlon Europe, le projet a obtenu la deuxième place 
en termes d’efficacité énergétique et de vote du public.

For a house made of wood, often 
located in rural areas exposed to 
the wind, it is very important to have 
very low energy consumption and 
high airtightness.
Dans les maisons en bois, souvent 
construites dans des zones rurales 
exposées au vent, il est primordial 
de réduire la consommation 
d’énergie et d’assurer l’étanchéité 
à l’air.

Un projet universitaire primé

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Award-winning university project

Company / Société :  
Prispa Association

Architect(s) / Architecte(s) :  
Radu Pana, Pierre Bortnowski, 
Oana Mihaescu and Adriana Mihailescu

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 45

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Architecture, structures, installations, 
communication, fundraising  
Architecture, structures, installations, 
communication, collecte de fonds

Founded / Créée en : 2011

Address / Adresse : Academiei Street,  
Nr.18-20, Bucharest

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : (+40) 0722256743 
• E-mail : pana.radu@gmail.com 
• Website : www.prispa.org
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Energy consumption / Consommation d’énergie

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

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

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 0.805 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.171 W / m²K

•  Ground / Basement floor 
Plancher bas et fondations : 0.142 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.154 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 
n50 = 0.8 / h

laine de verre ISOVER Uniroll Plus 25 cm et Forte 
5 cm. Le système ISOVER Vario assure l’étanchéité 
à l’air. Saint-Gobain Glass a fourni des fenêtres à 
triple vitrage haute performance. Ces solutions, 
associées à une intégration solaire intelligente, ont 
permis une réduction significative de la consomma-
tion d’énergie pour le chauffage et la climatisation, 
alors que des panneaux photovoltaïques et solaires 
couvrent la demande énergétique résiduelle. 
Les murs, le sol et la toiture sont faits de panneaux 
structurels identiques : solives en I, OSB et pan-
neaux Rigips (Placocem sur l’extérieur) garnis de 
laine minérale. Les fenêtres possèdent des menui-
series en bois et des triples vitrages et la couverture 
du toit est en zinc.

Energy consumption  
heating and cooling only  

Consommation d’énergie  
chauffage et climatisation 

kWh / m2. year

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Individual residence / Résidence individuelle

Total area / Surface totale : 110.1 m2

Number of floors / Nombre d’étages :  
G + 1 partial / RDC +1 partiel

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 87.15 m2

Construction date / Date de construction :  
April / avril - July / juillet 2012

Duration of construction (months) 
Durée de la construction (mois) : 4
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Because of limited access to traditional sources of 
energy, this building had to be as energy-efficient as 
possible. This factor dictated the choice of passive house 
standards. The main construction technique is a timber-
frame with mineral wool infill for insulation. An earth-air 
heat exchanger is used to heat and cool the air depend-
ing on the season. Hot water is supplied from solar col-
lectors. Low-power, electric convection heaters provide 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
solutions that could be replicated elsewhere for 
residential construction, especially in regions with 
limited energy resources. A new construction, this 
building demonstrates a unique balance between its 
fine architectural expression and the engineering 
solutions applied to ensure for energy efficiency.
De nombreux systèmes et produits ont été développés 
afin de minimiser les déperditions de chaleur, notam-
ment les vitrages et la porte d’entrée. L’isolation de 
charpente est réalisée en ISOVER P-32 et des vitrages 
Planibel Top N ont été posés. Une unité de commande 

contrôle tous les systèmes de chauffage et de ven-
tilation et garantit un confort optimal en toute sai-
son. L’immeuble a obtenu un résultat record au test 
de soufflerie (pression de l’air). Un autre objectif de 
ce projet était de mettre au point des solutions tech-
niques efficaces pouvant être appliquées à d’autres 
projets de construction de logements, notamment 
dans des régions aux ressources énergétiques limi-
tées. Cette nouvelle construction associe des critères 
architecturaux avec des solutions techniques garan-
tissant l’efficacité énergétique.

Numerous systems and products had to be developed 
specifically for this project, in particular the glazing, 
and the door vestibule design to minimise heat loss. 
ISOVER insulation frame P-32, and Planibel Top N 
window glass were both used for this building. It was 
decided to include a computerised monitoring unit to 
track and operate all heating and ventilation systems 
and ensure optimum year-round comfort for the occu-
pants. The final construction achieved a record result 
for the blower door (air pressure) test system. One 
other aim was to develop energy-efficient,  technical 

ce bâtiment devait être maximale et ce critère a été 
déterminant dans le choix de la maison passive. La 
principale technique de construction utilisée est l’os-
sature bois doublée d’une isolation en laine miné-
rale. Un puits canadien chauffe et refroidit l’air selon 
la saison. L’eau chaude est fournie par des collec-
teurs solaires. Des convecteurs électriques basse 
consommation fournissent le complément de chauf-
fage nécessaire. Une modélisation informatique a 
validé la conformité à la norme russe sur la protec-
tion thermique des bâtiments et à des normes inter-
nationales. Des matériaux de qualité mis au point et 
fabriqués en Russie ont été utilisés tout au long du 
projet, qui a par ailleurs reçu la certification de l’Insti-
tut de la maison passive (Russie).

Construction of a residential building with ultra-low energy 
consumption and expressing modern architectural concepts.
Construction d’un immeuble de logements à très basse consommation 
énergétique alliant des concepts architecturaux modernes.

