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Leading by example
Building on the success of our first Awards programme in 2007, the 2009 

ISOVER Energy Efficiency Awards were launched in seven participating 

countries across Europe —Germany, France, Latvia, Spain, Austria, 

Switzerland and Finland. 

Whilst the first Awards focussed on renovation in the residential sector, 

this year the scope of the Awards was widened considerably, to include 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, regardless of 

the type of building project involved.

In the following pages, therefore, you will find a wide range of projects, from a family house 

to a commercial headquarters building, and from the renovation of a mountain refuge to the 

construction of a new university. 

The one thing that all of these diverse projects have in common is 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 environment in the face of climate 

change 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 

significantly as we move into a new era of environmental consciousness.

This book is designed to demonstrate the feasibility 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.   

Benoît Carpentier, CEO, Saint-Gobain Insulation

La preuve par l’exemple
Lancés dans sept pays d’Europe (Allemagne, Autriche, Espagne, France, Lettonie, Suisse et 

Finlande), les Energy Efficiency Best of Awards* 2009 ont été bâtis sur le succès de la première 

édition du concours, en 2007. 

Cette année, la catégorie des projets recevables a été élargie : alors que la première édition 

avait  mis l’accent sur la rénovation dans le secteur résidentiel, 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, allant de la maison 

familiale aux bureaux d’entreprise, de la rénovation d’un refuge de haute montagne à la 

construction d’une université. 

Le point commun de ces projets ? L’attention spéciale portée à l’efficacité énergétique des 

bâtiments. Une préoccupation largement partagée par ISOVER, dont la mission est de 

fournir des solutions pour protéger l’environnement extérieur face au changement climatique 

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 

profonde prise de conscience environnementale. Cet ouvrage se veut une démonstration de la 

faisabilité de projets ambitieux sur les plans environnementaux et architecturaux. 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. 

Benoît Carpentier, Président de Saint-Gobain Insulation

* Les Grands Prix de l’Efficacité Énergétique ISOVER.

FOREWORD - AVANT-PROPOS
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The 2009 ISOVER Energy Efficiency Awards have been created to reward Europe’s most successful 

building renovation and construction projects. Taking place simultaneously in several European 

countries, they are open to all building professionals, including architects, engineers, construction 

companies and investors.

Designed to emphasize 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 saving in the building sector.

Competition criteria
•  The awards are open to both residential and non residential buildings.

•  Renovation projects must cut energy consumption by at least 50%, compared to pre-renovation 

measurements.

•  New build projects must achieve the minimum energy requirements for very low energy buildings. 

•  The project must have taken place (and be completed) between January 1, 2000 and December 31, 2008.

•  The project must include ISOVER products.

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

new construction projects. Throughout the book, you will find “Highlight” focus pages addressing 

a number of important issues in the construction and renovation processes, from total cost 

considerations to the importance of air tightness.  

To help you to appreciate the results achieved in the new build projects, we have shown on the left 

the principal requirements of the main European energy efficiency standards. 

Scope of the competition Envergure du concours
Les ISOVER Energy Efficiency Best of Awards 2009 (Les Grands Prix de l’Efficacité Énergétique 

ISOVER) ont pour vocation de récompenser les projets européens de construction et de 

rénovation les plus  réussis avec, pour critères, l’innovation et une efficacité énergétique 

mesurable. 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 

consommation 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 européens, 

est ouvert à l’ensemble des professionnels du bâtiment parmi lesquels les architectes, ingénieurs, 

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 de rénovation doivent témoigner d’une division par deux au moins de la consommation 

d’énergie. Les projets de construction doivent suivre les meilleurs standards en termes d’efficacité 

énergétique. 

•  Le projet doit concerner la rénovation d’un bâtiment résidentiel existant.

•  Le projet doit avoir été réalisé (et entièrement finalisé) entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2008.

•  Le projet doit 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 seconde. Au sein de l’ouvrage, vous trouverez 

également des pages « Éclairage » dédiées à un certain nombre d’aspects essentiels en matière 

de construction et de rénovation, de la prise en compte des coûts totaux d’un bâtiment à l’importance 

de la réalisation d’une enveloppe étanche à l’air.

Pour vous aider à mieux apprécier les résultats des bâtiments neufs, l’encadré ci-contre présente les 

principales attentes des standards énergétiques européens.

Minergie (Switzerland)
•  Basic requirements for the building 

envelope.

•  Air renewal with sound ventilation. 

•  Energy use for heating, cooling, 

hot water and ventilation under 

38 kWh/m2/year for residential 

buildings, variable for non residential 

(schools:  40 kWh/m2. year).

• Additional cost below 10% 

compared to traditional equivalent 

buildings.

Effinergie (France)
•   Total primary energy consumption 

(heating, cooling, ventilation, 

auxiliaries, hot water, lighting) 

below 50 kWh/m².year, adjusted 

according to the climatic area 

and altitude.

Passivhaus  
(Germany, Austria)
•  Energy need for heating and 

cooling below 15 kWh/m².year.

•  Air tightness: n50  0.6 vol/h 

or  0.16 m3/h/m² under 4 Pa.

•  Total energy consumption for all 

uses under 120 kWh/m².year.

Minergie (Suisse)
•  Exigences primaires pour 

l’enveloppe du bâtiment.

•  Renouvellement de l’air grâce  

à une aération douce. 

•  Consommation d’énergie 

pour  le chauffage, la climatisation,  

l’eau chaude sanitaire et l’aération 

inférieure à  38 kWh/m2.an pour 

le résidentiel, variable pour le 

non-résidentiel (cas des écoles :  

40 kWh/m².an).

•  Surcoûts ne dépassant pas 10 %  

par rapport à des bâtiments 

conventionnels équivalents.

Effinergie (France)
•  Consommation totale (chauffage, 

refroidissement, ventilation, 

auxiliaires, eau chaude sanitaire, 

éclairage des locaux) en 

énergie primaire inférieure à  

50 kWh/m².an, à moduler selon 

la zone climatique et l’altitude.

Passivhaus  
(Allemagne, Autriche)
•  Besoins d’énergie pour le 

chauffage et le rafraichissement 

inférieurs à 15 kWh/m².an. 

•  Étanchéité à l’air sous la valeur 

limite de 0,16 m3/h/m² sous 4 Pa 

ou n50  0,6 vol/h.

•  Consommation totale, tous 

usages confondus, inférieure 

à 120  kWh/m².an.

Some European energy  
efficiency standards

Quelques standards 
énergétiques européens
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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 signifi cant 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 effi ciency 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 exists. 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 de bénéfi ces
Il est essentiel de mettre en place une stratégie pour améliorer l’efficacité 

énergétique des bâtiments existants si nous voulons atteindre une réduction signifi cative 

de notre consommation d’énergie. Les bâtiments ont une durée de vie type de 50 à100 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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WIEN, AUSTRIA - AUTRICHE // 2007

Stieldorf / Hackl / Anytime architects

Company - Société

DI Karin Stieldorf, Iris Stieldorf,  
DI Christian Hackl, DI Anton Watzl

Architect - Architecte

5-10

Collaborators - Collaborateurs

2002

Founded in - Fondé en

Nibelungengasse 1-3
1010 Wien
AUSTRIA

Address - Adresse

Phone: +43 - (0)699-14118932 
Fax: +43 - 58801-27049

E-mail address: karin.stieldorf@tuwien.ac.at

Contact - Contact

Challenge - Challenges
This building was in need of renovation and extension. Being situ-
ated in a protected historical area meant that the old frontage had 
to be preserved and could only be insulated from the inside with 
insulation no more than 5 cm thick. As with most residential 
homes of that time, the windows of the living and dining areas 
faced onto the street while the kitchen door opened to the garden. 
The floor plans, therefore, had to be reorganised to integrate the 
garden into the living space and to open up the garden façade with 
a large glazed area to increase natural daylight and sunlight. 

Il s’agissait de rénover et agrandir un bâtiment situé dans une 
zone historique protégée. De ce fait, la rénovation devait préser-
ver la façade avant et l’isolation ne pouvait être posée que par 
l’intérieur, et sur seulement 5 cm. 
Comme pour la plupart des maisons résidentielles de l’époque, 
les fenêtres du salon et de la salle à manger donnaient sur la rue, 
alors que la porte de la cuisine s’ouvrait sur le jardin. L’organisa-
tion de l’étage devait être modifiée pour intégrer le jardin comme 
espace supplémentaire dans la vie quotidienne. De plus, la façade 
du jardin devait être largement ouverte à l’aide de grands vitra-
ges pour recevoir davantage de soleil et de lumière du jour.  

Key points - Points clés
The house was situated between two neighbouring houses and did 
not have direct access to the street, which made detailed logistical 
planning essential, particularly with regard to the timing of the 
work. 
The existing front façade was renovated in the Jugendstil style of 
1900s Vienna. Rooms between the garden façade and middle wall 
were opened towards the garden and designed in a purist modern 
way. All materials were chosen to match the existing style, with new 
bathrooms, for instance, using “breccia dorata”, an Italian stone in 
use since Roman times. A site has been prepared on the roof for 
photovoltaic cells to be mounted, as soon as economically viable.  

La maison étant située entre deux autres maisons voisines et sans 
accès direct à la rue, une logistique très précise a été nécessaire 
pour mener la rénovation. 
La façade avant a été rénovée dans le style viennois des années 
1900 (Jugendstil). Les pièces situées entre la façade du jardin et 
la cloison centrale ont été ouvertes sur le jardin et conçues 
dans  un style moderne épuré ; néanmoins, les matériaux choisis 
s’accordent avec ceux de la partie ancienne. Ainsi, la « breccia 
dorata », une pierre d’Italie déjà utilisée à l’époque romaine, 
a été choisie pour les nouvelles salles de bain.
Sur le toit, un emplacement est prévu pour des panneaux 
photovoltaïques qui seront montés dès qu’ils seront viables 
économiquement.

A CAREFULLy DESIGNED RENOVATION CAN MEET BOTH LOW ENERGy BUILDING STANDARDS  
AND HISTORICAL BUILDING CONSERVATION REGULATIONS.

UNE RéNOVATION BIEN PENSéE PEUT RESPECTER à LA FOIS LES STANDARDS DES BâTIMENTS 
BASSE CONSOMMATION ET CEUx DE LA CONSERVATION DES BâTIMENTS HISTORIqUES.

Building type  Residential building
Type de bâtiment  Bâtiment résidentiel

Total area
Surface totale 240 m2

Number of floors  2, plus cellar and attic used as storage room
Nombre d’étages 2, plus un grenier utilisé comme pièce de stockage 

Number of units  1, possibility to be divided into 2 units
Nombre d’appartements  1, avec possibilité de le séparer en 2

Construction date 
Date de construction 1913

Duration of renovation  12 months excluding planning
Durée de la rénovation 12 mois, planning non inclus (2006-2007)

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT

The building envelope was insulated 
internally in the old historic sections, whilst 
new parts were insulated externally. 
In the roof l35 insulation was installed 
in two layers, the first layer of between 
16 cm and 20 cm between the rafters, with 
a second layer of 8 cm to 10 cm laid on top.  
A vapour permeable membrane has been 
installed to ensure air tightness.  
Windows are triple glazed with a U-value 
of 0.7 W/m2K. The frames were specially 
manufactured for the house from Weißtanne 
(white tan tree), in a sandwich construction 
with a highly insulating layer in the middle. 

L’enveloppe du bâtiment a été isolée  
par l’intérieur dans la partie historique, 
et par l’extérieur dans la nouvelle partie. 
Pour le toit, on a superposé deux 
couches d’isolation (l35) : une première 
de 16 à 20 cm entre les solives puis une 
seconde de 8 à 10 cm. L’étanchéité à l’air 
a été assurée à l’aide d’une membrane 
pare-vapeur. Les fenêtres ont été 
fabriquées spécialement pour la 
maison : les cadres sont en bois teinté  
en blanc, et on a utilisé une construction 
en sandwich pour placer une couche 
importante d’isolation au milieu.  
Les triples vitrages atteignent  
une valeur U de 0,7 W/m2K.

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

34.81 kWh/m2.yr
Energy consumption heating only
Consommation d’énergie chauffage seul

”

The heating system was 
new and has not been 
changed. However, new 
controls were installed 
which allow the temperature 
in each room to be 
individually regulated, 
improving the overall energy 
demand of the building.

Comme il était nouveau, 
le système de chauffage 
n’a pas été changé. Mais 
un nouveau système 
de contrôle a été installé, 
qui rend possible le 
réglage individuel 
de la température de 
chaque pièce et améliore 
la demande énergétique 
de la maison.

