
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONDAGE SUR LA PERCEPTION DU PASSIF 
 

 

 

 

Le 01/10/2015 

 

 

 

Avant tout, je tiens à remercier les personnes qui ont pris de leur temps pour répondre à ce petit 
sondage. 

 

Ce sondage n’a rien de représentatif de la connaissance du passif dans la société en général : La 
totalité des personnes ayant répondu connaissent à minima le concept du passif. 

Pour les raisons simples suivantes : 

- Elles me connaissent, donc ont eu une information à minima du concept 
- Elles connaissaient le passif, et ont pris du temps pour répondre. 
- Nous avons dans notre carnet d’adresse un nombre important de personne connaissant le 

passif 

 

Au vu de notre démarchage commercial auprès des architectes et maîtres d’ouvrage institutionnels 
depuis 3 ans en mettant en avant le concept des constructions passives nous considérons qu’a peine 
5 à 10% des architectes, 2 à 5% des maîtres d’ouvrage et moins de 1% du public ont une 
connaissance correcte du label Passivhaus. 

 

Nous avons distingué les réponses des personnes connaissant très bien le label de ceux le 
connaissant « un peu ». 

 

J’espère que toute les personnes ayant répondus pourront en tirer un enseignement pouvant les 
aider à promouvoir le concept passif. 

 

Merci encore. 

 

       Tugdual ALLAIN 

             Gérant 
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RESULTATS BRUT DU SONDAGE 

 

Connaissez-vous le concept des constructions passives? 
 

 
 

En quelques mots, pour vous quelle est la définition d'une construction 
passive? 
« connaissance du passif : oui, très bien » 

 

- Un bâtiment confortable d'un point de vue thermique et sanitaires; une construction 

énergétiquement sobre, parfaitement isolée, étanche à l'air avec un recours aux équipements 

techniques complexes limité. 

- Maison qui, de par sa conception, a des besoins de chauffage particulièrement réduit. 

- Il s'agit d'une construction qui ne consomme que très peu d'énergie et devrait se passer 

d'équipement de chauffage et permettre normalement d'utiliser les énergies renouvelables pour la 

production d'eau chaude sanitaires. 

- Isoler plus Concevoir simple 

- Un bâtiment dont les besoins énergétiques sont réduits au maximum grâce à une enveloppe 

performante et qui sont au maximum couverts par des énergies renouvelables 

- Une construction dont l'enveloppe thermique et étanche à l'air est suffisamment performante pour 

atteindre des besoins de chauffage < 15 kWh/m²sre.an, de façon à pouvoir assurer l'émission de 

chauffage par l'air soufflé aux débits d'air hygiéniques. Au final, les consommations tout usage ne 

dépassent pas 120 kWhep/m²sre.an. 

- Une construction conçue de manière cohérente et confortable pour l'occupant et respectant les 

plus haut critères technico-économiques. Habitation qui par sa conception ne nécessite pas ou 

peu d’apport thermique ou de rafraichissement. 

- C'est une construction très économe en énergie, apports "passifs" (soleil), très bonne isolation, 

ventilation maîtrisé et performante, étanchéité à l'air très soignée et traitement des ponts 

thermiques. 

- 15 kwh /m2/an pour les besoin de chauffage 120 Kwh énergie primaire tout usage confondu 0,6 

vol/h N50 

- Projet compacte et très isolé, équipements techniques performant et étanchéité à l’air 
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- Réponse BEPOS: cela dépend si on parle du BEPOS en général ou du BEPOS effinergie. S'il 

s'agit du BEPOS en général c'est pareil hors compensation. S'il s'agit d'un BEPOS effinergie le 

BEPOS consomme plus que le passif (hors compensation) 

- voir site PHI etc Les questions ci-dessous n'ont pas de sens... Elles ne font appel qu'à des 

préjugés et non des mesures en situation. Par ailleurs, le concept BEPOS est en cours de 

définition. On pourrait aussi parler des nZEB 

- Réduction des besoins de chauffage sous 15kWh/m².an, parfaite étanchéité à l'air et faibles 

consommations globale (120kWhep/m².an) et confort en toute saison 

- Un bâtiment passif est un bâtiment qui , de par ses qualités architecturales et constructives, limite 

de manière optimale ses besoins de chauffage (ou de refroidissement). Cela lui permet de faire 

l’économie d’un système de chauffage conventionnel, le renouvellement d’air hygiénique suffisant 

à chauffer le bâtiment. Le fonctionnement énergétique d’un bâtiment n’est pas celui d’une 

machine ou d’un capteur solaire. L’approche passive se fonde non sur une technologie 

rapportée, mais sur le potentiel intrinsèque de toute construction destinée à être habitée: la 

conservation de l’énergie. Implantation, parois, matériaux, tout le vocabulaire du constructeur est 

invité à ajouter une nouvelle compétence -énergétique- aux traditionnelles qualités de 

robustesse, fonctionnalité et spatialité. 