Company / Société :  
Vikulov Dmitrij

Architect(s) / Architecte(s) :  
Navolochnij Ilia

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 5

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Cottage construction / Construction de cottage

Founded / Créée en : 2008

Address / Adresse :  
DPK “Three Rivers”, 20 The village of Shawa,  
Nizhny Novgorod region

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 7 910 791 47 91 
• E-mail : Dm.vikulov@inbox.ru 
• Website : www.trehrechie-nn.ruR
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A passive-energy cottage
Un cottage passif

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE
Energy consumption / Consommation d’énergie

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

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage et climatisation :  
13 and 7 kWh / m².yr

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

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 0.84 W / m² K

•  Roof / Toiture : 0.078 W / m² K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations : 
0.112 W / m² K

•  Walls / Murs : 0.115 W / m² K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 
n50 = 0.3 h-1

add itional heating. Design-stage computer models 
indicated compliance with Russian “Thermal Protection 
of Buildings” and international standards. Quality 
materials developed and manufactured in Russia have 
been used throughout. It was awarded a Passive House 
Institute (Russia) certificate.
Compte tenu de l’accès limité aux sources d’éner-
gie traditionnelles, la performance énergétique de 

Total energy consumption  
for the building 

Consommation totale  
d’énergie tous usages 

kWh / m2. year

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Individual residence / Résidence individuelle

Total area / Surface totale : 162 m2

Number of floors / Nombre d’étages : 2 

Number of units / Nombre d’unités : 

Floor surface (foundation slab / floor) 
Surface au sol (dalle de fondation / sol) : 113.88 m2

Construction date / Date de construction : 2012

Duration of construction (months) 
Durée de la construction (mois) : 6
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This private build in the Chelyabinsk region was 
designed using timber combined with ISOVER’s innova-
tive products to minimise heat loss and heat bridges. 
The architects based their design on the passive house 
standards and included energy-efficient solutions, 
clever space planning and balanced ventilation to cre-
ate a comfortable living environment. The building 
has timber-frame external walls packed with ISOVER 
insulation and the aluminium windows are quadruple-
glazed filled with argon gas. The windows are placed to 
make the best use of natural light. The flat green roof 
emphasises the unique approach and helps integrate 
the house into its environment. This is the first energy-
efficient house in the Urals and indeed one of the first in 
Russia using ISOVER products for the building’s shell.
Cette maison privée construite dans la région de 
Chelyabinsk possède une ossature bois associée à 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
and RufV were used to insulate the flat roof; ISOVER 
Frame P34 for the walls and ceilings; ISOVER Vario 
KM Duplex UV for the vapour barrier; and ISOVER 
ZvukoZashita mineral wool for thermal insulation.
L’approche retenue ici est la maîtrise passive de 
l’énergie grâce à l’isolation continue de l’enveloppe 
de la maison, ce qui réduit les ponts thermiques, et à 
l’utilisation de vitrages haute performance. Les éner-
gies géothermique et solaire assurent le chauffage et 
sont complétées par un système de ventilation avec 

récupération de chaleur. Les coûts de construction 
ont été réduits au plus bas. Des matériaux respec-
tueux de l’environnement ont été privilégiés pour 
minimiser l’empreinte écologique globale de la 
maison. Des produits ISOVER Linerock RufN et RufV 
ont été utilisés pour l’isolation du toit plat, ISOVER 
Frame P34 pour les murs et les plafonds, ISOVER 
Vario KM Duplex UV pour le pare-vapeur et de la 
laine minérale ISOVER ZvukoZashita pour l’isolation  
thermique.

The approach for this project emphasised passive 
energy conservation through continuous insulation 
of the building envelope, minimising thermal bridges 
and the use of energy-efficient glass. Renewable 
geothermal and solar energy are used for heat-
ing combined with a heat-recovery ventilation sys-
tem. Construction costs were kept to a minimum. 
Additionally, there was a focus on using environmen-
tally safe materials in order to minimise the over-
all environmental footprint. ISOVER Linerock RufN 

des produits ISOVER innovants afin de réduire les 
déperditions de chaleur et les ponts thermiques. Les 
architectes ont travaillé à partir des exigences de 
la maison passive et associé des solutions à haute 
efficacité énergétique, un agencement spatial bien 
conçu et une ventilation équilibrée pour créer un 
cadre de vie confortable. Les murs extérieurs de 
cette maison à ossature bois sont isolés avec des 
produits ISOVER. L’emplacement des fenêtres, qui 
sont équipées de quadruples vitrages avec du gaz 
argon, permet d’exploiter la lumière naturelle au 
maximum. Le toit plat végétalisé contribue à l’inté-
gration de la maison dans son environnement. C’est 
la première maison à haute efficacité énergétique 
construite dans l’Oural et l’une des premières en 
Russie qui utilise des produits ISOVER pour l’enve-
loppe de la maison.

Construction of a low-cost single 
dwelling designed to achieve high 
levels of energy efficiency through 
a combination of traditional and 
modern innovative materials.
Construction d’une maison 
individuelle à bas coût alliant des 
matériaux traditionnels et innovants 
pour une efficacité énergétique 
maximale.