”Renovating an 
historical building

RESIDENTIAL HOUSE

Energy consumption heating only - Consommation d’énergie chauffage seul 34.81 kWh/m2.yr

U value for the windows - Valeur U des parois vitrées Old part - Partie rénovée: 1.60 W/m2K New part - Partie nouvelle:  0.8 W/m2K
U value for the roof - Valeur U des toits & terrasses Old part - Partie rénovée: 0.15 W/m2K New part - Partie nouvelle: 0.182 W/m2K
U value for walls - Valeur U des murs Old part - Partie rénovée:  0.35 W/m2K New part - Partie nouvelle: 0.178 W/m2K
U value ground / basement floor - Valeur U du plancher bas/fondation 0.6 W/m2K

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Before / Avant
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BOCHUM, GERMANy - ALLEMAGNE // 2005

”

”

Challenge - Challenges
This project involved the conversion and extension of an old 1895 
building that had already undergone one renovation in the 1950s, 
to provide an updated home for a family of 4 people. The space had 
to be completely reorganised to meet the family’s requirements 
for large open areas flooded with natural light. Mechanical and 
electrical systems were required to optimize energy consumption 
and meet eligibility criteria for a grant from KfW (German institute 
of credit for reconstruction). 

Il s’agissait de transformer un vieux bâtiment, construit vers  
1895 et rénové une première fois vers 1950, en une résidence 
moderne pour une famille de quatre personnes. L’agencement 
des espaces intérieurs devait être retravaillé car la famille  
souhaitait obtenir une structure baignée par la lumière du jour 
et bénéficiant de grands espaces. Des systèmes mécaniques 
et électriques adéquats devaient être installés pour optimiser 
la  consommation d’énergie et rendre la rénovation éligible à 
un crédit du KfW(Institut allemand du crédit pour la recons-
truction).

Key points - Points clés
Being located in the landscape conservation area of Bochum, 
planning permission was dependent on 65% of the existing archi-
tectural fabric of the listed building being retained. This limited 
the area of the new extension to just 130 m2. As the load-bearing 
capabilities of the existing structure were limited, the architect 
chose to build the extension using lightweight timber frame.  
Special attention was paid to integrating the new section with the 
existing architectural fabric to harmonise the overall appearance 
of the completed building. 

Le bâtiment étant situé dans la région de conservation du pay-
sage de Bochum, le permis de construire ne pouvait être délivré 
qu’à condition de maintenir 65 % de l’enveloppe architecturale 
existante. Cette contrainte a limité l’obtention du nouvel espace 
pour agrandir le bâtiment : seuls 130 m2 ont été dégagés. 
Pour l’extension, on a choisi une structure légère en bois car 
les capacités porteuses du bâtiment existant étaient limitées. Une 
attention spéciale a été portée à l’intégration de l’ancienne 
construction architecturale dans la nouvelle, pour trouver une 
harmonie esthétique entre les deux bâtiments. 

IT IS POSSIBLE TO FIND AN ACCEPTABLE COMPROMISE BETWEEN MODERN ARCHITECTURE,  
INTERIOR COMFORT AND CONSERVATION OF THE LANDSCAPE.

IL EST POSSIBLE DE TROUVER UN COMPROMIS HARMONIEUx ENTRE PRéSERVATION DU PAySAGE,  
ARCHITECTURE MODERNE ET CONFORT INTéRIEUR.

Building type  Individual residential housing
Type de bâtiment  Bâtiment résidentiel individuel

Total area
Surface totale 130 HNF, 60 NNF m2

Number of floors  
Nombre d’étages 3 

Number of units 
Nombre d’appartements  1

Construction date 
Date de construction 1895

Duration of renovation  
Durée de la rénovation 15 months/mois (2003-2005)

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT

TOR 5 Architects

Partnership - Société

Markus Wüllner, Dip. Eng., BDA,  
Herfried Langer, Dip. Eng., BDA, Architects.

Architects - Architectes

6

Collaborators - Collaborateurs

1999

Founded in - Fondé en

Alleestrasse 144,
D 44793 Bochum

Germany, North Rhine-Westphalia

Address - Adresse

Phone: +49(0)234 6 40 61 90
Fax: +49(0)234 6 40 61 99

E-mail address: architekten@tor5.de
Web address: www.tor5.de

Contact - Contact

Work with old architectural fabric 
(ranging from the industrial wasteland 

to the listed buildings). 
Travail sur d’anciennes structures 

architecturales (du terrain vague industriel  
au bâtiment classé)

Specialties - Spécialités

The family 
expressed their 
satisfaction 
each time we 
visited! 

Les habitants 
ont fait part de 
leur satisfaction 
à chacune de 
nos visites !
TOR5 Architects 

Total energy consumption for the building   
Consommation d’énergie tous usages 115 kWh/m2.yr

Energy consumption heating only  
Consommation d’énergie chauffage seul 28 kWh/m2.yr

U value for the windows - Valeur U des parois vitrées 1.00 W/m2 K
U value for the roof - Valeur U des toits & terrasses 0.14 W/m2K
U value ground / basement floor - Valeur U du plancher bas/fondation 0.20 W/m2K
U value for walls - Valeur U des murs 0.18 W/m2K

Air tightness - Étanchéité de l’air 0.8 n50 h
-1

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

The new first floor and roof were 
constructed in timber frame, with wooden 
window frames. Walls included an 18 cm 
thick thermal insulation composite with 
a gypsum plasterboard internal lining.  
The roof was insulated with two layers of 
thermal insulation, the first placed between 
the rafters, and clad in weathered zinc 
sheet. Windows have horizontally sliding 
screens and louvred blinds for solar 
protection.  
The existing structure has been renovated 
and upgraded to include an 18 cm thick 
composite thermal insulation system  
in the external walls, triple glazing,  
a ventilation and heat recovery system,  
and low-temperature underfloor heating.

Le premier étage et le toit, 
nouvellement créés, sont à ossature 
bois. On a installé une isolation 
thermique composite de 18 cm dans les 
murs, bardés à l’intérieur de plaques 
de plâtre, des fenêtres à cadre bois,  
et deux couches d’isolation dont  
une entre solives dans le toit, doublé  
de feuilles de zinc. 
La structure existante a été rénovée, 
avec l’installation de 18 cm d’isolation 
composite, de triples vitrages,  
d’un système de ventilation avec 
récupération de chaleur, et d’un 
plancher chauffant à basse 
température.

Bringing light  
to an old building

SINGLE FAMILy HOUSE Before / Avant

90%
Energy savings
D’économies d’énergie
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ZUG, SWITZERLAND - SUISSE // 2008

Miloni & Partner

Company - Société

Reto P. Miloni

Architect - Architecte

Mülacherstrasse 6
CH – 5212 Hausen

SWITZERLAND

Address - Adresse

Phone: +41 56 210 11 28
Fax: +41 56 210 11 30

E-mail address: miloni@swissonline.ch
Web address: www.miloni.ch

Contact - Contact

Challenge - Challenges
This project involved the renovation of a block of flats, built in 1946. 
Buildings of that time are generally not very energy efficient, due 
to the construction materials used at the time, and the construc-
tion process itself which creates thermal bridges and leaves little 
space for the installation of modern technical insulation products. 
Consequently, the main challenges were to significantly decrease 
the energy used for heating (by a factor of 5), eliminate oil as the 
heating fuel and install a photovoltaic system and solar thermal 
collectors on the roof. The renovated building had to meet  
Minergie P standards, and equally important, rent increase  
for building occupants had to be kept below 30%.

Il s’agissait de rénover un bâtiment datant de 1946. La rénovation 
énergétique des bâtiments de cette période est généralement 
difficile : il y a de nombreux ponts thermiques dus au mode de 
construction et aux matériaux de l’époque, et l’espace disponible 
pour poser des installations techniques modernes est limité.
Les principaux défis étaient donc de diviser par 5 la consomma-
tion d’énergie pour le chauffage, supprimer le chauffage au 
mazout et monter une installation photovoltaïque et des capteurs 
solaires thermiques sur le toit. Dans le même temps, les loyers ne 
devaient pas augmenter de plus de 30 %. Après les travaux, il 
fallait que le bâtiment corresponde au standard Minergie P.

Key points - Points clés
It was important to maintain rents for existing residents at an  
affordable level – for instance, a single-parent household with  
a child must be able to afford the rent without causing financial 
hardship. This was achieved by taking advantage of the building’s 
position and outlook to convert the old attics into two additional 
flats, each with views over the nearby lake, for people who could 
afford to pay a higher rent. These new flats were designed with  
the benefit of disabled access. With the oil-based heating system  
replaced, energy consumption was reduced to a minimum, and in 
just 3 months, tenants were able to move back into their efficient 
renovated flats.  

Il était important de maintenir les loyers des résidents à un niveau 
raisonnable : un foyer monoparental avec un enfant doit pouvoir 
payer son loyer sans se retrouver dans des difficultés financières. 
Pour cela, on a profité de la situation et de l’exposition du bâti-
ment pour convertir les anciens greniers en deux appartements 
supplémentaires destinés à des locataires financièrement plus à 
l’aise. Ces appartements ont chacun une vue sur le lac, et ont été 
conçus pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Le nouveau système de chauffage n’utilise plus de mazout et la 
consommation de ressources a été réduite à un strict minimum. 
Les locataires ont pu regagner leur appartement entièrement 
rénové après 3 mois de travaux seulement.

REDUCING BOTH ENERGy BILLS AND RENOVATION ExPENSES IS A CHALLENGE ACHIEVED IN ZUG. 

RéDUIRE FACTURES D’éNERGIE ET FRAIS DE RéNOVATION : UN DéFI RELEVé à ZUG.

Building type  Collective housing
Type de bâtiment  Habitat collectif 

Total area
Surface totale 1,060 m2

Number of floors  4 (after renovation/enlargement)
Nombre d’étages 4 (après rénovation/agrandissement) 

Number of units  8 (5 before renovation)
Nombre d’appartements  8 (5 avant la rénovation)

Construction date 
Date de construction 1946

Duration of renovation
Durée de la rénovation 18 months/mois (07.2006 - 12.2008)

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT

The building’s existing exterior has been upgraded using external insulation, with 24 cm 
of l32 glass wool included in the facades. Attics flats were created and enlarged using a 
lightweight wooden frame, with 30 cm of l35 glass wool insulation included at roof 
level. The ventilation pipes, required to provide the controlled ventilation necessary for 
Minergy P certification, have been hidden inside the former chimney. 

La partie existante a été isolée par l’extérieur avec une couche de 24 cm de laine 
de verre (l32) dans les murs. Les appartements du grenier et l’agrandissement 
ont été réalisés avec une construction légère à ossature bois, et le toit a été isolé 
à l’aide de 30 cm de laine de verre (l35). Pour la ventilation contrôlée – 
nécessaire à l’obtention de la certification Minergie P – les tuyaux ont été 
installés en lieu et place de l’ancienne cheminée.

”

”The overall energy 
consumption of 
the renovated 
building has 
decreased, 
even though 
there are now 
more residents.

Le bâtiment 
rénové consomme 
moins d’énergie 
tout en accueillant 
plus de  
résidents.

Total energy consumption for the building   
Consommation d’énergie tous usages 52.6 kWh/m2.yr

Energy consumption heating only  
Consommation d’énergie chauffage seul 32.2 kWh/m2.yr

U value for the windows - Valeur U des parois vitrées 0.78 W/m2K 
U value for the roof - Valeur U des toits & terrasses 0.093 W/m2K
U value ground / basement floor - Valeur U du plancher bas/fondation 0.146 W/m2K
U value for walls - Valeur U des murs 0.114 W/m2K

Air tightness - Étanchéité de l’air 0.6 n50h
-1

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

Reducing energy 
consumption by 80%

RESIDENTIAL BUILDING

Before / Avant

80%
Energy savings
D’économies d’énergie
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LUDWIGSHAFEN, RHINE, GERMANy - ALLEMAGNE // 2002

”

”

Osika GmbH

Partnership - Société

Klemens Osika & Bernd Melcher

Architects - Architectes

6

Collaborators - Collaborateurs

1994

Founded in - Fondé en

Jakob-Binder-Str. 16
D 67063 Ludwigshafen/Rhine

GERMANy

Address - Adresse

Phone: +49(0)621 59 503 40
Fax: +49(0)621 59 503 50

E-mail address: info@osika.de
Web address: www.osika.de

Contact - Contact

Protection of historic buildings and 
monuments, urban development zones. 

Protection des bâtiments historiques et des 
monuments, zones de développement urbain.