- Des besoins en chauffage limités à 15 kWh/m².an et une étanchéité à l'air de 0.6 vol/h sous 50 

Pa. Une consommation globale de 120 kwh/m².an 

- Une construction qui allie confort et performance énergétique, basée sur des techniques lowtech 

une construction suffisamment isolée et ventilée ne nécessitant pas de chauffage 

- Bioclimatique, compacte, étanche à l'air, bien isolée, bien ventilée. la majeure partie des besoins 

de chauffage est comblée par les apports solaires passifs et les apports internes. Sur PHPP : 15 

kWh/m2.an de besoin de chauffage maxi - 120 kWh/m2.an de besoins en énergie primaire totale 

maxi. 

- Une construction qui ne consomme pas d'énergie, confortable et pérenne. 

- Une construction passive est une construction qui ne consomme que très peu d'énergie 

(beaucoup moins qu'une maison dite traditonnelle). 

- 1°) Enveloppe performante : très bonne isolation, pas de ponts thermiques, menuiseries isolées 

avec triple vitrage, étanche à l'air 2°) Captage solaire passif : Surfaces et orientation des baies 

vitrées 3°) Récupération et répartition des émissions d'énergie internes par le système VMC 

double flux Le tout calculé par le logiciel PHPP 

- Le bâtiment passif est un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. 

- Un batiment bien orienté et bien isolé tout en étant suffisamment ventilé pour permettre une 

consommation minimum d'énergie et une bonne qualité de vie. 

- Bâtiment dont la consommation énergétique est très basse ou même positive par l'utilisation des 

énergies renouvelables 

- construction plus qu'autonome en énergie 
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« connaissance du passif : oui, un peu » 

- Conso en énergie <15kWh/m²/an 

- n'a pas besoin d'apport d'énergie fossile 

- Isoler plus Concevoir simple 

- Une construction passive répond aux exigences du label passivhaus.: son enveloppe extérieur 

est très performante en isolation thermique ; Son système de ventilation minimise les fuites de 

calories et son système de chauffage est de faible puissance. 

- Maison à très basse consommation - Construction s'appuyant sur l'utilisation de la chaleur naturel 

du soleil, avec une très forte isolation des murs et ouvertures, absence de pont thermique + une 

bonne ventilation. 

- L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas. 

- Bâtiment dont l'enveloppe est suffisamment performante pour se passer d'un réseau de 

chauffage ou de climatisation. C'est un bâtiment idéal pour les maisons closes 

- trés économe en énergie 

- construction faible consommatrice d'énergie avec des capacités de production d'énergie 

permettant de compenser le cout de sa consommation pour aboutir à un coût nul 

- qui n'a pas besoin de recours à des énergies fossiles et qui est autonome en énergie 

renouvelable 

- Habitation qui par sa conception ne nécessite pas ou peu d’apport thermique ou de 

rafraichissement. 

- Une construction avec une très bonne enveloppe : isolation et étanchéité à l'air et qui consomme 

très peu (15 kW/an/m²). n'a pas besoin d'apport d'énergie fossile 

- La maison passive est une construction très basse consommation. Dans une maison passive le 

confort thermique assuré par le réchauffement de l'air neuf insufflé par la ventilation mécanique. 

Une maison passive est une maison conçue, implantée et orientée de manière à capter le 

maximum de soleil en hiver tout se protégeant des surchauffes estivales. 

- c'est une construction qui mise sur l'isolation et le système constructif pour ne pas avoir besoin de 

source de chauffage payante 

- P-erformante A-gréable S-imple S-obre I-nspirée V-iable E-cono-logique 

- C'est une construction qui a été pensée d'abord par rapport à son orientation et à son enveloppe, 

avant de penser aux équipements techniques qui seront installés pour permettre d'atteindre un 

objectif réduit de 15KW/m²/an pour une maison en consommation de chauffage, et 120KW/m²/an 

pour l'ensemble de la production d'énergie.  