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE
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Energy-e�cient timber-frame house
Maison à ossature bois très basse consommation

Energy consumption / Consommation d’énergie

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

•  Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie chauffage  
et climatisation : 27 kWh / m².yr

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : ≤ 0.1 W / m²K

•  Roof / Toiture : ≤ 0.1 W / m²K

•  Ground / Basement floor 
Plancher bas et fondations : ≤ 0.1 W / m²K

•  Walls / Murs : ≤ 0.1 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 
 0.3 h-1

Company / Société :  
OOO « InCoTech »

Architect(s) / Architecte(s) :  
Shahmina EV, Shangaraev AM, Blinov,  
AA, Zvereva TV, Chikaev IP

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 5

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Energy-efficient solutions in building,  
frame houses / Solutions d’efficacité 
énergétique, maisons en charpente

Founded / Créée en : 2012

Address / Adresse : Shishkina Str., 9. 
456653, Chelyabinsk Region, Kopeysk city

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : (+7) 9507276630 
• E-mail : Incotech.ru@gmail.com 
• Website : www.InCoTech.ru

Energy consumption  
heating and cooling only  

Consommation d’énergie 
chauffage et climatisation

kWh / m2. year

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Individual residential housing / Logement résidentiel 
individuel

Total area / Surface totale : 238 m2  

(including green spaces / incluant les espaces verts)

Number of floors / Nombre d’étages :  
2 floors + accessible roof area (green roof) 
2 étages + toit accessible (toit vert)

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 123 m2

Construction date / Date de construction : 
Hasn’t been built / pas encore construit
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This two-level, duplex apartment building has been 
designed and built to achieve energy efficiency com-
pliant with Russian standards at a low cost on sites 
without access to the reticulated gas network. The 
building’s small size and square shape made it easier 
to obtain the required performance with a reason-
able envelope thickness. The construction is based 
on a monolithic concrete slab foundation; steel and 
fibreglass wall and roof frame with ISOVER mineral 
wool insulation; fibre cement ventilated façade; and 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
the hot air provided in the afternoon by the heat pump; 
the roof construction acts as a solar battery. ISOVER 
Extra products were used for the building’s insulation, 
Gyprock plasterboard for the interior drywall lining 
and Weber-Vetonit products for the exterior render.
La principale difficulté consistait ici à tirer parti de 
toutes les possibilités d’optimisation de la perfor-
mance énergétique, compte tenu de la rudesse du 
climat russe. La forme cubique et le toit simple ont 
permis de réduire l’enveloppe au minimum, tandis 
que l’orientation sud des fenêtres laisse entrer un 

maximum de lumière naturelle. La solution adop-
tée offre une résistance maximale aux transferts 
de chaleur. L’installation de portes et de fenêtres à 
haute efficacité énergétique était destinée à éliminer 
les ponts thermiques. Les fondations monolithiques 
assurent un stockage thermique alimenté l’après-
midi par l’air chaud de la pompe à chaleur et le toit fait 
office de batterie solaire. Des produits ISOVER ont 
été utilisés pour isoler le bâtiment, du Placoplatre 
Gyproc pour les cloisons intérieures et des produits 
Weber-Vetonit pour l’enduit extérieur.

The principal challenge for this build was to lever-
age all possible opportunities to maximise the 
energy performance given Russia’s harsh climate. 
The square shape and simple roof kept the enve-
lope to a minimum while orienting windows to the 
south meant they could be larger to make use of 
natural sunlight. The construction solution adopted 
provides maximum resistance to heat transfer.  
The installation of the energy-efficient doors and win-
dows was designed to eliminate thermal bridges. The 
monolithic foundation provides thermal storage for 

normes russes en matière d’efficacité énergé-
tique, à un faible coût, sur des sites non raccordés 
au réseau de gaz. La petite taille du bâtiment et sa 
forme cubique lui ont permis d’atteindre la perfor-
mance requise avec une enveloppe d’une épaisseur 
raisonnable. L’immeuble est constitué d’une chape 
monolithique de béton, de murs en acier et fibre de 
verre, d’une charpente isolée par de la laine miné-
rale ISOVER, d’une façade ventilée en fibrociment et 
de triples vitrages à haute efficacité énergétique. Des 
solutions permettant d’optimiser l’efficacité énergé-
tique globale du bâtiment ont été recherchées, tandis 
que l’énergie solaire était retenue pour le chauffage 
et l’eau chaude. Cette construction économique ori-
ginale, dont le coût de fonctionnement est bas, peut 
être facilement reproduite, de façon à profiter des 
prêts mis en place en Russie pour faciliter l’accession 
à la propriété des familles à faibles revenus.