Specialties - Spécialités

Challenge - Challenges
This project involved the renovation of two old 1903 residential 
and commercial buildings, containing 7 dwellings and 2 offices. 
This was an experimental project in terms of energy efficiency, 
as the buldings had listed façades facing the street and conse-
quently thermal insulation could only be installed from the inside. 
The challenge was to carry out a study of temperature and damp 
measurements on the external walls, whilst the renovation was 
underway. 

Il s’agissait de rénover deux immeubles voisins comprenant sept 
logements et deux bureaux, construits en 1903. Ce projet était 
pilote en termes d’efficacité énergétique, car il fallait préserver 
les facades des bâtiments donnant sur la rue. On ne pouvait donc 
placer l’isolation que par l’intérieur. Le défi était de réussir à réali-
ser, en même temps que la rénovation, une étude mesurant la 
température et l’humidité relative des murs extérieurs.  

Key points - Points clés
The two buildings share some services. In view of the limited floor 
area in the basement of house no.21, a single gas-fired central 
heating system with condensing boiler has been installed in house 
no.19, to serve both buildings. The roof of house no. 21 was suit-
able for mounting solar heating panels for the domestic hot water 
system, whilst the reservoir for the system has been placed in the 
basement of house no 19. Thus, a permanent heating solution has 
been found using  single systems to heat the two independent 
buildings, saving the owners both cost and energy.  

Les deux bâtiments ont mutualisé leurs ressources. L’espace dis-
ponible au rez-de-chaussée du n° 21 étant très limité, il a été 
décidé de n’installer qu’un seul système de chauffage dans la 
maison du n° 19 (chauffage central au gaz avec une chaudière à 
condensation) qui fournit les deux bâtiments. Le toit du bâtiment 
du n° 21 était disponible pour installer un système solaire pour  
le chauffage de l’eau : le réservoir a été placé dans le sous-sol  
du n° 19. Ainsi, on a trouvé une solution durable avec seulement 
un système de chauffage, et deux bâtiments indépendants : les 
propriétaires font des économies d’énergie et d’argent !   

HAVING THE kNOWLEDGE AND ABILITy TO PRESERVE THE OLD FAçADES OF LISTED BUIDINGS  
WHILST ENHANCING THEIR ENERGy EFFICIENCy IS VERy IMPORTANT. 

ÊTRE CAPABLE DE PRéSERVER LA FACADE DE BâTIMENTS HISTORIqUES TOUT EN AMéLIORANT  
LEUR EFFICACITé éNERGéTIqUE EST UN SAVOIR-FAIRE CRUCIAL. 

Building type  Residential and commercial building
Type de bâtiment  Bâtiment commercial et résidentiel 

Total area
Surface totale 651.42 m2

Number of floors  4 in each house
Nombre d’étages 4 dans chaque bâtiment 

Construction date 
Date de construction 1903

Duration of renovation
Durée de la rénovation 12 months/mois (2001-2002)

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT

Total energy consumption for the building   
Consommation d’énergie tous usages 73.0 kWh/m2.yr

Energy consumption heating only  
Consommation d’énergie chauffage seul 99.7 kWh/m2.yr

U value for the windows - Valeur U des parois vitrées 1.4 W/m2K 
U value for the roof - Valeur U des toits & terrasses 0.164 W/m2K
U value ground / basement floor - Valeur U du plancher bas/fondation 0.585 W/m2K
U value for walls - Valeur U des murs 0.306 W/m2K

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE

External thermal insulation has been 
installed on the rear of the buildings, 
overlooking the courtyard, whilst on the 
street facing side, insulation has been 
fitted internally. A new space heating 
system and solar heating system for hot 
water have been installed, and each 
dwelling has its own independent 
ventilating and heat recovery system. 
New wooden windows with insulating 
glazing (1.1 W/m2K U value for the glass) 
have been installed throughout,  
and entrance doors have been restored 
with new panels.
The roof and dormers have been 
insulated, and the ground floor has been 
upgraded with an asphalt floating screed.

La façade donnant sur la cour 
intérieure a été isolée par l’extérieur, 
la façade donnant sur la rue par 
l’intérieur. Un nouveau système de 
chauffage et un système de chauffage 
solaire pour l’eau ont été installés,  
et chaque logement bénéficie d’un 
système de ventilation indépendant 
avec récupération de chaleur. 
Toutes les fenêtres ont été 
remplacées pour mettre des cadres 
bois et du vitrage isolant (valeur U  
du vitrage : 1,1), les portes des 
logements ont été restaurées. 
Le toit et les lucarnes ont été aussi 
isolés, ainsi que le sol avec 
l’installation d’une chappe flottante 
faite de bitume.

Despite the experimental 
nature of the project, 
the present owners have 
acquired both buildings, 
comprising 8 separate 
units, in order to live 
comfortably with the 
new technology.

Malgré la nature 
expérimentale de ce projet, 
les propriétaires actuels 
ont acheté les deux 
maisons, pour pouvoir 
vivre avec tout le confort 
des nouvelles 
technologies.

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

Thermal insulation 
from the inside

TWO RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS

Before / Avant

79 %
Energy savings
D’économies d’énergie
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MADRID, SPAIN - ESPAGNE // 2005

”
”

Javier Galiana de la Morena

Company - Société

Javier Galiana de la Morena  
& Elena Bartolomé Villafáfila

Architects - Architectes

5

Collaborators - Collaborateurs

2002

Founded in - Fondé en

Renovation

Specialties - Spécialités

c/ Tres Cruces 7, 7º int. izq.
Madrid
SPAIN

Address - Adresse

Phone: +34 915313713
E-mail address: subsugus@hotmail.com, 

lnabart@gmail.com

Contact - Contact

Challenge - Challenges
The client wanted to double the habitable area of his house,  
converting an attic in a state of structural and functional disre-
pair, into a modern duplex offering the latest facilities and comfort 
standards. It was essential to reduce the enormous heat loss due 
to the building’s low energy efficiency standards, and to address 
major noise problems associated with the nearby Gran Via, one of 
Madrid’s main streets. In addition, the listed building, dating back 
to 1925, was located in the middle of a heritage area. It was there-
fore necessary to adapt an almost 100-year old building to suit the 
modern lifestyle. 

Le client souhaitait doubler la surface habitable de son logement, 
en convertissant un grenier en état de délabrement avancé, tant 
d’un point de vue structurel et fonctionnel que de salubrité, en un 
duplex doté de toutes les installations de confort moderne. 
Il était crucial de diminuer les énormes gaspillages de chauffage 
dus à la faible efficacité énergétique du bâtiment ainsi que les 
gros problèmes de bruit liés à la proximité de Gran Via, une 
grande rue de Madrid. Par ailleurs, cette opération avait lieu 
dans un cadre de rénovation du patrimoine, sur un bâtiment 
classé datant de 1925. Il fallait donc adapter une construction 
quasi centenaire à de nouveaux styles de vie.   

Key points - Points clés
Renovating a building of great historical and artistic value, after 
it has suffered serious structural damage, requires working on 
limited areas in an almost surgical way, using special materials 
which suit the unusual requirements. The biggest challenge in ex-
panding the property was replacing the outer covering with a high 
efficiency waterproof membrane, which required great care.  
At the same time, the use of the climatic elements, such as wind 
and sun, has been maximised, with wind used for ventilation and 
sunlight being captured through openings on the south side. By 
reducing condensation and exposure to dust, pollution and noise, 
the renovation has substantially improved indoor air quality and 
comfort. 

Intervenir dans une construction de haute valeur historique et 
artistique ayant subi de graves dégâts structurels implique de 
travailler de manière chirurgicale sur des zones très réduites, en 
utilisant des matériaux spéciaux s’adaptant bien à ces conditions 
singulières. 
La principale difficulté de l’agrandissement a été de convertir 
avec beaucoup de soin l’enveloppe extérieure du logement en 
une membrane étanche à haute efficacité énergétique. En même 
temps, les conditions climatiques favorables comme les vents 
dominants ou l’ensoleillement ont été maximisés : le vent est  
utilisé pour l’aération et le soleil entre par de grandes ouvertures 
au sud. La rénovation a créé une amélioration substantielle de la 
qualité de l’air intérieur et du confort, en limitant la condensation 
et l’exposition à la poussière, à la pollution et au bruit. 

IMPROVING THE FACILITIES AND SAFETy OF OLDER BUILDINGS CAN MAkE THEM VERy ATTRACTIVE TO A NEW 
CATEGORy OF TENANTS AND OWNERS WHO, IN TURN, WILL REVITALISE THE WHOLE NEIGHBOURHOOD.

DANS LES VIEUx IMMEUBLES, L’AMéLIORATION DES INSTALLATIONS ET DE LA SALUBRITé REND LES LOGEMENTS 
TRèS ATTRACTIFS POUR UNE NOUVELLE CATéGORIE DE LOCATAIRES ET PROPRIéTAIRES qUI, à LEUR TOUR, 
REVITALISENT L’ENSEMBLE DU qUARTIER. 

Building type  Individual apartment
Type de bâtiment  Appartement individuel

Total area
Surface totale 81.67 m2

Number of floors  
Nombre d’étages 2  

Construction date 
Date de construction 1925

Duration of renovation
Durée de la rénovation 4 months/mois (2005)

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT

Energy consumption heating only  
Consommation d’énergie chauffage seul 20.35 kWh/m2.yr

U value for the windows - Valeur U des parois vitrées 1.4 W/m2K 
U value for the roof - Valeur U des toits & terrasses 0.3 W/m2K
U value ground / basement floor - Valeur U du plancher bas/fondation 0.4 W/m2K
U value for walls - Valeur U des murs 0.28 W/m2K

Air tightness - Étanchéité de l’air 1-1.9

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Throughout the project, achieving 
lightweight solutions was an ongoing 
concern, and this was achieved by using  
a combination of timber and steel 
framing. The comfort level was increased 
by combining insulation with various 
bioclimatic solutions, including glass 
wool insulation in the exterior walls, 
interior partitions and roof, a dual flow 
ventilation system, sun screening on 
glazed panels, low emissivity glazing,  
low energy appliances and thermostats 
on radiators. 

Toute la construction s’est faite dans 
une recherche constante de légèreté, 
obtenue en associant des structures 
en bois et en acier. 
Le niveau de confort a été augmenté 
grâce à la combinaison de solutions 
variées, de la bioclimatique à 
l’isolation : isolation en laine de 
verre dans les murs extérieurs, 
les cloisons et le toit,  système de 
ventilation double flux, protection 
solaire sur les parois vitrées, 
vitrages basse émissivité, 
appareils électroménagers 
de basse consommation, 
thermostats dans les radiateurs…

The outcome has been so successful 
that the neighbours have got together and 
commissioned a study to see if the same 
renovation could be applied throughout 
the building. 

Le résultat est si satisfaisant que les voisins 
ont demandé au syndic des propriétaires 
une étude pour réaliser la même rénovation 
sur l’ensemble du bâtiment.

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

Suiting modern 
lifestyle

DUPLEx APARTMENT

92%
Energy savings
D’économies d’énergie
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STUTTGART, GERMANy - ALLEMAGNE // 2006

Total energy consumption for the building  
Consommation d’énergie tous usages 75 kWh/m2.yr

U value for the windows - Valeur U des parois vitrées 1.1 W/m2K 
U value for the roof - Valeur U des toits & terrasses 0.22 W/m2K
U value for walls - Valeur U des murs 0.48 W/m2K

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Challenge - Challenges
The project comprised the modernization and conversion of a 1903 
building in Stuttgart West. The upper two stories within  
the roof space, which provided panoramic views across the city, 
were available for conversion. The 1st roof storey had originally 
contained 7 bedrooms, used in earlier times as maid servant’s 
quarters, but latterly abandoned and in a dilapidated state. In the 
2nd roof storey, the developers found an empty area, used previ-
ously as a laundry room. 
With the whole of the fabric of the building neglected internally 
and externally, and the roof leaking in many places, the building 
was badly in need of complete refurbishment, including the provi-
sion of modern energy efficiency measures. 

Ce projet concernait la modernisation et la reconversion d’un 
bâtiment de 1903 à l’ouest de Stuttgart, pour lequel l’autori-
sation de rénover les deux étages des combles avait été reçue. 
Le premier étage des combles contenait 7 anciennes chambres 
de bonne dont l’usage avait été abandonné il y a plusieurs 
années. Le deuxième étage était un espace vide, utilisé comme 
buanderie auparavant. Depuis le grenier, une vue magnifique 
sur l’ensemble de la ville devait être valorisée. 
Le bâtiment était en mauvais état, à l’intérieur comme à l’exté-
rieur, et le toit prenait déjà l’eau en plusieurs endroits. Une réno-
vation complète, accompagnée d’une gestion adéquate de 
l’énergie, était nécessaire. 