- une construction suffisamment isolée et ventilée ne nécessitant pas de chauffage 

- A faible consommation énergétique 

- C'est une construction qui n'à pas besoin d'énergie extérieur pour le chauffage 

- une construction qui ne prend pas de l'énergie à l'extérieur, qui fournit son énergie et la recycle 

pour "vivre" en autonomie 

- Construction nécessitant une consommation énergétique faible pour subvenir à ses besoins 

(chauffage,...) 
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- Une maison parfaitement isolée, comme si elle avait été recouverte d’un manteau qui la protège 

autant l’hiver que l’été. Il fait bon à l’intérieur, puisque vous y vivez et y rejetez de la chaleur. Si, en 

plus, le temps est ensoleillé, c’est encore mieux, et vous n’avez plus besoin de chauffer. Mais il 

faut éviter que le soleil n’y entre de trop l’été. 

- Construction dont l'usage ne nécessite qu'une très faible consommation d'énergie 

- construction presque autonome en gestion des températures, autant an été qu'en hiver 

- C'est un bâtiment qui a été conçu selon les normes du Passiv'Haus, qui impose des contraintes 

en matière d'isolation, d'équipements et d'étanchéité à l'air... et qui aboutit à des bâtiments très 

peu énergivores. 

- Logiquement, c'est un bâtiment qui ne consomme pas ou très peu d'énergie 

- Une construction qui, du seul point de vue du chauffage et du rafraichissement, ne nécessite que 

de modiques consommations électriques faisant fonctionner des appareils ne distribuant pas 

directement de calories ou de frigories. 

 

AVIS EQUIPE INGENIERIE 

La quasi-totalité des définitions de ceux « connaissant très bien » le passif sont cohérentes avec le 

concept. 

 

Quelques idées reçus demeurent parmi ceux « connaissant un peu » le passif demeure, la principale : 

- Les bâtiments passifs ne sont pas autonome ni producteur en énergie (ils peuvent l’être, mais ce 

n’est pas une condition nécessaire). 

Mais globalement le Passivhauss est bien, voir très bien compris parmi ceux indiquant qu’ils 

connaissent « un peu » le passif 

 

Notre expérience de diffusion de l’information du concept passif donne plutôt les résultats suivants : 

Connaissance correcte (sans faux préjugés) du concept parmi: 

- Les bureaux étude thermiques : 15 à 25% 

- Les architectes : 5 à 10% 

- Les maîtres d’ouvrages institutionnels (HLM, promoteur, investisseur..) : 2 à 5% 

- Le public : moins de 1%  
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Pour vous un bâtiment passif consomme t'il plus en énergie finale qu'un 
bâtiment BEPOS? 

 

 
« connaissance du passif : oui, très bien » 

Oui en général      0 0.0% 

C’est sensiblement égal    2 8.0% 

Non en général    11 44.0% 

Cela dépend des projets  11 44.0% 

Ne sais pas      1 4.0% 

 

 
« connaissance du passif : oui, un peu » 

Oui en général      5 18.5% 

C’est sensiblement égal    5 8.0% 

Non en général      9 44.0% 

Cela dépend des projets    2 44.0% 

Ne sais pas      6 4.0% 

 
AVIS EQUIPE INGENIERIE 

L’idée de la question était de voir les préjugés pouvant exister vis-à-vis du « BEPOS ». Le référentiel 

BEPOS qui est présent dans les médias et en général dans l’esprit des gens étant celui de Effinergie. 

 

Il n’y a pas de réponse exacte à la question. 

La réponse « non en général » est correcte si l’on se réfère au label BEPOS EFFINERGIE. La plupart 

des bâtiments labélisés de ce type sont en général effectivement réalisé au minima pour respecter le 

label BEPOS EFFINERGIE et consomment plus en général qu’un bâtiment passif, déduction faite de la 

production. 

La réponse « cela dépend des projets » est correcte aussi. Un bâtiment à la fois BEPOS EFFINERGIE 

et passif aura surement un meilleurs bilan qu’un bâtiment uniquement passif. 

 

L’intérêt de la question est de voir l’évolution des réponses « oui en général » suivant la connaissance 

qu’on les personnes des labels BEPOS EFFINERGIE et PASSIVHAUS. 

0% des personnes connaissant « très bien » le passif pensent que le BEPOS est plus économe que le 

passif. 

18.5% des personnes connaissant « peu » le passif pensent que le BEPOS est plus économe que le 

passif. 