The aim with this project was to design and build a simple, affordable,  
energy-efficient and low maintenance duplex apartment building.
Le but de ce projet était de concevoir et de construire un immeuble simple 
d’appartements en duplex, économique, à haute efficacité énergétique, 
nécessitant peu d’entretien.
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PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE
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Energy e�ciency in a harsh climate
L’e�cacité énergétique face à la rudesse du climat russe

Energy consumption / Consommation d’énergie

•  Total energy consumption for the building 
Consommation totale d’énergie tous usages :  
115 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 : 1.01 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.056 W / m²K

•  Ground / Basement floor / Plancher bas et fondations : 
0.084 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.056 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 
n50 = 0.5 h-1

Company / Société :  
Engineering and Construction Centre S.O.V.A. ST 
Association MALSS

Architect(s) / Architecte(s) :  
Bezdenezhnykh Igor Vladimirovich, Bezdenezhnykh 
Anna Dmitriyevna

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 2

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Design of frame buildings made of light steel profiles 
Conception de la charpente des bâtiments faits de 
légers profilés d’acier

Founded / Créée en : 2009

Address / Adresse :  
101000, Krivokolenny alley. 5.  
building 4, office 123, Moscow

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : (+7) 8 985 768 47 43 
• E-mail : sova4000@yandex.ru 
• Website : www.sovacentr.ru

energy-efficient triple-glazing. The design process 
focused on solutions to maximise the building’s over-
all energy efficiency and use solar energy for heating 
and hot water. The building’s unique low-cost con-
struction and operating costs mean it can be eas-
ily replicated to take advantage of Russia’s special 
energy-efficiency mortgage scheme providing easier 
access to homeownership for low-income families.
Cet immeuble d’appartements en duplex de deux 
niveaux a été conçu et construit pour répondre aux 

Energy consumption  
heating and cooling only  

Consommation d’énergie 
chauffage et climatisation

kWh / m2. year

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Duplex residential house  
Maison résidentielle à deux logements

Total area / Surface totale : 175 m2

Number of floors / Nombre d’étages : 2

Number of units / Nombre d’unités : 2

Floor surface / Surface au sol : 100 m2

Construction date / Date de construction : 2013

Duration of construction (months) 
Durée de la construction (mois) :  
Hasn’t been built / pas encore construit
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The customer requested that the design studio sub-
mit a proposal based on the specific site conditions. 
The customer was convinced that it was worth taking 
a gamble on an energy-efficient building incorporat-
ing eco-responsible design and economic construc-
tion and maintenance costs. The aim was then to 
adapt the passive house standard to a warm-humid 
climate where energy consumption peaks in August, 
while also delivering stylish architecture taking full 
advantage of the site. 
The brief also included achieving a level of indoor 
comfort in extreme summer conditions (tempera-
tures above 40°C and 95% RH), using passive sys-
tems: large envelope insulation, solar protections, 
indoor cooling air using an earth-air heat exchanger 
and the night-time cooling effect of the courtyard fire-
place and motorised skylight openings. TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE

pour la façade sud. L’importante inertie thermique 
de l’enveloppe permet à la chaleur de s’accumuler 
pendant la journée et de se dissiper la nuit, tandis 
que le facteur de transmission très bas élimine le 
syndrome du mur chaud / froid. La structure affiche 
un taux très faible de fuite d’air, ce qui évite les cou-
rants d’air gênants dans la maison. L’absence de 
ponts thermiques prévient la condensation d’humi-
dité localisée et les grandes ouvertures sur l’exté-
rieur maximisent l’entrée de lumière naturelle. 
L’isolation en laine minérale améliore le comporte-
ment acoustique de l’enveloppe. Alimenté par des 
panneaux solaires, le chauffage basse température 
par le sol ne possède pas de chaudière de secours 
(pas de consommation d’énergie). Des thermostats 
individuels ont été installés dans chaque pièce. Les 
panneaux solaires sont utilisés pour l’eau chaude 
sanitaire à partir d’une citerne indépendante. Un 
puits canadien de 38 m à une profondeur de 2,5 m 
tempère l’air intérieur, été comme hiver.

The design of openings was adapted to the house’s 
orien tation, with specific protection on the south 
façade. The high thermal inertia of the envelope allows 
daytime heat build-up that is dissipated at night, 
while its very low transmittance eliminates hot / cold 
wall syndrome. The structure has a very low rate of 
unwanted air leakage eliminating annoying interior 
drafts. The absence of thermal bridges prevents local-
ised moisture condensation, and large external open-
ings maximise the use of natural light. Mineral wool 
insulation improves the envelope’s acoustic behav-
iour. Low-temperature underfloor heating powered 
by solar panels is used without a backup boiler (no 
power consumption), with separate controls for each 
room. Solar panels are used for domestic hot water 
with an independent storage tank. A 38-metre earth-
air heat exchanger at a depth of 2.5 metres tempers 
the indoor air temperature in both winter and summer. 
La conception des ouvertures a été adaptée à l’orien-
tation de la maison, avec une protection spécifique 

Le client souhaitait que le bureau d’étude soumette 
une proposition adaptée aux conditions spécifiques 
du site. Il a pris le parti de construire une maison éco-
nome en énergie qui intégrerait à la fois une conception 
écoresponsable tout en profitant de coûts de construc-
tion et d’entretien peu élevés. L’objectif était d’adapter 
la norme de la maison passive à un climat chaud et 
humide où la consommation d’énergie atteint des som-
mets en août, tout en offrant un style architectural met-
tant en valeur le site.
De plus, il fallait optimiser le confort intérieur en utili-
sant des systèmes passifs pour faire face aux conditions 
estivales extrêmes (températures dépassant 40 °C et 
95 % HR) : choix d'une forte isolation de l'enveloppe, pro-
tection solaire, refroidissement de l’air intérieur par un 
puits canadien et refroidissement nocturne assuré par la 
cheminée dans la cour et les lucarnes motorisées.