Key points - Points clés
The developers wanted to create a spacious city dwelling in the 
popular and urban district of Stuttgart West. The requirements 
were clearly stated: a high quality living space, a view, freedom, 
spaciousness and room for movement. With ceiling heights barely 
2 metres in places, however, the first priority in this extensive  
refurbishment was to raise the complete roof in order to create  
a reasonable living space. For financial reasons, the architect  
decided against demolition and rebuilding, and took on the task 
of finding a carpenter to raise the height of the roof trusses, a job 
made even more difficult by the city centre location, pedestrian 
traffic and bus stop directly in front of the building. 

Les utilisateurs voulaient un logement spacieux au cœur de la 
ville, dans le quartier populaire et urbain de l’ouest de Stuttgart. 
Les exigences étaient claires : un espace de vie de qualité avec 
vue, liberté, espace et possibilité de mouvements. Or, la hauteur 
sous plafond était d’à peine deux mètres à certains endroits.  
L’ensemble du toit devait donc être rehaussé avant de procéder 
à une rénovation complète, pour créer un espace de vie raison-
nable. En se basant sur des considérations financières, l’archi-
tecte a pris la décision de surélever le toit existant plutôt que de 
le démolir et le reconstruire. Il a dû trouver un charpentier capa-
ble d’effectuer cette réalisation, rendue encore plus ardue par la 
situation du bâtiment : en plein centre-ville, avec des piétons et 
un arrêt de bus juste en face.

RENOVATION PROjECTS CAN MAkE A LASTING CONTRIBUTION TO THE LEVEL OF ATTRACTIVENESS OF CITy CENTRES, 
THROUGH REVITALISATION OF OLD BUILDINGS WHOSE FABRIC NEEDS TO BE PRESERVED FOR THE FUTURE.

LES PROjETS DE RéNOVATION PEUVENT CONTRIBUER DE FAçON DURABLE à L’ATTRACTIVITé  
DU LOGEMENT DE CENTRE-VILLE, GRâCE à LA RéHABILITATION D’ANCIENS BâTIMENTS DONT LA STRUCTURE  
DOIT ÊTRE PRéSERVéE.

Building type  Residential building
Type de bâtiment  Bâtiment résidentiel

Total area
Surface totale 165 m2

Number of floors  6 in the building, of which 2 in the project.
Nombre d’étages 6 dans le bâtiment, 2 dans le projet.  

Number of units 
Nombre d’appartements  10

Construction date 
Date de construction 1903

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 9 months/mois (2005-2006).

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT

Because of the attractive external brickwork, 
it was decided to install thermal insulation 
internally, to the inside of the existing building 
structure. The roof has been insulated with  
2 layers of thermal insulation, 4 cm and 12 cm 
thick, and with an ISOVER Vario KM Duplex 
waterproof vapour-permeable membrane. 
Composite wood and aluminium windows  
have been installed.
Space was created in the lower storey  
by opening up the former maidservants’ 
rooms and the traditional Swabian attic was 
transformed into an internal courtyard. 
Developed around the inward looking internal 
courtyard, the upper storey created privacy 
and security which contrasted with the feeling 
of openness and space of the lower storey.
 
Pour tous les murs de l’ancien bâtiment,  
une isolation par l’intérieur a été posée  
pour préserver la façade extérieure  
et l’aspect donné par les briques. Le toit  
a été isolé avec deux couches d’isolation 
thermique (4 cm et 12 cm) et avec  
la membrane pare-vapeur Vario ISOVER.  
Les fenêtres sont en bois et aluminium.  
À l’étage inférieur, de l’espace a été créé 
en réunissant les anciennes chambres  
de bonne. Une partie du grenier a été 
transformée en cour intérieure. 
Développé autour de la cour intérieure, 
l’étage supérieur crée une impression 
d’intimité et de sécurité en opposition 
avec le sentiment d’ouverture et d’espace 
donné par l’étage inférieur, tourné vers  
la ville.

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

”The conversion has 
created a lively new 
living space in a part  
of the building which 
was no longer used 
and previously 
unusable.

La rénovation a permis 
de créer un bel espace 
de vie à partir d’un 
espace qui n’était 
plus ni utilisé 
ni utilisable.

”

Before / Avant

Thomas Buchler

Architect - Architecte

3

Collaborators - Collaborateurs

2004

Founded in - Fondé en

Industry and commerce, house building, 
special buildings 

Industrie et commerce, résidentiel,  
bâtiments spéciaux.

Specialties - Spécialités

Rötestrasse 65, Stuttgart, 
D 70197 Stuttgart and D 97674 Todtnau, 

GERMANy

Address - Adresse

Phone: +49 (0)711-39199847
Fax: +49 (0)711-39199849 

E-mail address: buchler@tlb-architekten.de
Web address: www.thomas-lay-buchler.de

Contact - Contact

Thomas Lay Buchler Architectural 
Partnership

Partnership - Société

Refurbishing  
with modern solutions

LOFT CONVERSION

75 kWh/m2.yr
Total energy consumption for the building 
Consommation d’énergie tous usages
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LöTSCHENPASS, ALTITUDE: 2,690 M, SWITZERLAND - SUISSE // 2008

Lädrach Holzbau AG

Company - Société

Bernhard Gerber, Beat Dietrich

Architects - Architectes

32

Collaborators - Collaborateurs

1935

Founded in - Fondé en

Timber frame construction 
Construction en bois

Specialties - Spécialités

Katzengässli 7
CH - 3510 Konolfingen

SWITZERLAND

Address - Adresse

Phone: +41(0) 31 791 11 11
Fax: +41(0) 31 791 25 62

E-mail address: info@laedrach.ch
Web address: www.laedrach.ch

Contact - Contact

Challenge - Challenges
This project involved the extension of the mountain refuge on 
the Lötschenpass glacier to enable it to accommodate up to 80 
guests and 10 employees during the tourist season, from June 
to November. Because of its location high in the Swiss Alps, the 
refuge has always been self-sufficient: with fresh water from the 
glacier, dirty water cleaned by natural bacteria, wood for heating 
and electricity produced by photovoltaic panels and a generator. 
The extension had to provide considerably increased comfort  
conditions for the guests, whilst maintaining the self-sufficiency 
and ’cosiness’ of the refuge, but without any impact on the sur-
rounding environment. As the refuge was privately owned, the 
work did not qualify for local or national grants.  

Le refuge de montagne du Lötschenpass a toujours fonctionné 
en autonomie totale : pour l’approvisionnement en eau courante 
(prélevée sur le glacier), l’évacuation de l’eau usagée (nettoyée 
avec des bactéries naturelles), le chauffage (au bois), et l’électri-
cité (produite par des panneaux solaires et un générateur). 
Le but de cette opération était de l’agrandir pour lui permettre 
d’héberger jusqu’à 80 hôtes et 10 collaborateurs pendant la 
saison touristique (juin-novembre), tout en préservant son auto-
nomie. Il fallait aussi garder le côté intime du refuge et améliorer 
considérablement le confort pour les occupants, sans modifier  
le paysage environnant. Enfin, le refuge appartenant à une per-
sonne privée, il ne pouvait recevoir de subventions fédérales ou 
cantonales. 

Key points - Points clés
Because of its isolated location, energy from cooking, heating etc, had 
to be used efficiently, with optimum use made of alternative wind and 
solar energy sources. 
Lack of local labour and difficult weather conditions meant the exten-
sion work had to be carried out during the tourist season, whilst the 
refuge remained open to visitors. The work was done in stages, with the 
first priority being extension of the building. The use of prefabricated 
timber sections enabled this work to be completed quickly, providing 
space for 25 beds to accommodate the workers during the week,  
as well as week-end visitors. High levels of insulation have added to  
the success of the project, with the refuge keeper reporting overnight 
temperature drops of only 1°C in summer and 3°C in winter.  

Les sources d’énergie telles que cuisinière, chauffage, etc. ainsi que 
toutes les autres sources potentielles d’énergie (solaire, éolienne…) 
devaient être utilisées de manière optimale.
Les travaux d’agrandissement ont dû être réalisés par étapes, ce qui  
a permis de gérer les difficultés saisonnières (météo) et le manque  
de main-d’œuvre. Pendant les travaux, le refuge devait continuer à  
accueillir les hôtes.
La première étape des travaux était l’agrandissement du refuge  
et a été réalisée avec des éléments en bois préfabriqués, afin de  
garantir la disponibilité de 25 lits pour les artisans pendant la  
semaine et pour les visiteurs pendant les week-ends.
Le résultat final est plus que satisfaisant : le gardien du refuge a  
constaté que pendant la nuit – en été – le refuge “ perd ” 1 °C et en  
hiver 3 °C. 

IN ExTREME CONDITIONS, NO POTENTIAL SOURCE OF ENERGy CAN BE NEGLECTED.

DANS DES CONDITIONS ExTRÊMES, AUCUNE SOURCE POTENTIELLE D’éNERGIE NE DOIT ÊTRE NéGLIGéE !

Building type  Collective housing (mountain refuge) 
Type de bâtiment  Habitat collectif (refuge de montagne)

Total area 
Surface totale  660 m2

Number of floors  
Nombre d’étages 3  

Renovation date 
Date de rénovation 09.2006-09.2008

Duration of renovation  24 months (works stopped during winter) 
Durée de la rénovation 24 mois (travaux arrêtés en hiver).

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT

Total energy consumption for the building  
Consommation d’énergie tous usages 2.95 kWh/m2.yr

Energy consumption heating only
Consommation d’énergie chauffage seul 2.95kWh/m2.yr

U value for the windows - Valeur U des parois vitrées 0.15 W/m2K 
U value for the roof - Valeur U des toits & terrasses 0.17 W/m2K
U value ground / basement floor - Valeur U du plancher bas/fondation 0.27 W/m2K
U value for walls - Valeur U des murs 0.15 W/m2K

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

”
At 2,690 m, the refuge is the first high altitude 
building known to conform to Minergie standards. 

À 2 690 m d’altitude, le refuge est le premier 
bâtiment de haute montagne correspondant 
au standard Minergie.

”

A complete energy strategy was planned for the refuge, 
before work commenced. Intelligent use of renewable energy 
and ventilation were key to the strategy, as was the use of 
solar-heated air collected inside the southern facade and 
west roof. To complete the upgrade, 24 cm of insulation was 
included in all external walls, and 22 cm of insulation in the 
roof.  Much of the material used in the original building was 
salvaged and reused in the extension, and thanks to the 
extensive use of prefabricated elements, the main structural 
work was completed in just 1 week.

Toute la stratégie énergétique du refuge a été repensée 
pour assurer l’autonomie énergétique et l’amélioration  
du confort des clients. L’utilisation intelligente des énergies 
renouvelables, et une ventilation intégrée fonctionnant 
avec l’air chauffé par le soleil à l’intérieur de la façade sud  
et de la toiture ouest, faisaient partie de cette stratégie.  
Une couche d’isolation de 24 cm sur les façades et de 22 cm 
dans la toiture a été installée. Le matériel provenant de  
la déconstruction a été récupéré et a servi à la construction  
de la nouvelle partie. Grâce aux éléments préfabriqués,  
le montage a pu être fait en une semaine seulement.

Self-sufficiency  
at 2,690 m

MOUNTAIN REFUGE

Before / Avant

98%
Energy savings
D’économies d’énergie



27 27

MEMMINGEN, GERMANy - ALLEMAGNE // 2008

”

”

Challenge - Challenges
This project involved the conversion of a former locksmith´s work-
shop into a modern home for a family with two children. The goal 
was to create a modern living space meeting all of the aspi rations 
of an urban family, including private external spaces, while re-
taining the existing fabric and structure of the building.
From a logistics viewpoint, the greatest challenge was working 
within the confines of Memmingen’s established medieval centre. 
Allowing access for the crane needed during construction of 
the new garage with roof terrace and summer house, required 
demolition of an adjoining building as well as a residential prop-
erty in the next street. 

Pour ce projet, il s’agissait de convertir une ancienne serrurerie 
en une résidence contemporaine pour une famille avec deux  
enfants. Il fallait créer un espace de vie optimal qui satisfasse 
toutes les attentes d’une famille citadine, incluant des espaces  
extérieurs privés, tout en gardant la structure actuelle du  
bâtiment.
D’un point de vue logistique, le plus gros défi était de rénover un 
bâtiment dans le centre médiéval de Memmingen, très confiné. Il 
fallait non seulement détruire une partie du bâtiment mitoyen 
mais aussi un bâtiment résidentiel dans la rue voisine (création 
d’un accès pour une grue), pour pouvoir ériger le garage avec 
une terrasse sur le toit et une maison d’été. 