SONDAGE / PERCEPTION DU PASSIF 
 

Page 7 sur 22 

www.equipe-ingenierie.fr 

D’après mon expérience, je suis certain que cette proportion augmente à près de 80% auprès des 

professionnels du bâtiment et à 98% auprès du grand public. 

 

Notre avis est que tout simplement la désignation « bâtiment à énergie positive » est plus vendeur que 

bâtiment « passif ». La dénomination « positive » induit la perception au public qu’un bâtiment BEPOS 

produit plus d’énergie totale qu’il n’en consomme, ce qui dans les faits n’est jamais le cas. 

A titre d’exemple, nos simulations sur un de nos projets de maison individuel passif nous donnent une 

consommation finale 3 fois plus importante pour la version BEPOS-EFFINERGIE à minima (après 

déduction de la production), par rapport au label PASSIVHAUSS (sans production) à minima ! 
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Par rapport à un bâtiment construit suivant la norme  RT2012, pour vous 
qu'apporte un bâtiment passif? 

Des économies d’énergies 

 
« connaissance du passif : oui, très bien » 

Non, pas du tout     0   0.0% 

Non, presque pas     0   0.0% 

C’est globalement identique    0   0.0% 

Oui un peu      1   4.2% 

Oui, tout à fait    23 95.8% 

Ne sais pas      0   0.0% 

 
« connaissance du passif : oui, un peu » 

Non, pas du tout     0   0.0% 

Non, presque pas     0   0.0% 

C’est globalement identique    0   0.0% 

Oui un peu      3 11.1% 

Oui, tout à fait    22 81.5% 

Ne sais pas      2   7.4% 

 
AVIS EQUIPE INGENIERIE 

L’intérêt principal du passif est assimilé par ceux connaissant le concept. 
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Des économies de maintenances 

« connaissance du passif : oui, très bien » 

 

Non, pas du tout     2   8.3% 

Non, presque pas     2   8.3% 

C’est globalement identique    3 12.5% 

Oui un peu      3 12.5% 

Oui, tout à fait    12 50.0% 

Ne sais pas      2   8.3% 

 
« connaissance du passif : oui, un peu » 

Non, pas du tout     3 10.3% 

Non, presque pas     2   6.9% 

C’est globalement identique    4 13.8% 

Oui un peu      7 24.1% 

Oui, tout à fait    10 34.5% 

Ne sais pas      3 10.3% 
 

AVIS EQUIPE INGENIERIE 

On voit que ceux connaissant bien le concept savent qu’une bonne conception passive amène à 
diminuer le nombre des équipements et donc la maintenance. 

Reste à en diffuser l’idée plus largement. 
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Un meilleur confort en hiver 

« connaissance du passif : oui, très bien » 

Non, pas du tout     0   0.0% 

Non, presque pas     0   0.0% 

C’est globalement identique    1   4.3% 

Oui un peu      4 17.4% 

Oui, tout à fait    18 78.3% 

Ne sais pas      0   0.0% 

 
« connaissance du passif : oui, un peu » 

Non, pas du tout     0   0.0% 

Non, presque pas     1   3.6% 

C’est globalement identique    7 25.0% 

Oui un peu      2   7.1% 

Oui, tout à fait    16 57.1% 

Ne sais pas      2   7.1% 
 

AVIS EQUIPE INGENIERIE 

Principe d’une augmentation du confort hivernal globalement assimilé. 

La notion de confort lié à l’absence de parois froide reste à diffuser, tout simplement car la plupart des 
gens n’ont pas d’exemple concret en tête. La notion de confort thermique est souvent assimilée 
uniquement à la température de l’air ambiant. 
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Un meilleur confort en été 

 
« connaissance du passif : oui, très bien » 

 

Non, pas du tout     0   0.0% 

Non, presque pas     2   8.7% 

C’est globalement identique    2   8.7% 

Oui un peu      5 21.7% 

Oui, tout à fait    13 56.5% 

Ne sais pas      1   4.3% 

 
« connaissance du passif : oui, un peu » 

Non, pas du tout     0   0.0% 

Non, presque pas     2   7.1% 

C’est globalement identique    2   7.1% 

Oui un peu      6 21.4% 

Oui, tout à fait    15 53.6% 

Ne sais pas      3 10.7% 

 
AVIS EQUIPE INGENIERIE 

Résultat identique suivant la connaissance du concept. 