This project has adapted the 
Central European passive house 
standard to the warm climate of 
southern Spain and the local solid 
construction building methods.
Pour ce projet, il a fallu adapter 
les exigences de la maison  
passive d’Europe centrale au  
climat chaud du sud de l’Espagne 
et aux méthodes locales  
de la construction massive.

E�cacité énergétique et budget restreint

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Energy e�ciency on a tight budget

Company / Société :  
LAR – Laboratorio de Arquitectura Responsable. 
Grupo de investigación Control y Robótica  
Universidad de Huelva

Architect(s) / Architecte(s) :  
Sergio Gómez Melgar, María José Carrasco  
Conejo, Henar Herrero Soriano  
and José María Ruiz Rodríguez

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 10

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Responsible Architecture / Architecture responsable

Founded / Créée en : 2000

Address / Adresse : c / Puerto 5,  
Entreplanta A – 21003 - Huelva

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 34 959 282 079 
• E-mail : lararquitectura@gmail.com 
• Website : www.laboratoriodearquitectura.es
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BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Detached house / Maison individuelle

Total area / Surface totale : 645.61m2 (248.24 m2 
of unheated basement outside the thermal envelope) 
645,61 m2 (248,24 m2 de sous-sol non chauffé en dehors  
de l’enveloppe thermique)

Number of floors / Nombre d’étages :  
First floor + low floor + 1 Basement 
1er étage + plancher bas + 1 sous-sol

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 354.67 m2

Construction date / Date de construction : 2012

Duration of construction (months) 
Durée de la construction (mois) : 12

Energy consumption  
Consommation d’énergie

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

• Energy demand for heating and cooling
Besoin énergétique pour chauffage et 
climatisation : 35.8kWh/m².yr

•  Energy consumption heating and cooling 
only Consommation d’énergie chauffage et 
climatisation : 6 kWh / m².yr

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 1.6 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.18 W / m²K

•  Ground / Basement floor 
Plancher bas et fondations : 0.5 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.33 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 
n50 = 0.6 h-1

kWh / m2. year
Energy demand for heating  

and cooling / Besoin énergétique 
pour chauffage et climatisation 

/m

645,61 m
de l’enveloppe thermique)
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For this project, the preferred materials were those 
from natural sources or materials from low-cost 
processing or recycling, without adopting radical 
approaches leading to inefficiencies or cost overruns. 
The design brief stipulated avoiding sustainability 
doctrines that could involve extra costs; selecting 
natural and low environmental impact materials at 
an equal quality-price ratio; maximum durability with 
minimal maintenance; and reduced environmental 
impact and build time.
The aim of the design was to create a self-sufficient 
home, using renewable energy and sustainable 
materials meeting the following requirements: nat-
ural resources, low-cost production and processing, 

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
sont posés sur les solives en acier et les chevrons 
du toit. L’isolation est assurée par de la laine miné-
rale ISOVER. Le toit de l’étage supérieur est végéta-
lisé. Des fenêtres haute performance en aluminium à 
triple vitrage ont été posées partout et la façade est 
en tôle ondulée. Au plan énergétique, la construction 
est légère ; des conteneurs de transport recyclés sont 
utilisés pour la structure et les murs, une enveloppe 
soigneusement conçue et isolée permet de réduire 
les ponts thermiques et le coefficient U. Un jardin d’hi-
ver orienté au sud est adossé au poêle, des énergies 
alternatives (pompe à chaleur géothermique, eau 
chaude sanitaire et refroidissement passif), chauf-
fage au sol avec thermostats individuels dans les 
pièces, ventilation mécanique avec récupération de 
chaleur, lumière naturelle et ventilation dans toutes 
les pièces, éclairage efficace avec des ampoules 
basse consommation et des capteurs IRP.

The slabs and floors are lightweight, with OSB used 
over the steel joist and rafter ceiling framework. 
ISOVER mineral wool was used for the insulation. The 
upper storey has a green roof. High-performance, 
triple- glazing aluminium windows were used 
throughout and the façade was finished with cor-
rugated metal sheet. The project’s energy aspects 
include: lightweight construction; recycled shipping 
containers for structure and walls; carefully designed 
and insulated envelope to reduce thermal bridges and 
U-value; south-facing winter garden with hot back 
surface of the stove; alternative energy (geothermal 
heat pump for heat, domestic hot water and passive 
cooling); underfloor heating with individual room 
thermostats; mechanical ventilation with heat recov-
ery; natural light and ventilation in all rooms; efficient 
lighting with energy-saving lamps and PIR sensors.
Les dalles et les sols sont légers. Des panneaux OSB 

pour un rapport qualité / prix équivalent devaient être pri-
vilégiés. Durabilité maximale, entretien minimal, impact 
sur l’environnement et durée de construction réduite ont 
été les mots d’ordre de ce projet. Le but était de créer 
une maison autosuffisante, utilisant des énergies 
renouvelables et des matériaux durables répondant 
aux exigences suivantes : ressources naturelles, pro-
duction et traitement à bas coût ou matériaux réutili-
sés ou recyclés. La maison à deux étages possède une 
superficie de 277 m². Sa structure et les murs sont faits 
de conteneurs de transport de marchandises recyclés 
disposés de façon à former un sous-sol, un socle et les 
murs latéraux. La structure auxiliaire a été réalisée en 
profilés d’acier et en pièces de conteneur réutilisées.

