
LE PROJET EN BREF

Maître d'ouvrage : Julien Moyse
Architecte : Schneller Architecture
Bureau d’études : Maisons Moyse
Lieu : Besançon (Doubs)
Superficie : 162 m² habitables (hors sous-sol)
Système constructif : blocs béton cellu-

laire 25 cm d’épaisseur
Coûts : à partir de 2 000 € TTC/m2  
Label passif : oui FFCP
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L’inertie à l’épreuve du climat
Maison passive à Besançon

Constructeur de maisons individuelles depuis 1947, le groupe 
MOYSE a toujours été précurseur sur les règlementations pour 
garantir pérennité du bâti, confort et économies d’énergie à ses 
clients. Pionnier du BBC et des maisons à énergie positive, le groupe 
aujourd’hui mené par la 3ème génération, Fanny, Lionel et Julien 
Moyse, est également devenu un spécialiste du passif. Pour preuve, 
cette première maison labellisée par la FFCP à Besançon, celle de 
Julien, située à quelques centaines de mètres de l’entreprise.
Photos : Groupe Moyse
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Froid l’hiver, chaud l’été, le Doubs est l’en-
droit parfait pour la mise à l’épreuve d’un 
bâtiment sans chauffage ! « Même si nous 
avons déjà construit une dizaine de maisons 
passives en Franche-Comté (et 4 en cours), 
cette maison nous permettra de convaincre 
les sceptiques, explique Julien Moyse. Elle 
illustre parfaitement la philosophie de l’en-
treprise : construire une enveloppe efficace et 
durable, car contrairement aux équipements 
qui peuvent se renouveler, on ne la changera 
pas avec le temps. » Le passif est donc une 

évolution logique pour l'entreprise qui a 
renforcé son offre en passif avec l’acquisi-
tion de l’entreprise Plaisancia en 2015, qui 
avait la même philosophie. De fait, le même 
process constructif est appliqué : béton cel-
lulaire isolé par l’extérieur pour bénéficier du 
maximum d’inertie possible.

CONCEPTION
La maison de 162,45  m2 de surface habi-
table dessinée par Schneller Architecture a 
été configurée dans le logiciel PHPP en in-

terne. Elle accueille au rez-de-chaussée un 
grand séjour-cuisine avec cellier, une salle 
d’eau, une suite parentale et un bureau. A 
l’étage, se trouvent 3 chambres et 1 salle de 
bains. Le local technique et la lingerie sont 
placés au sous-sol, dans l'espace passif. Pas 
moins de 43,42 m2 de surfaces vitrées, dont 
38,2 m² entre le sud-est et le sud-ouest, 
apporteront les apports solaires passifs 
nécessaires. Après décompte des apports 
internes, il reste un besoin de chauffage de 
9,68 kW/ m2.an. 
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Document appartenant au Groupe MOYSE , soumis à l'article : L 335- 2 sur la propriété intellectuelle . Reproduction interdite.           
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ENVELOPPE
« La qualité du ter-
rain, constitué de 
marne et de roche, 
a généré un surcoût 
non négligeable, car 
il a fallu reconstituer 
un sol avec de la 
roche compressée... 
mais c’était le prix à 
payer pour profiter 
d’un terrain agréable 
et bien orienté. » 
La maison est ain-

si partiellement construite sur un sous-sol 
qui accueille le garage. Le terre-plein a donc 
été isolé par un lit de granulats isolants 
RectoSten de 332 mm RECTOR. Le rez-de-
chaussée est monté sur un plancher hourdis 
polystyrène qui couvre également la partie 
sur vide sanitaire. Le bloc de béton cellulaire 
de 25 cm de Cellumat a été choisi pour ses 
qualités isolantes et son inertie. Celle-ci sera 
renforcée par une isolation par l’extérieur de 
250 mm en polystyrène. « Il est vrai qu’avec 
ce complexe isolant, nous nous coupons des 
qualités de perspirance du béton cellulaire, mais 
c’est la meilleure solution pour bénéficier d’un 
maximum d’inertie avec un bon rapport qua-
lité/prix. Le système a été validé par un calcul 

couplée à une batterie électrique d’appoint, 
qui ajoutera quelques degrés à l’air soufflé 
en cas de longue période sans soleil. Dans les 
faits, elle ne s’est jamais mise en route. Il faut 
dire qu’ici tout est contrôlé automatiquement. 
« Nous avons mis en place un système domo-
tique avec une station-météo qui contrôle les 
brise-soleils orientables, ce qui permet de partir 
tranquille : pas de risque de surchauffe ou de 
baisse des températures en cas d’absence pro-
longée ! La maison continue de fonctionner. »

BILAN
« Nous dépensons 70 €/mois tout compris, ce 
qui revient à une économie de l’ordre de 200 € 
par mois comparé à une RT2012 classique (c’est-
à-dire non construite par Moyse, qui ne propose 

Ci-dessus, quelques vues de chantier avec le montage 
des blocs de béton cellulaires, la pose des menuise-
ries avec entourage en liège, l'isolation thermique par 
l'extérieur en polystyrène et l'isolation de la toiture en 
polyuréthane : tous les ponts thermiques sont gérés.