Le travail sur les bâtiments passif se fait effectivement sur le confort d’été afin de maîtriser les apports 
solaires et éviter les surchauffes. 
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Une meilleur qualité de l’air 

 
« connaissance du passif : oui, très bien » 

 

Non, pas du tout     1   4.3% 

Non, presque pas     0   0.0% 

C’est globalement identique    2   8.7% 

Oui un peu      1   4.3% 

Oui, tout à fait    17 73.9% 

Ne sais pas      2   8.7% 

 
« connaissance du passif : oui, un peu » 

Non, pas du tout     0   0.0% 

Non, presque pas     1   3.6% 

C’est globalement identique    6 21.4% 

Oui un peu      6 21.4% 

Oui, tout à fait    11 39.3% 

Ne sais pas      4 14.3% 

 
AVIS EQUIPE INGENIERIE 

Question plus technique. 

Ceux connaissant bien le passif savent que le traitement de l’air est essentiel dans ce type de 
construction. (débit plus important que la norme française, attention particulière au balayage de l’air, 
mise en place de filtre à pollen sur centrale DF…) 

Effectivement, en général la qualité de l’air intérieur des bâtiments passif est meilleure qu’en bâtiment 
RT2012.  
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Une qualité de construction supérieure 

 
« connaissance du passif : oui, très bien » 

 

Non, pas du tout     0   0.0% 

Non, presque pas     0   0.0% 

C’est globalement identique    0   0.0% 

Oui un peu      4 17.4% 

Oui, tout à fait    18 78.3% 

Ne sais pas      1   4.3% 

 
« connaissance du passif : oui, un peu » 

Non, pas du tout     1   3.6% 

Non, presque pas     0   0.0% 

C’est globalement identique  10 35.7% 

Oui un peu      7 25.0% 

Oui, tout à fait      8 28.6% 

Ne sais pas      2    7.1% 

 
AVIS EQUIPE INGENIERIE 

Question parfaitement subjective. 

Ceux qui ont construit des bâtiments passifs savent qu’on ne peut obtenir le résultat escompté qu’en 
ayant un contrôle de la qualité de la construction irréprochable. 

Point à faire valoir auprès du public. 
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Autre qualité non mentionné ci-dessus 

 

« connaissance du passif : oui, très bien » 

- Une garantie de résultat sur la performance et la consommation énergétique et donc sur la 

maîtrise ultérieure des charges ainsi qu'en entretien et maintenance 

- Des économies sur le long terme. 

- Une plus-value sur le long terme et un confort accru. 

- Forte inertie. Pas de sensations de parois froides Faible perméabilité à l'air, nécessitant un bon 

système de ventilation Très bons apports solaires 

- Confort thermique grâce à l'utilisation, dans certains cas (isolation par l'extérieur) de l'inertie 

thermique des matériaux mis en œuvre 

- Confort été : dépend quand même du mode constructif. maintenance : moins d'entretien de 

chauffage mais plus de ventilation.  

- Acoustique par rapport à l'extérieur. 

- Meilleur confort acoustique vis-à-vis de l'extérieur 

- Confort acoustique supérieur (triple vitrage) 

 

« connaissance du passif : oui, un peu » 

- La simplicité de construction 

- une optimisation des surfaces qui conduit à un moindre étalement de l'habitat 

- Confort d’usages ! 

- Une consommation en CO2 réduite 

- bilan carbone faible - sens écologique affirmé 

- plus de cohérence de bon sens et de simplicité même si en France un bâtiment passif doit aussi 

être RT 2012 

- économie financière (cout de l'énergie extérieure) 

- C'est quoi BEPOS ? 
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Par rapport à un bâtiment RT2012, pour vous quel sont les inconvénients d'un 
bâtiment passif? 

 

Des coûts de maintenance + élevé 

 
« connaissance du passif : oui, très bien » 

 

Non, pas du tout   13 56.5% 

Non, presque pas     3 13.0% 

C’est globalement identique    3 13.0% 

Oui un peu      2    8.7% 

Oui, tout à fait      1   4.3% 

Ne sais pas      1   4.3% 

 
« connaissance du passif : oui, un peu » 

Non, pas du tout     8 26.7% 

Non, presque pas     2   6.7% 

C’est globalement identique  10 33.3% 

Oui un peu      5 16.7% 

Oui, tout à fait      1    3.3% 

Ne sais pas      4  13.3% 

 
AVIS EQUIPE INGENIERIE 

Ceux connaissant bien le passif savent qu’en général il est utilisé des équipements plus simples que 
des bâtiments RT2012, d’où en général des frais de maintenance plus bas. 