The concept behind this design is based on the 4Rs: Reduce, Reuse, Recycle and Research.
Réduction, réutilisation, recyclage et recherche… un projet fondé sur les 4 R.

Maison en conteneurs recyclés

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Home built from recycled shipping containers

Company / Société :  
Beades Arquitectos s.a.p.

Architect(s) / Architecte(s) :  
Benito Jiménez , Salvador Martín

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 5

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Office, housing, health facilities / Bureaux, 
logements, établissements de santé

Founded / Créée en : 2005

Address / Adresse :  
C / Calatrava 27, Madrid

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 34 91 366 31 89 
• E-mail : estudio@beadesarquitectos.com 
• Website : www.beadesarquitectos.com
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Energy consumption / Consommation d’énergie

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

• Energy demand for heating and cooling
Besoin énergétique pour chauffage et climatisation :  
33 kWh/m².yr

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

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 1.16 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.113 W / m²K

•  Ground / Basement floor 
Plancher bas et fondations : 0.22 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.144 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 4.2 m3 / h.m²

or reused or recycled material. The two-story build-
ing has a surface area of 277 square metres. The 
structure and walls are made of recycled shipping 
containers arranged as a basement, foundation and 
side walls. The auxiliary structure uses steel profiles 
and reused container parts.
Pour ce projet, l’accent a porté sur des matériaux d’ori-
gine naturelle, recyclés, ou ayant subi un traitement à 
bas coût, alors que les approches radicales, sources 
d’inefficacités ou de dépassements de coûts, ont été 
écartées. Le brief était clair : les critères de dévelop-
pement durable susceptibles d’entraîner des coûts 
supplémentaires devaient être écartés, alors que des 
matériaux naturels ou à faible impact environnemental 

kWh / m2. year
Total energy consumption 

for the building / Consommation 
totale d’énergie tous usages

.

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Individual residential Housing / Logement résidentiel individuel

Total area / Surface totale : 302.36 m2

Number of floors / Nombre d’étages : 2 

Number of units / Nombre d’unités : 1

Floor surface / Surface au sol : 275.13 m2

Construction date / Date de construction : 2010

Duration of construction (months) 
Durée de la construction (mois) : 8

Other information / Autres informations :  
This project won an award for the most effective case study 
published at Construction21 in Spain. / Ce projet a gagné  
le prix de l’étude de cas la plus efficace publiée à Construction21 
en Espagne.
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The initial approach was to design the buildings based 
on their energy efficiency, as that is a hugely attract-
ive feature for projects of this nature. The overall 
design, distribution, general concept and detail of the 
buildings was paramount from the outset, prioritis-
ing the best possible response to end-users’ needs 
expressed through improved energy efficiency with a 
focus on sustainability. 
One of the technical and design challenges of this 
project was how best to combine traditional ceramic 
brick walls used inside dwellings with the use of gyp-

TECHNICAL STRATEGY / STRATÉGIE TECHNIQUE
glazing and reinforced thermal insulation are used 
on the NE, SE and SW façades. Panel Solado insula-
tion panels are used on floors, ECO 40D panels on 
interior façades, PV Acustiver Papel (80 mm) in load-
bearing walls on attic façades, and Eurocoustic Tonga 
Blanco for false ceilings.
La conception de chaque façade est fonction de 
son orientation : la galerie sud-ouest est équipée 
de lamelles mobiles, tandis que les fenêtres de la 
galerie nord sont 20 % plus petites que celles orien-
tées sud-est. Ces galeries agissent comme des élé-
ments bioclimatiques qui capturent et accumulent 
la chaleur pour certaines et isolent et protègent 
pour d’autres.
L’ossature principale est en béton armé. L’isolation 

Each façade design reflects its orientation: the south-
west gallery features mobile slats, the northeast 
gallery panels of mobile glass elements and the 
northwest façade windows are 20 per cent smaller 
than those facing southeast. These galleries act as 
bioclimatic elements to capture and accumulate heat 
some in cases; insulate and protect in others.
The main structure is in reinforced concrete. The ven-
tilated façades use ISOVER Ecovent mineral wool for 
thermal and acoustic insulation and Gypsum plas-
terboard with 40 mm-thick thermal insulation on a 
galvanised steel profile. Exterior aluminium joinery 
with a thermal bridge breaker includes integrated 
aluminium louvers for thermal insulation. Climalit-
Plus windows with Planitherm “S” solar-control 

général et les détails des bâtiments étaient primor-
diaux dès le départ. L’objectif était de trouver la meil-
leure réponse possible aux besoins exprimés par les 
utilisateurs finaux en matière d’efficacité énergétique, 
en mettant l’accent sur le développement durable.
L’une des difficultés techniques et architecturales 
de ce projet consistait à trouver la meilleure solution 
possible pour combiner les murs en brique céramique 
traditionnels utilisés à l’intérieur des logements avec 
les plaques de plâtre, en optimisant leurs propriétés 
acoustiques et thermiques sur les façades.
La double orientation des logements permet la 
pénétration de la lumière naturelle et de la ventila-
tion pour la santé et le bien-être des occupants. La 
distribution fonctionnelle a été conçue pour mini-
miser l’espace perdu dans le hall en séparant les 
espaces jour et nuit.