Key points - Points clés
The proximity of the adjoining buildings meant that spatial use and 
movement through the various levels became a critical design 
feature of the house. A garage and small hobby workshop are  
located on the ground floor, where the proximity of the neigh-
bouring buildings is most pronounced. Located directly above, on 
the first floor, are the bedrooms, children’s rooms, an exclusive 
bathroom with sauna and various ancillary rooms; whilst above, 
rising 8m to the exposed roof eaves is a spacious living space with 
kitchen and dining area. The most difficult aspect of the project 
was to create a residential building within a constantly changing 
urban space, without being constrained by it. 

La proximité des bâtiments mitoyens a été décisive dans l’orga-
nisation des étages. 
Un garage et une petite salle de divertissement sont situés au rez-
de-chaussée – la proximité des bâtiments environnants se fait 
plus fortement sentir à ce niveau. Les chambres, chambres d’en-
fants, salle de bain avec sauna et de nombreuses pièces auxi-
liaires sont situées au-dessus au premier étage. Un vaste salon 
avec une cuisine et une salle à manger se trouvent juste au- 
dessus, sous un toit ouvert (sans plafond) qui atteint la hauteur  
de 8 m. La difficulté a été de construire un bâtiment résidentiel 
inséré dans un espace urbain en constante restructuration tout 
en restant indépendant de cet environnement. 

MANy OLD BUILDINGS ARE jUST WAITING TO BE BROUGHT UP TO MODERN STANDARDS. USING 
THE LATEST BUILDING TECHNOLOGy AND TECHNIqUES, ARCHITECTS AND OWNERS CAN NOW GIVE 
THESE BUILDINGS A NEW LEASE OF LIFE. 

CERTAINES CONSTRUCTIONS ATTENDENT UN SOUFFLE NOUVEAU. ARCHITECTES ET PROPRIéTAIRES, 
AIDéS DES TECHNIqUES ACTUELLES, ONT DéSORMAIS LES MOyENS DE LEUR REDONNER VIE.

Building type  Residential building
Type de bâtiment  Bâtiment résidentiel

Total area 
Surface totale  428.10 m2

Number of floors  
Nombre d’étages 3  

Number of units  
Nombre de logements 1

Duration of renovation   13 months, during which the building work was 
suspended for 4 months, (03.2007-05.2008) 

Durée de la rénovation 13 mois, avec une interruption de 4 mois.

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT

The existing solid masonry external 
walls were upgraded with a timber 
clad rear-ventilated facade, with 
externally located thermal insulation. 
To meet the German standard KfW-40, 
triple–glazed windows and a 
ventilation system were installed. 
The building is heated by a low-
temperature radiator system from 
a boiler fired by wooden pellets.       

Pour les murs extérieurs,  
une façade ventilée avec bardage 
bois a été fixée sur la maçonnerie 
existante, après y avoir posé 
une solide couche d’isolation 
thermique. Pour atteindre  
le standard allemand KfW-40, 
des fenêtres à triple vitrage et 
un système de ventilation ont 
été installés. Le bâtiment est 
chauffé avec des radiateurs 
basse température et la 
chaudière fonctionne 
avec des copeaux de bois.

The MuUGN building 
is a project that brings 
a new level of quality to 
“City living” – forward-
looking, environmentally 
aware and elegant.

Le bâtiment MuUNG 
est un projet qui 
confère un réel sens 
au sujet de « vie dans 
la ville » – tourné vers 
l’avenir, soucieux de 
l’environnement  
et élégant.

Total energy consumption for the building  
Consommation d’énergie tous usages 33.9 kWh/m2.yr

Energy consumption heating only
Consommation d’énergie chauffage seul 12.7 kWh/m2.yr

U value for the windows - Valeur U des parois vitrées 1.30 W/m2K 
U value for the roof - Valeur U des toits & terrasses 0.126 W/m2K
U value ground / basement floor - Valeur U du plancher bas/fondation 0.187 W/m2K
U value for walls - Valeur U des murs 0.176 W/m2K

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

Alexander Nägele

Architect - Architecte

5 - 7

Collaborators - Collaborateurs

2000

Founded in - Fondé en

House building
Constructions résidentielles

Specialties - Spécialités

Fuggergasse 1,
D 87700 Memmingen

GERMANy

Address - Adresse

Phone: +49(0)8331-9614355
Fax: +49(0)8331-9614356

E-mail address: a.spillner@soho-architektur.de
Web address: www.soho-architektur.de

Contact - Contact

SoHo Architektur

Partnership - Société

Modern living space  
for an urban family 

MODERN FAMILy HOUSE

Before / Avant

33.9 kWh/m2.yr
Total energy consumption for the building 
Consommation d’énergie tous usages
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”

BARCELONA, SPAIN - ESPAGNE // 2004

”
Santiago Soto Pi 

Company - Société

Santiago Soto Pi + collaborators. 

Architects - Architectes

5

Collaborators - Collaborateurs

1992

Founded in - Fondé en

House building and architectural projects
Construction résidentielle  
et projets architecturaux

Specialties - Spécialités

C/Ronda St. Pere 4º4ª 
08010 Barcelona

SPAIN

Address - Adresse

Phone: +34 93 301 26 63
Fax: +34 93 301 26 63

E-mail address: santisoto@coac.net

Contact - Contact

Of the existing construction, only the structural walls and original beams have 
been retained. The walls were insulated with 10 cm of stone wool, the roof with 
10 cm of glass wool and double glazing included in the windows. Elements 
have been repositioned in order to create a balance between the old and new 
parts. In the new section, a ventilated facade and ’Trombe’ wall have been 
chosen for the southern elevation. A ventilation system has been installed 
throughout the building. 

De la construction existante, on n’a gardé que les murs porteurs  
et la structure originale (poutres). Les murs ont été isolés avec 10 cm  
de laine de roche, le toit avec 10 cm de laine de verre et les fenêtres 
rénovées avec du double vitrage. Pour la nouvelle partie, on a choisi 
des façades ventilées et un mur Trombe sur la façade sud. Un système 
de ventilation a été installé dans l’ensemble du bâtiment.

The junction 
between the old 
and new parts  
of the building has 
been emphasised 
by a “slit” of light.

La jonction entre 
l’ancienne et la 
nouvelle partie 
du bâtiment a 
été mise en valeur 
par une « fente » 
de lumière.

Energy consumption heating only
Consommation d’énergie chauffage seul 4 kWh/m2.yr

U value for the windows - Valeur U des parois vitrées 2.68 W/m2K 
U value for the roof - Valeur U des toits & terrasses 0.45 W/m2K
U value ground / basement floor - Valeur U du plancher bas/fondation 0.43 W/m2K
U value for walls - Valeur U des murs 0.57 W/m2K

Air tightness - Étanchéité de l’air 27 m3/h.m2

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

Challenge - Challenges
The project involved the renovation of a small, 60-year old, family 
second home close to Barcelona. Because the house was only 
used in the summer, thermal performance was very poor, and it 
was also generally insecure and poorly equipped. To convert it into 
a principal residence, the architects had to find ways of improving 
energy consumption through the use of passive systems, create 
an extension in a style consistent with, but not identical to, that of 
the existing building, and finally use economical dry systems that 
would be simple to self-build without specialist labour, because of 
the owner’s limited budget. 

Il s’agissait de rénover et d’agrandir une petite résidence fami-
liale secondaire datant des années 60, située dans la région de 
Barcelone. La maison n’étant utilisée qu’en été, sa protection 
thermique était très faible. De manière générale, la maison était 
précaire et équipée au minimum. Pour en faire une résidence 
principale, l’équipe d’architectes devait réussir à améliorer la 
consommation énergétique du bâtiment grâce à l’utilisation  
de systèmes passifs, créer une extension qui s’accorde avec  
le bâtiment existant sans tomber dans le mimétisme, et enfin 
choisir des solutions économes et faisant une large place à l’auto- 
construction (solutions sèches, pas de main-d’œuvre spéciali-
sée), afin de respecter le budget  limité du propriétaire.  

Key points - Points clés
On the south side of the new building, the architect has incorpo-
rated a ’Trombe’ wall, a glass fronted concrete wall with an air 
space between the elements, which captures energy and uses it to 
heat the whole building. The air behind the glass is heated by the 
sun and then circulated around the building through a ventilation 
system, with the thermal inertia of the concrete wall ensuring  
that the heat is distributed evenly throughout the day. As a result, 
the winter heating requirements of the new part of the building are 
virtually nil, and those of the old section have been cut by two 
thirds. In summer, heat build-up is prevented by opening the  
windows.

Sur la façade sud du nouveau bâtiment, on a intégré un mur 
Trombe : il s’agit d’un vitrage suivi d’une lame d’air et d’un mur 
en béton. Ce mur fonctionne comme un capteur d’énergie  
et chauffe l’ensemble du bâtiment. En effet, l’air situé entre le  
vitrage et le mur est chauffé par le soleil puis réparti dans  
l’ensemble du bâtiment grâce à un système de ventilation. De 
plus, l’inertie du mur en béton lui permet de diffuser la chaleur 
accumulée pendant la journée. Ainsi, en hiver, les besoins de 
chauffage de la nouvelle partie du bâtiment sont quasiment nuls, 
et ceux de l’ancienne partie ont été divisés par trois. En été, on 
ouvre les fenêtres du mur pour éviter l’accumulation de chaleur. 

THE SUN IS A FREE AND INExHAUSTIBLE SOURCE OF HEAT, BUT TO BE ABLE TO HARNESS ITS ENERGy  
FOR OUR OWN COMFORT REqUIRES A HIGH LEVEL OF kNOWLEDGE.

LE SOLEIL EST UNE SOURCE DE CHALEUR INéPUISABLE ET GRATUITE, POUVOIR EN TIRER L’éNERGIE NéCESSAIRE  
à NOTRE CONFORT FAIT APPEL à UN VéRITABLE SAVOIR-FAIRE. 

Building type  Residential building
Type de bâtiment  Bâtiment résidentiel

Total area 
Surface totale  125.6 m2

Number of floors  
Nombre d’étages 2 

Construction date  
Date de construction 1961

Duration of renovation  
Durée de la rénovation 12 months/mois (2004)

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT

A wall 
to capture energy

FAMILy HOUSE

Before / Avant

4 kWh/m2.yr
Energy consumption heating only
Consommation d’énergie chauffage seul
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Built environment: evaluating the real value
A high quality built environment requires high quality planning, design, construction and 

management, coupled with effective cooperation between construction professionals, city 

leaders, administrators and citizens. A long-term vision for the built environment has to recognise  

the importance of the three basic pillars of sustainable development: quality of life and production 

of wealth for the people (social pillar), the importance of long-term stability and economic 

growth (economic pillar), management of space and finite earthly resources (environmental 

pillar). The evaluation of the built environment shouldn’t be limited to a quick return on investment, 

but based on a number of criteria, with particular emphasis on the lifetime cost of the project. 

Urbanisme : évaluer la valeur réelle 
Un urbanisme de qualité requiert une grande précision dans la planification,  

la conception, la construction et la gestion des bâtiments et une coopération réelle 

entre les professionnels de la construction, les maires, les administrateurs et les citoyens.  

Une vision à long terme du plan d’urbanisme d’une ville doit intégrer les trois piliers 

fondamentaux du développement durable : la qualité de vie et la production de richesse 

pour les hommes (pilier social), l’importance de la stabilité à long terme et de la croissance 

économique (pilier économique) et la gestion de l’espace et des ressources non renouvelables 

de la terre (pilier environnemental). L’évaluation des constructions urbaines ne devrait pas se 

limiter à l’étude du retour sur investissement à court terme, mais être basée sur des critères 

variés, avec une attention particulière pour les différents coûts du projet tout au long de son 

cycle de vie. 

HIGHLIGHT - éCLAIRAGE
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SIVIRIEZ, SWITZERLAND - SUISSE // 2007

”

”

Challenge - Challenges
With only two classrooms, the old primary school at Siviriez had 
become too small. It was therefore necessary to extend and reno-
vate the building, which dates back to 1962, to create two addi-
tional classrooms and a general room, all on three levels. In order 
to obtain Minergie certification, the environmental performance 
of the building would be a key factor, but it was also hoped that  
the renovation would enhance the life of the village by providing  
a facility that would be used by the whole community.     