Point à modéré en ce qui concerne les habitations individuelles, ce point peut ne pas être vrai suivant 
les équipements installé pour la production d’eau chaude (eau chaude solaire, géothermie…) 
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Plus de complexité à l'utilisation 

 
« connaissance du passif : oui, très bien » 

Non, pas du tout   11 47.8% 

Non, presque pas     4 17.4% 

C’est globalement identique    2   8.7% 

Oui un peu      3 13.0% 

Oui, tout à fait      2   8.7% 

Ne sais pas      1   4.3% 

 
« connaissance du passif : oui, un peu » 

Non, pas du tout     9 31.0% 

Non, presque pas     4 13.8% 

C’est globalement identique    4 13.8% 

Oui un peu      8 27.6% 

Oui, tout à fait      0    0.0% 

Ne sais pas      4  13.8% 

 
AVIS EQUIPE INGENIERIE 

On voit aussi un autre préjugé ressortir des réponses. La fausse idée que les bâtiments passifs sont 
plus complexes à l’utilisation. 

Jusqu’à présent l’évolution de la réglementation à fait que les installations techniques se sont 
complexifiés. Le passif permet un virage à 180°, il est possible de concevoir des installations techniques 
très simples pour le chauffage au vu des très faibles besoins.  

La conception de la ventilation doit être particulièrement soignée mais ne nécessite pas de 
connaissances particulière pour la gérer une fois bien réglée. 
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Une conception plus difficile 

 
« connaissance du passif : oui, très bien » 

Non, pas du tout     2    8.7% 

Non, presque pas     3 13.0% 

C’est globalement identique    0    0.0% 

Oui un peu      9 39.1% 

Oui, tout à fait      8 34.8% 

Ne sais pas      1   4.3% 

 
« connaissance du passif : oui, un peu » 

Non, pas du tout     1    3.4% 

Non, presque pas     1    3.4% 

C’est globalement identique    3 10.3% 

Oui un peu    15 51.7% 

Oui, tout à fait      6 20.7% 

Ne sais pas      3 10.3% 
 

AVIS EQUIPE INGENIERIE 

Question plus à destination des architectes et BE techniques. 

C’est vrai un bâtiment passif demande plus de rigueur et une bonne collaboration depuis l’esquisse 
entre le concepteur architectural, les bureaux d’études technique et le maître d’ouvrage. 
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Autre inconvénient non mentionné ci-dessus 
« connaissance du passif : oui, très bien » 

 
- A bâtiment + performant exigences en entretien maintenance, précisions des réglages et suivi 

mise en service + exigeant. Maîtrise du confort d'été + exigeant car plus impactant. Mais ce n'est 

pas vraiment un inconvénient. 

- Demande une mise en oeuvre plus rigoureuse et soignée qu'un chantier "standard" 

- Attention à l'entretien des systèmes, notamment de ventilation pour ne pas entrainer un risque 

majeur en terme sanitaire (QAI) En climat chaud, le comportement des usagers/habitants peut 

aller à l'encontre des bonnes pratiques (risque d'ouverture des fenêtres plus important) 

- Au niveau psychologique, l'absence d'une source de chauffage entraîne des réticences surtout 

de la part du sexe féminin !!! 

- Coûts de construction 

- Tout repose sur la VMC double flux... donc sur sa maintenance et son entretien... En cas de 

surchauffe, c'est long à redescendre ! 

 

« connaissance du passif : oui, un peu » 

- Les propositions de réponses ne sont pas des questions qui permettent des réponses ayant du 

sens. La moindre place de l'architecte dans l'acte de conception. Le cout. 

- le confort d'été sans climatisation n'est pas toujours assuré 

- une adhésion / sensibilisation maximale des occupants, ce qui peut-être plus difficile hors habitat 

individuel 

- un coût de la construction plus élevée (matériaux de qualité + entreprises qualifiées) 

- le coût élevé de l'investissement (déjà haut pour les RT2012 mais encore plus pour les passives) 

- Le bâtiment passif peut être construit avec autant de matériau que l'on veut (et donc des 

émissions de GES de construction potentiellement très fortes), et aussi localisé dans l'étalement 

urbain des métropoles. 

AVIS EQUIPE INGENIERIE 

Remarques vrais pour ceux connaissant bien le passif, quoi qu’en termes de surcout cela se discute. 