The design of these twin low-cost tower blocks for social housing had to compete 
with free-market housing developments on the outskirts of Pamplona. 
La conception de ces tours jumelles à bas coût destinées au logement social était 
en compétition avec des projets immobiliers privés à la périphérie de Pampelune.

Tours jumelles à bas coût

PERFORMANCE ANALYSIS 
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Low-cost twin towers

Company / Société :  
Eugui Arquitectos SCP

Architect(s) / Architecte(s) :  
Alfredo Eugui Rodriguez, Javier Eugui  
Huarte-Mendicoa, Joaquín Eugui Martínez  
de Azagra

Number of associates  
Nombre de collaborateurs : 4

Specialisation(s) / Spécialité(s) : 
Design of housing and rehabilitation projects, urban 
development and interior design / Conception de 
logements et projets de réhabilitation, développement 
urbain et architecture d’intérieur

Founded / Créée en : 1991

Address / Adresse : Calle Medialuna S / N,  
frente al nº 33, 31003 PAMPLONA

Contact / Contact : 
• Phone / Tél. : + 34(9)48150506 
• E-mail : jjeugui@arquinex.es 
• Website : www.euguiarquitectos.com
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Energy consumption / Consommation d’énergie

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

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

•  Energy demand for heating and cooling 
Besoin énergétique pour chauffage et climatisation :  
51.4 kWh / m².yr

U Value / Valeur U

•  Windows / Fenêtres : 1.7 W / m²K

•  Roof / Toiture : 0.33 W / m²K

•  Ground / Basement floor 
Plancher bas et fondations : 0.5 W / m²K

•  Walls / Murs : 0.28 W / m²K

Airtightness / Étanchéité à l’air : 0.35 m3 / h.m²sum plasterboard, with its optimum acoustic and 
thermal properties on the building façades.
The dual orientation for all dwellings aimed to deliver 
sunlight and ventilation for occupants’ health and 
well-being. The functional distribution sought to min-
imise wasted hall space by separating daytime use 
from night time use.
La première approche était de concevoir ces immeubles 
à partir de leur efficacité énergétique, ce qui est un 
aspect très intéressant dans les projets de cette nature. 
La conception d’ensemble, la distribution, le concept 

thermique et acoustique des façades ventilées est 
assurée par de la laine minérale ISOVER Ecovent et des 
plaques de plâtre recouvertes d’un isolant thermique 
de 40 mm d’épaisseur fixées sur des profilés en acier 
galvanisé. Les menuiseries extérieures en aluminium, 
dotées de rupteurs de ponts thermiques, intègrent des 
persiennes en aluminium pour l’isolation thermique. 
Des fenêtres Climalit Plus avec vitrages de contrôle 
solaire Planitherm S et une isolation thermique ren-
forcée ont été posées sur les façades NE, SE et SO. 
Les sols sont réalisés en panneaux Panel Solado, les 
parois intérieures en panneaux ECO 40D, les murs por-
teurs des façades des combles en panneaux photovol-
taïques Acustiver Papel (80 mm) et les faux-plafonds 
en Eurocoustic Tonga Blanco.

BUILDING PROFILE 
PROFIL DU BÂTIMENT
Building type / Type de bâtiment :  
Collective residential housing 
 Logement résidentiel collectif

Total area / Surface totale : 10,204 m2

Number of floors / Nombre d’étages :  
Basement + ground floor + 7 floors + attic  
Sous-sol + rez-de-chaussée + 7 étages + grenier

Number of units / Nombre d’unités :  
33 + 33 = 66 units / logements

Floor surface / Surface au sol : 10,204.84 m2

Construction date / Date de construction :  
October / octobre 2011

Duration of construction (months) 
Durée de la construction (mois) : 15

kWh / m2. year
Energy demand for heating and 

cooling / Besoin énergétique 
pour chauffage et climatisation

kWhkWh
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éclairage
Highlight

Comfortable, low-energy buildings:
insulate high, build tight
High levels of insulation are only effective when levels of air infiltration 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 infiltration 
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. Airtightness 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. Ai tightness will reduce the risk of damage to building fabric.

Bâtiments confortables à basse
consommation : isoler et étancher
Une isolation importante n’est efficace que lorsque le niveau d’infiltration d’air dans un 
bâtiment est très bas. Les efforts 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’infiltration 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 chauffage 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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Thank you!
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 effi-
ciency a primary objective of each renovation and construction project. That this 
same dynamic is found in projects coming from all around the world 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 re-
quires 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 
competition.

Merci !
Malgré l’étonnante diversité des projets présentés dans cet ouvrage, il existe un 
point commun à toutes ces initiatives : l’inventivité et l’astuce des équipes sur 
place. Mais surtout leur volonté affirmée de faire de l’efficacité 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 le monde entier 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 confiance à l’ensemble de ces 
acteurs, de promouvoir leur savoir-faire, de mettre en valeur l’attrait de leurs 
solutions et finalement de leur témoigner notre fierté.
Nous remercions l’ensemble des participants pour leur contribution à ce concours.
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Jury members - Membres du jury 