Avec seulement deux salles de classe, l’ancienne école primaire 
de Siviriez devenait trop petite.  Il fallait donc agrandir et rénover 
le bâtiment datant de 1962, pour ouvrir deux salles de classe sup-
plémentaires et une salle multifonction, le tout sur trois niveaux.
La qualité environnementale du bâtiment achevé était un aspect 
primordial, dans le but  d’obtenir une certification Minergie. Mais 
cette rénovation avait également pour ambition de réussir à 
créer un vrai lieu de vie pour mettre en valeur le centre du village, 
à travers la réalisation d’un espace commun à l’ensemble de la 
population 

Key points - Points clés
Modern architectural design has transformed the appearance of 
the school, with the stylish inverted pitched roof completing the 
dynamic new look. On the side of the building, window frames have 
been finished to match the colour of the building envelope, and on 
the second floor, skylights have been fitted to flood the rooms with 
natural daylight. The building can now accommodate 100 students 
in four classrooms, whilst in the basement, the local community 
now has a general meeting room, complete with kitchen.

Une nouvelle identité a été créée avec une ligne architecturale 
contemporaine. La forme de la toiture, à deux pans inversés, 
offre au bâtiment une finition dynamique. Les ouvertures en 
façade (encadrements de fenêtres) ont été soulignées avec les 
couleurs présentes sur l’enveloppe du bâtiment. 
Au deuxième étage, l’éclairage naturel a été privilégié avec des 
puits de lumière donnant dans la salle informatique.
Une centaine d’élèves peuvent désormais être accueillis dans 
quatre salles de classe. Au sous-sol, une salle multifonction  
pour les entreprises villageoises, ainsi qu’une cuisinette, ont été 
installées. 

A RENOVATION IS SUCCESSFUL WHEN THE NEW BUILDING INTEGRATES WELL INTO THE ExISTING ENVIRONMENT 
AND THE LIFE OF THE COMMUNITy. 

UNE RéNOVATION RéUSSIE PASSE PAR LA BONNE INTéGRATION DU NOUVEAU BâTIMENT DANS L’ENVIRONNEMENT 
ExISTANT ET DANS LA VIE DE LA COMMUNAUTé. 

Building type  Non residential (elementary school)
Type de bâtiment  Tertaire (école primaire)

Total area 
Surface totale  219 m2

Number of floors  
Nombre d’étages 3  

Number of units  Space for 100 students
Nombre de salles  Espace pour 100 élèves

Construction date 
Date de construction 1962

Duration of renovation
Durée de la rénovation 9 months/mois (04.2007-12.2007)

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT

Christophe Gillon Architectes HES

Company - Société

Christophe Gillon, Didier Maendly  
and Muriel Sottaz

Architects - Architectes

En Raboud 2
CH – 1680 Romont

SWITZERLAND

Address - Adresse

Phone: +41 26 652 47 72
Fax: +41 26 652 47 74

E-mail: christophe.gillon@bluewin.ch

Contact - Contact

U value for the windows - Valeur U des parois vitrées 1.0 W/m2K
U value for the roof - Valeur U des toits & terrasses 0.15 W/m2K
U value ground / basement floor - Valeur U du plancher bas/fondation 0.2 W/m2K
U value for walls - Valeur U des murs 0.2 W/m2K

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE

The existing masonry structure of the old school 
building has been retained. On the first floor, the 
old teacher’s flat has been converted into a new 
classroom, and a second room created on the old 
terrace using timber frame panels, 
prefabricated in the workshop and then 
assembled on site. To blend in the new parts and 
give the building a contemporary appearance, 
it has been covered overall in protective timber 
cladding which matches its rural surroundings. 
Insulation in the walls and roof has been 
increased and acoustic ceilings have been 
installed to provide the high levels of acoustic 
performance, critical for a school environment.

La structure de maçonnerie de l’ancien 
bâtiment scolaire a été conservée. À l’étage, 
l’ancien appartement du professeur a été 
transformé en une nouvelle salle de classe. 
Une série de châssis bois, préfabriqués 
en atelier et montés en lieu et place 
de la terrasse, a permis la création 
de la deuxième salle. Pour unifier le 
nouvel édifice et lui donner un aspect 
contemporain, le bois s’est imposé 
rapidement – servant d’habillage et 
de manteau à l’ensemble et s’intégrant 
parfaitement dans son environnement 
rural. L’isolation des murs et toitures 
a été renforcée. L’isolation acoustique 
étant cruciale dans un bâtiment scolaire, 
des plafonds acoustiques ont été installés.

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

The distinctive reddish 
colour matches the red 
roofs of the area’s 
agricultural buildings 
and lifts the appearance 
of the building, in 
contrast to the original 
solid masonry structure.

La couleur rouge 
rappelle les toitures 
des fermes environnantes 
et donne un air de 
légèreté au bâtiment, 
malgré sa forme initiale 
assez massive.

Creating 
a real life space 

ELEMENTARy SCHOOL

Before / Avant

100
Students - Élèves



35 35

PARIS - FRANCE // 2006

”

”

Challenge - Challenges
This former dancing school on Rue Marcadet, in Paris, was to be 
transformed into modern new offices for a thermal research con-
sultancy. The building was old, with no insulation in the external 
walls and single-glazed metal frame windows. No attempt had 
been made to correct thermal bridging problems. Overall thermal 
performance was therefore very poor, with U values as low as 
2.5 W/m2K, before renovation work started. This was therefore 
a perfect opportunity for the team of thermal consultants to  
demonstrate how far energy usage could be reduced using 
modern technologies, and to provide a model example of  
successful renovation by transforming the building into desirable 
modern offices. The team also planned to retain the open plan 
layout of the premises.  

Cette ancienne école de danse de la rue Marcadet à Paris devait 
être transformée pour créer les nouveaux locaux d’un bureau 
d’études thermiques. Le bâtiment était ancien : les parois du local 
ne disposaient d’aucune isolation thermique et les baies en  
menuiserie métallique n’avaient reçu aucun traitement pour  
les ponts thermiques, avec un simple vitrage uniquement.  
L’isolation thermique était donc particulièrement médiocre avec 
un coefficient U avant travaux de 2,5 W/m²K. L’occasion rêvée 
pour l’équipe du bureau thermique de démontrer les possibilités 
actuelles pour abaisser au maximum les consommations éner-
gétiques et de réussir une rénovation exemplaire en créant un 
nouveau local de travail agréable. L’équipe souhaitait également 
conserver la distribution des lieux, avec peu d’ouvrants par rap-
port à la surface utile. 

Key points - Points clés
The ventilation system is managed on a weekly programme and 
does not operate outside normal working periods, so is ideally 
suited to intermittent occupation patterns.
To achieve a good standard of air tightness, a programme of leak 
detection was carried out throughout the renovation period.  
A blower door was fixed around window frames to maintain an air 
pressure difference of 50Pa between the interior of the building 
and the exterior. Air leaks were then located using an infra-red 
camera and each one carefully sealed. This technique proved very 
successful.  

Pour s’adapter aux besoins de l’occupation intermittente, la ven-
tilation est gérée par une programmation hebdomadaire et ne 
fonctionne pas hors des périodes d’occupation.
Pour atteindre un bon niveau d’étanchéité à l’air, on a procédé 
à la recherche de fuites d’air parasites alors que les travaux 
étaient encore en cours. Une fausse porte “ blower door ” a été 
installée sur une fenêtre. La recherche des fuites a été effectuée 
à l’aide d’une caméra infrarouge pendant que la “ blower door ” 
maintenait une différence de pression de 50 Pa entre l’intérieur 
du bâtiment et l’extérieur. Les fuites relevées ont été repérées sur 
plan pour être ensuite soigneusement colmatées l’une après 
l’autre. Cette technique a permis d’obtenir d’excellents résultats.

AS THE MOST SUSTAINABLE ENERGy IS SAVED ENERGy, OUR FIRST PRIORITy MUST ALWAyS BE TO REDUCE  
OUR NEEDS. ONLy THEN SHOULD WE CONSIDER HOW BEST TO HEAT THE BUILDING.

L’éNERGIE LA PLUS RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT éTANT CELLE qUI N’EST PAS UTILISéE, IL FAUT 
TRAVAILLER EN PREMIER SUR LE POSTE DE RéDUCTION DES BESOINS. ENSUITE SEULEMENT, SE POSE  
LA qUESTION DU CHAUFFAGE DU BâTIMENT.

Building type  Offices
Type de bâtiment  Bureaux

Total area
Surface totale  334 m2

Number of floors  
Nombre d’étages 1  

Construction date 
Date de construction 1974

Duration of renovation
Durée de la rénovation 2005-2006

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT

POUGET Consultants

Company - Société

Georges Pencreac’h

Architects - Architectes

10

Collaborators - Collaborateurs

1982

Founded in - Fondé en

Thermal research and energy consultancy
Maîtrise d’œuvre / Thermique / Conseil 

énergétique

Specialties - Spécialités

81, rue Marcadet
75018 Paris

FRANCE

Address - Adresse

Phone: +33(0)1 42 59 53 64
Fax: +33(0)1 42 52 83 47

E-mail: contact@pouget-consultants.fr

Contact - Contact

Total energy consumption for the building  
Consommation d’énergie tous usages 63 kWh/m2.yr

Air tightness - Étanchéité de l’air 0.37 m3/h.m2 sous 4 PA

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE

I must emphasise that 
the solutions we used 
are economically viable 
and repeatable: today, 
greenhouse gas 
emissions can be 
reduced by three-
quarters!

J’insiste sur la 
reproductivité des 
solutions mises en 
œuvre et leur réalisme 
économique : diviser 
par quatre les émissions 
à effet de serre, c’est 
possible aujourd’hui !
André Pouget

The team made the decision to insulate very well 
the external walls and to install a suspended 
acoustic panel ceiling, insulated from the flat roof 
by 22 cm of Isoconfort glass wool and 6 cm 
Florapan hemp slabs. 
They installed a dual-flow controlled mechanical 
ventilation system which recovers 90% of the heat 
from the extracted air, and then provided an 
underfloor heating system, linked to a heat pump 
which reclaimed heat from below the car park, 
and 65 mm of under-screed insulation.

L’équipe a fait le choix d’isoler fortement 
les murs extérieurs et de poser un plafond 
suspendu en plaques acoustiques, isolé de 
la toiture-terrasse par 22 cm de laine de verre 
Isoconfort et 6 cm de chanvre Florapan. 
Une ventilation mécanique contrôlée double 
flux récupérant 90 % des calories de l’air 
extrait a été installée. Enfin, on a fait le choix 
d’un chauffage par  plancher chauffant à eau 
via une pompe à chaleur prenant les calories 
dans le parking et un isolant sous chape de 
65 mm.

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

Focusing 
on air tightness

FROM DANCING SCHOOL TO OFFICES

87%
Energy savings
D’économies d’énergie
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PROjECTS CONSTRAINTS CAN BECOME OBSTACLES.CREATIVITy AND PERFORMANCE  
ALLOW US TO OVERCOME THESE, ACHIEVING RESULTS WE CAN BE PROUD OF.

LES CONTRAINTES DIVERSES LIéES à UN PROjET SONT AUTANT D’OBSTACLES. MAIS ELLES SONT éGALEMENT  
DES MOTIFS DE FIERTé LORSqUE CRéATIVITé ET PERFORMANCE PERMETTENT DE LES DéPASSER.

BAAR, SWITZERLAND - SUISSE // 2008

”
”

Challenge - Challenges
The project involved the enlargement of a private school to create 
a new carpentry workshop and additional space for the students. 
The contractor chose to use a multi-storey timber frame cons-
truction in order to demonstrate the feasibility of this technique. 
This presented a number of key challenges: current standards 
concerning timber construction had to be respected; and to reach 
the required Minergie standard, low energy consumption,  
controlled ventilation, fire protection and high standards of 
acoustic insulation would be needed. Furthermore, the building 
had to be designed for disabled access as well as to allow access 
for cars to the carpentry workshop. 

Il s’agissait d’agrandir une école privée afin de créer des espaces 
supplémentaires pour les élèves et un atelier de menuiserie.  
Le maître d’œuvre a choisi de réaliser une construction en  
bois de plusieurs étages pour démontrer la faisabilité de cette 
technique. 
Les défis à relever étaient variés et importants : respecter les 
normes en vigueur concernant les constructions en bois, et  
atteindre le niveau du standard Minergie qui exige une faible 
consommation d’énergie, une aération contrôlée, la protection 
incendie et une isolation acoustique performante. Le bâtiment 
devait aussi être accessible aux personnes en chaise roulante  
et comporter un libre passage pour les véhicules de l’atelier  
de menuiserie. 