 

En ce qui concerne « la moindre place de l’architecte » je mes au défi de reconnaitre des bâtiments 
réalisés passifs de bâtiments non passif sur leur apparences extérieures. 

 

Pour le surcoût nous constatons que le coût au m2 est d’abord lié à la conception, puis au mode 
constructif et enfin à sa performance thermique. Nous avons démontré sur plusieurs types de projets 
(vente (500€HT/m

2
), industriel (800€HT/m

2
), petite enfance (1 100€HT/m

2
), logements collectifs 

(1 300€HT/m
2
)) qu’il est possible de construire en passif en gardant des ratios de prix conventionnels. 

 

Le bilan carbone à la construction d’un bâtiment est lié aux matériaux utilisés. Un bâtiment passif 
n’impose aucune méthode constructive, mais impose un résultat. A un type de construction similaire un 
bâtiment passif sera plus « émetteur de GES » qu’un bâtiment traditionnel, car plus d’isolant. Par contre 
sur le cycle de vie complet du bâtiment le bilan sera largement bénéficiaire pour un bâtiment passif. 
Cela sans prendre en compte le nettement moindre besoin de réseaux et production centralisée de type 
nucléaire du fait de sa frugalité en période hivernale et estivale.  
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Par rapport à un bâtiment construit suivant la norme  RT2012, pour vous quel 
est le coût d'un bâtiment passif? 

 

« connaissance du passif : oui, très bien » 

 

Moins cher    0    0.0% 

0%     5  16.1% 

10%   13  41.9% 

20%   11  35.5% 

30%     2    6.5% 

 
« connaissance du passif : oui, un peu » 

Moins cher    1    3.3% 

0%     5  16.7% 

10%     9  30.0% 

20%   10  33.3% 

30%     5  16.7% 
 

AVIS EQUIPE INGENIERIE 

Un des freins les plus importants (mais pas le plus important !)  à la construction passive : le 
surinvestissement. 

 

Petit nota : Les résultats sont quasiment similaires entre ceux connaissant « très bien » et ceux 
connaissant « peu » le passif. C’est tout simplement que parmi ceux ayant répondus qu’ils connaissent 
« peu » le passif beaucoup connaissent nos projets et notre philosophie disant que l’on peut construire 
passif au même ratio que les bâtiments standard. 
 

Pour nous le coût d’un bâtiment sur un même lieu est dans l’ordre d’importance lié à : 

- La conception 
- Le mode constructif et les matériaux mis en œuvre 
- La performance thermique 

 

Nous considérons qu’en travaillant sur les 2 premiers postes en collaboration avec le concepteur il est 
possible de construire passif sans changer les ratios de coût de construction. 

 

Une construction passive devient alors rentable dès son premier jour d’utilisation. 
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Pour vous quel serait le meilleur argument pour construire suivant le standard 
passif: 
 

« Connaissance du passif : oui, très bien » 

- La conception d'une enveloppe performante est la première source d'économie. 

- On construit pour être dans un bâtiment sur plusieurs années, le faible surcoût d'un bâtiment 

passif par rapport au standard réglementaire à un retour d'investissement. Mieux vaut investir 5 à 

10% de plus à la construction sur le poste du bâti (dont on connait le prix aujourd'hui) plutôt que 

sur plus d'équipements techniques (qui seront changé à 1/10/20 ans d'échéance), induisant de la 

maintenance. On ne peut en plus pas parier sur un prix de l'énergie qui va diminuer. Ajoutons 

aussi que le surcoût (pas systématique) qui peut être induit par la construction passive est aussi 

dû à une construction plus qualitative que le standard actuel de construction en France. 

- Le bien être ressenti. 

- Les économies d'énergie, le respect des engagements de diminution de gaz à effet de serre et le 

confort d'hiver 

- Des économies d'énergie et d'équipement de système de chauffage pour l'hiver, pour la réduction 

des effets de serre et le ralentissement du réchauffement climatique. Normalement, il serait 

judicieux de contrôler la qualité de l'air intérieur pour un confort de vie hygiénique et ralentir les 

maladies et pathologies respiratoires des habitants. 

- Des économies à long terme. Une qualité de conception validée par un logiciel fidèle à la réalité 

et non par des calculs réglementaires... Une obligation de sérieux dans la réalisation. 