AUSTRIA – AUTRICHE : Robert Schild (Multi-Comfort Manager), Karl Zlabinger (Technical Development ISOVER Austria), Alexander 
Mair (Product Manager ISOVER Austria) – BELARUS – BIÉLORUSSIE : Elena Shienok (ISOVER Belarus, General manager), Valentin 
Slobodianiuk (ISOVER Belarus, Head of communications and marketing department and project sales), Armen Sardarov (Architect, 
Belarusian National Technical University AF Dean) ; BULGARIA – BULGARIE : arch. Zdravko Genchev, EnEffect (Centre for Energy 
Efficiency), prof.eng. Dimitar Nazarski, BACIW (Bulgarian Association for Construction Insulation and Waterproofing), Maria Kuhteva 
(Managing director ISOVER) ; CZECH REPUBLIC – RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : Ing. Karel Sedláček, Ph.D. (ISOVER Czech Republic), 
doc.Ing. Šárka Šilarová, CSc. (Teacher of NED and PD at Czech technical university in Prague), Ing.Arch. Mojmír Hudec (Architect of 
passive houses), Ing. Roman Šubrt (Czech energy saving agency), Ing. Vladimir Balent (ISOVER Slovakia) ; DENMARK – DANEMARK : 
Klaus Birk (ISOVER), Rikke Lildholdt (ISOVER) ; FINLAND – FINLANDE : Kim Nylund (Sales and marketing director ISOVER), Jussi 
Jokinen (Development manager ISOVER) ; FRANCE – FRANCE : Anne-Catherine Bonnet (Responsable marketing clients), Marie 
Combarieu (Responsable communication), Sylvie Charbonnier (Directrice Politique Technique et habitat durable GIM), Isabelle Gigon-
Matos (Chef marketing clients événementiel) ; GERMANY – ALLEMAGNE : Prof. Dipl.-Ing. Arch. Armin D. Rogall (University of applied 
science, Dortmund), Dipl.-Ing. Burkhard Froehlich (Chief Editor, Bauverlag, Guetersloh), Dipl.-Ing. Alexander Geissels (ISOVER), 
Dr. Franz-Josef Kasper (ISOVER) ; IRELAND – IRLANDE : Jeff Colley (Editor of Passive House Plus Magazine), Tomas O’Leary (Passive 
House Institute of Ireland), Jay Stuart (DWEcoCo Ltd, Sustainable Design Consultants), Fintan Smyth (Building physics manager, Saint-
Gobain) ; KOREA – COREE : Jongkun Park (ISOVER Korea), Sangkyun Kim  (ISOVER Korea) ; LATVIA – LETTONIE : Normunds Mitko 
(Latvian Sustainable Building Council, board member), Jānis Tālbergs (Latvian Acoustics Union, expert), Miks Krūmin

•
š (ISOVER) ; 

NETHERLANDS – PAYS-BAS : Frank te Poel (Managing director, Saint-Gobain Construction Products Nederland BV), Johan Nijkamp 
(Marketing manager, Saint-Gobain ISOVER), Ivo van Rooy (Solution manager Bouw, Saint-Gobain ISOVER) ; POLAND – POLOGNE : 
Henryk Kwapisz (ISOVER), Maciej Robakiewicz (Fundacja Poszanowania Energii), Aleksander Panek (Zrzeszenie Audytorów 
Energetycznych) ; ROMANIA – ROUMANIE : Cristian Ciucasu (Technical support and specifications manager) ; RUSSIA – RUSSIE : 
Khohlov Denis (Head of ventilation systems Zehnder Comfosystems in Russia), Kseniya Lukyashenko (Head of ecocertification 
department DGNB Consultant EcoStandard group | Russia, Moscow), Guy Eames (CEO, Russian Green Building Council), Elena Bazhenova 
(Architect - expert council of Saint-Gobain) ; SPAIN – ESPAGNE : Lluís Grau Molist (Arquitecto - Lluís Grau Molist), Isabel Pascual 
Pellicer (Arquitecta - FiP Arquitectes SLP), Ramón Ruiz-Cuevas Peña (Arquitecto - Luz y Espacio), Esther Soriano Hoyuelos (Ingeniera 
Industrial y Directora de Marketing de Saint-Gobain ISOVER), Eduardo de Ramos (Ingeniero Agrónomo y Director Técnico del CITAV – 
Saint-Gobain Glass), Carlos Rodero Antúnez (Doctor Ingeniero Industrial y Director Técnico de Saint-Gobain ISOVER – Presidente del 
Jurado) ; SWITZERLAND – SUISSE : Monsieur Christoph Blaser (Responsable de la plate-forme de formation continue CPI - Centre 
professionnel de l’isolation d’ISOVER Lucens), Madame Antje Heinrich (Directrice du bureau de conseils énergétiques de l’office cantonal 
pour les déchets, les eaux, l’énergie et l’air du canton de Zurich / Office of Waste, Water Energy and Air of the canton of Zurich), Monsieur 
Beni Knecht (Directeur remplaçant du bureau d’architecture Kaempfen fuer Architektur - lauréat du 1er prix de l’EEA 2011).

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 • Printing / Impression : Chirat (France). Book 
printed on TripleStar Satin paper (inside pages) and Galerie Art Silk 
(cover). These papers come from sustainably managed 
forests / Les pages intérieures, imprimées sur papier 
TripleStar Satin, ainsi que la couverture, imprimée sur 
papier Galerie Art Silk, utilisent des papiers couchés 
fabriqués à partir de bois provenant de forêts gérées 
durablement. 
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