Key points - Points clés
With five-storey timber frame construction rare in Switzerland, 
this innovative project called for close cooperation between the 
architects, timber engineers and timber frame builders. 
The resulting building is 46 m long by 20 m wide and 20 m high, 
with sufficient individual storey height to allow creativity in the 
use and development of space on the different levels. Special  
attention has been paid throughout to acoustic insulation, which 
is crucial in a school building of this type. With timber construction 
previously associated in most people’s minds with ’chalet’ style 
construction, the project has been hailed for its innovation and  
advanced design.

La construction en bois à 5 étages est très rare en Suisse. Dans ce 
sens, ce projet est innovant et a nécessité une étroite collabora-
tion entre architectes, ingénieurs bois et constructeurs bois.  
Le résultat est une bâtisse de 46 m de longueur, 20 m de largeur et 
20 m de hauteur pour les 5 étages. Les poutres porteuses ont été 
espacées de manière à laisser libre cours à la créativité concer-
nant l’aménagement des différents volumes, et un soin particu-
lier a été porté à l’isolation acoustique, primordiale dans une 
école. Le projet a été jugé original en raison de sa modernité – 
car très souvent le grand public associe “construction en bois” 
et  “chalet”.

Building type  Collective building
Type de bâtiment  Bâtiment collectif

Construction type  Multi-storey timber construction
Type de construction  Construction en bois à plusieurs étages

Total area 
Surface totale  4,000 m2

Number of floors  
Nombre d’étages 5  

Construction date 
Date de construction 05.2006-10.2008

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT

Paul Müller Holzbau

Company - Société

Patrik Müller

Architect - Architecte

11

Collaborators - Collaborateurs

1952

Founded in - Fondé en

Timber constructions and techniques
Techniques et constructions en bois.

Specialties - Spécialités

Neuhofstrasse 3b
6342 Baar

SWITZERLAND

Address - Adresse

Phone: +41(0)41 761 46 15
Fax: +41(0)41 761 47 28

E-mail address: patrik.mueller@holzbau-baar.ch
Web address: www.holzbau-baar.ch

Contact - Contact

The main loadbearing structure is a timber framework, with individual loadbearing beams 
attached together using special steel plates. External wall panels, also of timber construction, 
have been prefabricated and then positioned on the loadbearing frame. These panels are 
insulated with 24 cm of l38 glass wool and have an internal plasterboard lining.
The 120 mm concrete floor slab has a 180 mm timber floating layer to increase acoustic 
performance. The concave roof structure, its extremities pointing upwards, is insulated  
and then protected with a layer of aggregate below a final vegetal covering. 

La structure porteuse est en ossature bois, les poutres porteuses étant reliées entre 
elles avec des plaques spéciales en acier. Les parois extérieures, elles aussi en ossature 
bois, ont été préfabriquées puis montées sur la structure porteuse. Elles sont isolées 
avec 24 cm de laine de verre (l38) et revêtues de plaques de plâtre.
Les éléments sol sont en bois et béton, 180 mm de bois et 120 mm de béton,  
ce qui permet une protection acoustique accrue. 
La toiture est courbée, ses bords pointant vers le haut. Elle a été isolée puis protégée 
avec du granulat pour toiture et comporte une couverture végétale. 

The full potential of timber construction for multi-storey buildings 
has not yet been reached; there is still plenty of opportunity for 
further development in the future. 

Les possibilités pour les constructions en bois à plusieurs étages 
n’ont pas encore atteint leurs limites, il y a un très grand potentiel 
de développement dans le futur.
Paul Müller Holzbau

Total energy consumption for the building  
Consommation d’énergie tous usages 44.1 kWh/m2.yr

Energy consumption heating only
Consommation d’énergie chauffage seul 38.3 kWh/m2.yr

U value for the windows - Valeur U des parois vitrées 1.0 W/m2K
U value for the roof - Valeur U des toits & terrasses 0.15 W/m2K
U value for walls - Valeur U des murs 0.13 W/m2K

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

Mixing timber frame  
and modernity

PRIVATE SCHOOL

44.1kWh/m2.yr
Total energy consumption for the building 
Consommation d’énergie tous usages
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SAINT-AVERTIN, FRANCE - FRANCE // 2008

Challenge - Challenges
The biggest challenge in the renovation of this office building was 
to improve its energy rating from Class D to Class A, or from its 
existing energy consumption level of around 211kWh/m2 to less 
than 50kWh/m2. Updating the appearance and style of the building 
also presented challenges, as the existing south facade had  
neither doors or windows; and deadlines were very tight, with only 
7 months allowed between finalisation of the new designs and 
planned occupation, in April 2008. 

L’objectif du projet était de rénover un bâtiment tertiaire 
fort consommateur d’énergie (211 kWh/m2, classe D) pour lui 
permettre d’atteindre la classe énergétique A (consommation 
d’énergie inférieure à 50 kWh/m2). Mais les contraintes étaient 
aussi architecturales et logistiques : le bâtiment initial était 
peu élégant et sans cachet particulier, avec une façade sud  
dépourvue d’ouvertures ; de plus, les délais pour l’étude et la  
réalisation étaient très serrés, entre le choix des locaux en 
juillet 2007 et l’emménagement en avril 2008.  

Key points - Points clés
This project was unusual, as it involved renovation of the contrac-
tor’s own headquarters. By organising his workforce into project 
groups to manage key aspects, such as contracts, internal fit-out, 
environment, communication and technical performance, the 
work was completed in just 7 months. Although he does not 
own the building, the contractor financed the renovation himself. 
In return, the owner reduced the rent by around 20% and forfeited 
the right to revise it at the end of the initial 9-year lease. 

Le projet était spécial car il s’agissait de rénover le siège social du 
maître d’œuvre lui-même. Il a été réalisé en 7 mois en mobilisant 
les salariés de l’entreprise en groupes projet : Contrats, Aména-
gement intérieur, Environnement, Communication, Technique, 
Téléphonie et Informatique.
Le modèle économique est lui aussi original : bien que le maître 
d’œuvre ne soit que le locataire du bâtiment et non le proprié-
taire, il a pris en charge le coût de la rénovation. En contrepartie, 
le propriétaire a consenti un rabais sur le prix du loyer (environ 
20 %) et a renoncé à sa faculté de réévaluation à l’échéance des 
9 ans du bail. 

AN ExCEPTIONAL RENOVATION DEMONSTRATES ONE’S ExPERTISE AND CAN BE USED AS A REFERENCE  
TO PROMOTE SIMILAR PROjECTS.

RéALISER UNE RéNOVATION ExEMPLAIRE PERMET DE MONTRER SON SAVOIR-FAIRE ET SURTOUT DE SERVIR  
DE RéFéRENCE AFIN D’ENCOURAGER DES DéMARCHES SIMILAIRES.

Building type  Offices (headquarters of GESEC and COTENO)
Type de bâtiment  Bureaux (siège social de GESEC et de COTENO)

Construction type  Concrete walls and floors
Type de construction  Murs et dalles béton

Total area  
Surface totale  1,000 m2 

Number of floors  
Nombre d’étages 2

Construction date 
Date de construction 1987

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 7 months/mois (2007-2008)

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT

”

”

GESEC (and its subsidiary COTENO)
GESEC (et sa filiale COTENO)

Company - Société

BE CARDONNEL Ingénierie (91)

Architects - Architectes

21

Collaborators - Collaborateurs

1970

Founded in - Fondé en

Group of 300 independent firms specialized in 
climate engineering and energy, air and water 

management for housing and buildings.
GIE de 300 entreprises indépendantes 
spécialisées dans le génie climatique  

et la maîtrise de l’énergie, de l’air et de l’eau 
pour l’habitat et les bâtiments.

Specialties - Spécialités

12/14, rue des Granges Galand – BP 90132
37551 Saint-Avertin Cedex

FRANCE

Address - Adresse

Phone: +33 (0)247277060
Fax: +33 (0)247482665

E-mail address: infos@gesec.fr
Web address: www.gesec.fr

Contact - Contact

The performance of the building envelope was dramatically 
improved by the addition of 100 mm of glass wool and external 
wooden cladding to the walls, and an extra 100 mm of l38 
glass wool at roof level. The existing windows, fitted with 
double glazing, installed in fixed frames. With the 
performance of the envelope improved, natural ventilation 
provides background heating and cooling, supplemented by a 
reversible heat pump located on the terrace. This low inertia 
heating arrangement allows the temperature in the building 
to be changed very quickly, to suit its typical intermittent 
occupation pattern.

L’enveloppe du bâtiment a été considérablement 
renforcée avec une surisolation de 100 mm de laine de 
verre sur les murs extérieurs, recouverts d’un bardage 
bois, et une isolation de 100 mm de laine de verre (l38) 
sur le toit. Les fenêtres existantes, équipées de doubles 
vitrages, ont été complétées par des châssis fixes 
affleurants à doubles vitrages. Un système  
de ventilation à double flux a été retenu. L’air entrant  
est suffisant pour chauffer ou rafraîchir le bâtiment  
car l’amélioration de la qualité de l’enveloppe 
a drastiquement réduit les besoins thermiques 
du bâtiment. Ce mode de chauffage à faible inertie 
permet de modifier très rapidement la température 
d’un bâtiment à occupation discontinue tel qu’un 
bâtiment tertiaire. Une pompe à chaleur réversible, 
installée en terrasse, sert d’appoint pour le chauffage 
ou le rafraîchissement de l’air entrant.      

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

This project demonstrated 
that the energy requirements 
of existing buildings can be 
reduced by more than 75% to 
achieve levels equivalent to 
the French 2010 regulations 
for new office buildings.

Ce projet a montré qu’il 
est possible de diviser par 
4 les besoins énergétiques 
d’un bâtiment existant et 
d’atteindre les valeurs 
prévues à compter de 2010 
pour les bâtiments 
tertiaires neufs.

Total energy consumption for the building 
Consommation d’énergie tous usages 47.7 kWh/m2.yr

PERFORMANCE ANALYSIS
ANALYSE DE LA PERFORMANCE

7 months to reduce 
energy consumption

GESEC HEADqUARTERS

Before / Avant

77%
Energy savings
D’économies d’énergie
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DIEZ, GERMANy - ALLEMAGNE // 2008

Total energy consumption for the building  
Consommation d’énergie tous usages 197.0 kWh/m2.yr

U value for the windows - Valeur U des parois vitrées 1.2 - 1.6 W/m2K 
U value for the roof - Valeur U des toits & terrasses 0.19 W/m2K
U value ground / basement floor - Valeur U du plancher bas/fondation 0.8 W/m2K
U value for walls - Valeur U des murs 0.25 – 0.7 W/m2K

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Challenge - Challenges
This project involved the conversion of an old apartment and office 
building, built in 1862, into a modern municipal library for the 
11,000 inhabitants of the small town of Diez. This was the first 
large public project to be managed independently throughout all 
phases of work. The objective of the work was to open up the 
building and provide more space, with by far the biggest challenge 
being to reduce the energy consumption of the existing building. 

Il s’agissait de transformer une maison municipale, construite  
en 1862 et comportant des logements et bureaux, en une biblio-
thèque municipale moderne pour la petite ville de Diez (11 000 
habitants environ). C’était le premier projet public d’une telle 
ampleur qui soit géré de manière entièrement indépendante tout 
au long des phases de la reconversion. Le premier challenge à 
relever était bien sûr de réduire la consommation énergétique 
du bâtiment, mais il fallait aussi agrandir les espaces pour donner 
plus de liberté.   

Key points - Points clés
To make the library more welcoming for visitors, the old rooms 
had to be opened-up and the interior space made more inviting. 
The appearance of the old building was changed in keeping with 
the townscape and combined with light, ’flowing’ rooms and 
spaces that inspired the townspeople to enter. The transformation 
of the building is both visual and functional, and has been wel-
comed and praised by users of the new library.  

Pour susciter l’envie des visiteurs de venir à la bibliothèque, il 
fallait rendre le bâtiment accueillant et décompartimenter les 
pièces. Une nouvelle apparence a été donnée au bâtiment, qui 
s’intègre dans le paysage urbain et invite les citoyens à entrer 
dans un espace lumineux et fluide. L’amélioration est ainsi à  
la fois fonctionnelle et visuelle. Les utilisateurs ont parfaitement 
intégré ce changement et s’en félicitent.  

A BUILDING CAN BE GIVEN A NEW LEASE OF LIFE, AND A NEW FUNCTION, By CAREFUL REDESIGN  
OF THE INTERIOR SPACE.