MAISON INDIVIDUELLE / PONTS THERMIQUES

ENVELOPPE & ÉQUIPEMENTS

Système constructif : blocs béton cellulaire 
Cellumat  25 cm d’épaisseur + ITE

Isolation toiture : Polyuréthane 200 mm
Isolation murs :  Polystyrène 250 mm -STO
Isolation planchers : Plancher hourdis 

polystyrène, granulat isolant RectoSten de 
332 mm RECTOR

Menuiseries / Vitrages : bois/alu triple 
vitrage Futura BIEBER 

Besoin de chauffage PHPP : 9,68 kWh/m2.an
Besoins totaux énergie primaire PHPP :     

68,08 kWh/m2.an
Test d’étanchéité à l’air n50 : 0,54 vol/h
Ventilation/ECS : VMC Double-flux thermo-

dynamique PKOM4 de PICHLER
Chauffage d’appoint : Batterie chaude   

du point de rosée. » La toiture plate est iso-
lée par 200 mm de polyuréthane. Toutes les 
menuiseries sont certifiées et proviennent de 
chez Bieber. La recherche de fuites a détecté 
quelques faiblesses sur un levant-coulissant 
et au niveau des traversées de l’enveloppe : 
gaines électriques pour l‘éclairage extérieur, 
fourreau en attente pour de futurs panneaux 
photovoltaïques et antenne TV. Au final le 
test est conforme avec un résultat en n50 de 
0,54 vol/h. « L’architecture de la maison ne faci-
lite pas le travail : chaque décroché peut générer 
fuites d’air et ponts thermiques. Ces derniers, 
quoique soigneusement traités par nos meil-
leures équipes d’artisans, constituent le 1er poste 
de déperditions de la maison devant les vitrages. 
Il est toujours plus facile de procéder avec un 
cube compact, mais l’idée était de montrer que le 
passif peut aussi se réaliser avec un projet archi-
tecturé. » Des volumes adroitement soulignés 
par des enduits STO de différentes teintes.

EQUIPEMENTS
Qui dit passif, dit, pas de chauffage conven-
tionnel ! Tout, c’est à dire, ventilation double 
flux, appoint de chauffage sur l’air, eau chaude 
sanitaire et rafraîchissement, est fait à partir 
d’une machine compacte : la PKOM4 fabriquée 
par l’entreprise autrichienne Pichler, distribuée 
par Geco. « C’est une machine haut de gamme, 
particulièrement économique d’utilisation et fa-
cile à installer. L’attention a surtout été portée 
sur le respect des plans de ventilation réalisés 
en amont, sur l’isolation des gaines et leur bonne 
étanchéité. Les débits ont été équilibrés pièce par 
pièce pour garantir qualité de l’air et meilleur ren-
dement de la VMC. Nous avons d’ailleurs profité 
du chantier pour former de nouvelles équipes, 
avec l’accompagnement de Géco. » La VMC est 

La VMC compacte 
installée au sous-
sol, dans l'espace 
chauffé.
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que  des RT2012 au niveau Energie 2, soit mini-
mum HPE !) ». Ainsi, le surcoût de la construc-
tion, de l’ordre de 15 %, s’amortit en 15 ans. 
Comptez minimum 2 000 € TTC/m2.  « En fait, 
dans cette comparaison, nous devenons surtout 
gagnants lorsque la maison RT2012 doit renou-
veler ses appareils de chauffage. Nous, nous 
n’avons pas ce renouvellement. Sans parler de 
différence de ressenti en matière de confort. » 
Avant d’occuper cette maison, Julien Moyse 
et sa famille vivaient dans une maison BBC, 
donc déjà dans une construction de qualité et 

pourtant… « Le confort est incomparable. Il n’y 
a aucune paroi froide, aucune différence sensible 
entre une paroi opaque et un vitrage. La tempé-
rature est parfaitement homogène à 20°C, et ça, 
c’est impossible de l’obtenir sans les exigences 
du passif : forte isolation, étanchéité à l’air 20 
fois meilleure et triples vitrages. C’est pour ça 
qu’il est intéressant de faire vivre cette sensation 
aux futurs acquéreurs. » Quant à la canicule… 
même avec les enfants qui ouvraient souvent 
les portes, la température n’a pas dépassé 
22°C dans les chambres et 25°C dans le sé-

jour. Un bon test pour cette première année ! 
Des informations qui sont enregistrées et 
croisées avec les données météo afin d’af-
finer les prédictions de comportement de la 
maison, des données qui seront utiles pour 
les futurs projets. La maison a été labellisée 
sans problème par la Fédération Française de 
la Construction Passive. Seul regret peut-être, 
n’avoir pas couplé la VMC à des capteurs so-
laires thermiques qui auraient encore amélio-
ré le bilan énergétique de la maison, mais la 
pose de photovoltaïque est déjà prévue !  

Une maison confortable qui devrait convaincre de nombreux  Francs-Comtois d'opter pour le passif !
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