- Confort et qualité d’air 

- Soit l'argument santé : Meilleur confort et qualité de l'air intérieur Soit l'argument économique : A 

l'abri des futures hausses du coût de l'énergie Soit l'argument écolo : Consommer moins c'est 

préserver la planète 

- Parce que le passif c'est cool! Ne plus avoir de chauffage à payer, une économie de 1200 (elec) 

à 5000€ (fioul)/an pour une maison de 120m². 

- Economie d’énergie 

- Confort et qualité de l'air 

- La notion de confort et le faible coût d'exploitation 

- Absence d'un système de chauffage complexe et de la maintenance associée 

- Calculer le retour sur investissement (en Euros et en temps) en économie/production d'énergie 

par rapport à un bâtiment RT 2012 

- Plus performant et pas plus cher. Mais pas plus cher que quoi ? Tout le monde ment sur les prix. 

Econome 

- Economie d'énergie Economie de maintenance car pas d'appareil solaire ou autre... Economie 

d'énergie, bien être, construire responsable. 

- / coût: c'est environ 5%. Mais cela dépend de la rigueur de la conception: un bâtiment passif 

suréquipé (panneaux solaires thermiques etc..) sera plus cher qu'un bâtiment low tech et si l'on 

doit parler de niveau de prestation équivalente par exemple menuiserie bois / menuiserie PVC les 
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décalages en cout ne sont pas les mêmes... + de quels coûts parlez vous... un bailleur social 

raisonne + en coût global intégrant les charges.... Argument: la garantie de résultat 

- Santé des occupants 

- La pérennité de l’enveloppe du bâtiment et de sa conception par rapport aux systèmes 

technologiques rapportés, la qualité de l'air intérieur et le confort. 

- Avoir des références d'opérations passives construites à un surcoût inférieur à 5%. Plus aucune 

facture d'énergie extérieure 

- Indépendance énergétique, confort indéniable, valorisation immédiate de l'investissement 

immobilier proposer un cout sur la durée du bâtiment plutôt qu'au paiement de la facture de 

construction 

 

« Connaissance du passif : oui, un peu » 

- Coût identique à une construction RT 2012 

- Le résultat, l'utilisation 

- Devenir très économe en énergie pour minimiser les effets des pics de consommation d'énergie 

- confort, consommation faible, empreinte énergétique faible 

- un plus grand respect de la nature et de l'environnement 

- que la plus value s'amortisse d'elle même 

- l'économie énergétique (= écologique) Le résultat L'utilisation 

- Réchauffement climatique 

- proposer un cout sur la durée du bâtiment plutôt qu'au paiement de la facture de construction 

- Simplifier la RT 2012 qui reste obligatoire ou exempter de RT en cas de projet de maison passive 

- l'assurance d'un bâtiment de qualité, de la conception à la réalisation. Une qualité de confort 

intérieur indéniable 

- Economie et confort 

- Plus aucune facture d'énergie extérieure 

- Une consommation de chauffage limitée 

- Réduire les émissions carbone 

- Le faible coût énergétique et de maintenance, et la garantie d'un bâtiment qui conservera sa 

valeur, voire qui en gagnera à l'avenir. Le confort 

- La préservation de notre environnement 

- Le confort thermique 

 

AVIS EQUIPE INGENIERIE 

Tout est dit ci-dessus. 
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Votre domaine d'activité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS GENERALES EQUIPE INGENIERIE 

Il faut répéter que ce sondage n’a rien de représentatif de la connaissance qu’on les professionnels du 

bâtiment ou du public vis-à-vis des constructions passives. 

 

Néanmoins nous retirons quelques conclusions qui corroborent nos contacts que nous avons avec les 

professions liés au bâtiment : 

- Une très grande compétence technique des personnes connaissant bien le passif (architecte, 

bureau études, maître d’ouvrage…) 

- Une grande confusion avec le label BEPOS-EFFINERGIE. 

- Message sur la qualité constructive des bâtiments passif reste à faire passer. 

- Message sur la simplicité des équipements techniques du passif à faire passer. 

- La notion de surinvestissement élevé lié au passif reste très forte. 

 

Notre conclusion est qu’il faut continuer à répondre avec des arguments concrets et techniques aux 

objections liés au passif. Ne pas hésiter à utiliser les supports que mettent à notre disposition 

l’association LA MAISON PASSIVE.  

Bref communiquer et informer en gardant la rigueur que nous impose le label PASSIVHAUS. 

 

Merci à tous. 

 

 

 

Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les constructions passives rdv au salon PASSIBAT 2015 


