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Maison passive en bois : une première en loir et cher !   VU SUR SITE 

Caractéristiques d’une maison passive 

L’entreprise SARL THILLIER spécialisée depuis plusieurs années dans la construction BBC 

ossature bois a construit sa première maison passive. Pour obtenir le label passif, la con-

ception du bâtiment a été étudiée dans sa globalité, de son implantation jusqu’aux der-

nières finitions comme l’isolation des réseaux.  

Côté construction, trois personnes ont été nécessaires pour fabriquer les murs en atelier 

durant 2 mois. En maison passive, l’isolation a une importance capitale de la dalle au pla-

fond ! Les murs d’ossature sont plus imposants que sur un label BBC, ils mesurent 36 cm 

d’épaisseur pour un poids proche d’1 T par panneau. Les matériaux d’isolation utilisés se 

composent de ouate de cellulose, de bois (laine et fibre) de différentes densités.  Côté me-

nuiseries, c’est un triple vitrage en bois-aluminium en provenance d’Alsace, « nous n’avions 

pas tellement le choix, il n’existe que 2 fabricants en France possédant l’agrément passif en 

menuiserie » explique Eric Thillier.  Pour le chauffage, un poêle à bois de petite puissance à 

été prévu. Pour le confort, une VMC à double flux a été prévue, elle fonctionnera grâce à 

un système de puits canadien.  

 

Le BBC économiquement plus viable 

Eric THILLIER l’avoue « construire en passif c’est avant tout un choix 

de vie, d’écologie. Economiquement, le temps de retour est très long, 

il est plus intéressant de construire avec label BBC Effienergie + ». Le 

coût de la maison est estimé à 2000€/m², «mais nous ne sommes 

pas l’abris d’autres surprises » précise M. TESNIER le propriétaire, 

« construire une maison passive ce n’est pas simple, des erreurs de 

conception ont été commises, la dalle a due être refaite 2 fois, l’esca-

lier central aussi ».  

 

Le test d’étanchéité à l’air 

Eric TALPIN de l’entreprise ENERYIA spécialisée dans les tests de perméabilité doit s’assurer 

que la maison une fois couverte, s’approche le plus possible des normes passives. Le test 

vise à « mettre la maison sous pression afin de calculer les déperditions de l’air ». Un ratio 

est calculé en fonction du volume du bâtiment et l’indice de pression correspondant à une 

maison passive. Le diagnostiqueur passe ensuite avec un appareil pour détecter les fuites 

« le test intermédiaire permet de déceler les déperditions et de les corriger avant la fin des 

travaux, pour une maison passive cela correspond à un trou  équivalent à une balle de ten-

nis, c’est minime. En maison BBC ça représente un ballon de handball et les maisons RT 

2005 (norme en vigueur jusqu’en décembre 2012), un ballon de foot ! ».  
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