ON PEUT DONNER UNE NOUVELLE VIE ET UNE NOUVELLE FONCTION AUx BâTIMENTS EN REPENSANT 
L’AGENCEMENT DES ESPACES INTéRIEURS. 

Building type   Beforehand: dwellings and offices;  
now: non residential.

Type de bâtiment   Avant rénovation : logements et bureaux,  
Après rénovation : non résidentiel.

Total area 
Surface totale  411 m2

Number of floors  
Nombre d’étages 3  

Construction date 
Date de construction 1860’s
Duration of renovation 
Durée de la rénovation 18 months/mois (2006-2008)

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT

”

”The energy efficiency of the 
building has been optimised  
with 12 cm of mineral wool (l35) 
placed in the external walls  
and 22 cm of mineral wool (l40) 
placed between the rafters of the 
roof. The new windows have been 
fitted with double glazing, and 
now have a U value of 1.1 W/m2K.  
With wooden frames internally 
and aluminium cladding 
externally, they help to reduce 
heat losses. 

L’efficacité énergétique du 
bâtiment a été optimisée avec 
12 cm de laine minérale (l35) 
dans les murs extérieurs et 
une épaisseur de 22 cm de 
laine minérale (l40) entre les 
solives du toit. Les nouvelles 
fenêtres possèdent un double 
vitrage, ce qui leur permet 
d’atteindre une nouvelle 
valeur U de 1,1 W/m²K.  
Avec leur cadre en bois  
à l’intérieur et en bardage 
aluminium à l’exterieur, elles 
contribuent à la diminution 
des pertes de chaleur du 
bâtiment. 

The renovation has 
increased the value 
of the building by 
generating energy 
savings, but has also 
provided an attractive 
and valuable new 
amenity for the town.

La rénovation a 
augmenté la valeur 
du bâtiment en 
générant des 
économies d’énergie, 
et en lui conférant une 
plus forte attractivité 
d’usage et une 
meilleure valeur 
d’un point de vue 
urbanistique.

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

Before / Avant

Nicole Lieber, Dip Eng., (Adv. Tech. Coll.)

Architect - Architecte

2002

Founded in - Fondé en

Building biology and building ecology.
Baubiologie et écologie du bâtiment. 

Specialties - Spécialités

Wilhelm-von-Nassau-Park 11
D 65582 Diez
GERMANy

Address - Adresse

Phone: +49(0)6432 - 924935-0
Fax: +49(0)6432 - 924935-1

E-mail address: baugilde-architekten@t-online.de
Web address: www.baugilde-architekten.de

Contact - Contact

b@ugil.de architects

Partnership - Société

A visual and functional 
transformation

MUNICIPAL LIBRARy

68%
Energy savings for heating
D’économies d’énergie pour le chauffage
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BAAR, SWITZERLAND - SUISSE // 2008

”
”

Schwerzmann Holzbau AG

Company - Société

Niklaus Stalder

Architects - Architectes

Timber framework construction
Constructions en bois 

Specialties - Spécialités

Hinterbergstrasse 43 a
CH – 6312 Steinhausen

SWITZERLAND

Address - Adresse

Phone: +41 41 749 80 70
Fax: +41 41 749 80 71

E-mail address: info@schwerag.ch

Contact - Contact

Challenge - Challenges
Sonnenberg was designed in 1979, by an architectural practice 
in Zug, as a school and training centre for the visually impaired. 
30 years later, the same architectural practice was given the task 
of renovating and expanding the building by adding an additional 
storey to create 5 or 6 new classrooms, new annexes and a library. 
Externally, the new floor could look different to the rest of the 
building, but internally it must have the same layout, with corri-
dors and classrooms identical to those of the lower floors, to help 
students move around.  

Destinée aux malvoyants, l’école pédagogique et centre de for-
mation Sonnenberg a été conçue en 1979 par un bureau d’archi-
tecture de Zug. 30 ans plus tard, le même bureau d’architecture 
devait s’occuper de la rénovation du site et de l’agrandissement 
de l’école en ajoutant un étage supplémentaire pour créer 5 ou  
6 nouvelles salles de classe, des annexes et une bibliothèque.  
Le nouvel étage pouvait avoir un aspect extérieur différent de 
celui de l’ancien bâtiment, mais à l’intérieur, il fallait conserver  
les mêmes principes d’orientation. Les couloirs et les nouvelles 
salles de classe devaient être identiques à ceux des étages  
inférieurs, pour faciliter le déplacement des élèves.  

Key points - Points clés
Sonnenberg’s original design followed a simple internal layout, 
including linear corridors and acoustic reference points, and two 
identical floors. Despite the choice of a different visual appearance 
for the top floor, the internal layout was retained. The stairs con-
tinue without change, except that a different floor covering has 
been used to enable students going upstairs to hear the difference 
between the old and the new. The new library, which has become 
the new centre of the school, is located next to the stairwell.  
Children who are blind or visually impaired have highly developed 
hearing, and therefore careful attention has been paid to sound 
insulation. 

L’école Sonnenberg se caractérisait par une structure d’orienta-
tion simple : des chemins linéaires avec des points de repère 
acoustiques et deux étages. Cette structure d’orientation a été 
gardée malgré le choix d’une apparence visuelle différente pour 
le dernier étage. Les escaliers continuent sans changement de 
rythme, mais dans un matériau différent, dès le nouvel étage. 
Ainsi, les élèves peuvent entendre la différence entre l’ancien et 
le nouveau en montant les escaliers. La nouvelle bibliothèque  
est devenue le centre de l’école et se situe à côté de la cage d’esca-
lier. Les enfants aveugles ou malvoyants ont une ouïe très  
développée. L’isolation acoustique devait donc être particu-
lièrement soignée.

THE ARCHITECT HAS AN ETHICAL RESPONSIBILITy TO ENSURE THE COMFORT AND WELL BEING  
OF FUTURE OCCUPANTS. 

L’ARCHITECTE A UN RôLE éTHIqUE CONSISTANT à VEILLER AU CONFORT ET AU BIEN-ÊTRE  
DES FUTURS UTILISATEURS.

Building type  Non residential building (school)
Type de bâtiment  Bâtiment tertiaire (école)

Total area
Surface totale  1,090 m2 

Number of floors  
Nombre d’étages 2  

Construction date 
Date de construction 1979

Duration of renovation  20 months including planning
Durée de la rénovation  20 mois en incluant la planification 

(06.2006-02.2008)

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT

Total energy consumption for the building  
Consommation d’énergie tous usages 26.9 kWh/m2.yr

U value for the windows - Valeur U des parois vitrées 1.0 W/m2K
U value for the roof - Valeur U des toits & terrasses 0.118 W/m2K
U value for walls - Valeur U des murs 0.153 W/m2K

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE

The piled foundations of the building were not strong enough 
to carry the weight of an additional floor, and the extension 
was therefore constructed in timber frame. The lightweight 
construction meant that additional strengthening of the 
foundations was unnecessary. It also reduced the duration 
of the project, carried out during the summer of 2007, by at 
least a month, reducing disruption for pupils. All classrooms 
are oriented to the west and the external building envelope 
(roof, walls and floor) is highly insulated, which has resulted 
in excellent levels of energy efficiency.

Les piliers composant la fondation du bâtiment ne 
permettaient pas d’ajouter un étage supplémentaire 
en construction massive. De ce fait, c’est une construction 
en bois, dont une des caractéristiques est sa légèreté, qui a 
été choisie car elle ne nécessitait pas de renforcement des 
fondations du bâtiment existant. Ce type de construction 
a par ailleurs permis de réduire la durée des travaux (et 
donc le dérangement des élèves) au minimum, un mois 
seulement pendant l’été 2007. Toutes les salles de classe 
sont orientées à l’ouest et l’ensemble des parois (toiture, 
sol et murs) a été fortement isolé. Cela a permis d’obtenir 
un niveau d’efficacité énergétique très satisfaisant.

The expansion of the building was an opportunity to rethink 
its surroundings; sensory trails and themed areas have 
been created.

L’agrandissement du bâtiment a été l’occasion  
de repenser ses environs : des chemins sensoriels  
et des zones thématiques ont été créés.

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

Hearing the difference 
between old and new  

SONNENBERG SCHOOL FOR BLIND STUDENTS

Before / Avant

26.9 kWh/m2.yr
Total energy consumption for the building 
Consommation d’énergie tous usages
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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 by the middle of the next decade, at the 

latest. Thousands of buildings have already been successfully built to very low energy standards 

(Passivhaus in Germany and Austria, Effi nergie in France, Minergie in Switzerland), with very 

positive feedback from users. The construction process is not diffi cult – 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 le 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, Effi nergie 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 attractifs, 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 le bas ! 

new buildings
nouveaux bâtiments
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CHEVIGNEy-SUR-L’OGNON, DOUBS - FRANCE // 2008

”

”

Challenge - Challenges
The aim of this project was to build the most economical house 
possible in terms of energy consumption, using products and 
components which were widely available. The house had to meet 
the French ’Bâtiment Basse Construction - Effinergie’ standard of 
50 kWh /m2.year for a low energy building, for acceptance as an 
’Effinergie’ project in the Franche-Comté region. The designers 
also wanted to attempt to meet the Passivhaus criteria, partic-
ularly with regard to air tightness. 

Ce projet avait pour objectif de réaliser la maison la plus éco nome 
possible du point de vue de la consommation d’énergie, en utili-
sant des produits industriels de grande diffusion.
Le projet devait correspondre aux exigences du label français 
Bâtiment Basse Consommation - Effinergie (50kWh/m2.an) car il  
avait été retenu par l’appel à projet Effinergie de la région de 
Franche-Comté. Les concepteurs, quant à eux, désiraient répon-
dre, ou se rapprocher, des critères Passivhaus, en particulier par 
rapport à l’étanchéité à l’air.  

Key points - Points clés
The simple and relatively compact shape of the house and its  
aspect, with south-facing living areas and north-facing service 
areas, optimises the benefits of the sunlight whilst helping to  
reduce any associated disadvantages. A Canadian well further 
improves the efficiency of the dual-flow ventilation system, circu-
lating fresh external air through an underground network to cool  
it down before entering the controlled mechanical ventilation 
(CMV) system. 
The owner chose electric convectors for the back-up heating 
system as they provide the most flexible way of regulating tem-
perature. Domestic hot water is supplied by an electro-solar tank 
fed by 2 photothermic sensors with selective surfaces. 

La forme simple et relativement compacte de la maison, son 
orientation, la disposition au sud des pièces de vie et au nord des 
pièces techniques permet d’optimiser les apports solaires tout en 
réduisant les pertes. Un puits canadien améliore encore l’effica-
cité de la ventilation double flux : l’air extérieur de renouvelle-
ment circule dans un réseau enterré afin de se tempérer avant 
d’entrer dans le circuit de VMC. 
Pour le chauffage d’appoint, le choix du maître d’ouvrage s’est 
porté sur des convecteurs électriques qui apportent la meilleure 
souplesse en termes de régulation. L’eau chaude sanitaire est  
assurée par un ballon électrosolaire alimenté par deux capteurs 
photothermiques à surface sélective.

GOOD ARCHITECTURAL DETAILING CAN CREATE COMFORTABLE CONDITIONS IN THE HEAT OF SUMMER,  
WITHOUT THE USE OF AIR CONDITIONING. SOLUTIONS INCLUDE USING THE BUILDING’S OWN THERMAL INERTIA,  
A GOOD THERMAL INSULATION, A CANADIAN WELL…

ON PEUT CRéER UN CONFORT D’éTé SANS CLIMATISATION, GRâCE à DES RéPONSES ARCHITECTURALES VARIéES : 
INERTIE DU BâTIMENT, ISOLATION DES PAROIS, PUITS CANADIEN… 

Building type  Individual residential housing
Type de bâtiment  Maison individuelle isolée 

Total area 
Surface totale  112.41 m2

Construction date 
Date de construction 2007-2008

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT

Helies houses, architects
Les maisons HELIES, architectes 

Company - Société

Jacques Allier & Frédéric Myotte

Architects - Architectes

4

Collaborators - Collaborateurs

1982

Founded in - Fondé en

16, rue de la Préfecture 
25000 Besançon

FRANCE

Address - Adresse

Phone: +33(0) 3 81 25 07 90
Fax: +33(0) 3 81 25 07 99

E-mail address: j.allier@am-ma.com
Web address: www.am-ma.com

Contact - Contact

High energy efficiency, ready to live-in new 
houses and renovations.

Maisons et rénovations à haute performance 
énergétique clés en main.

Specialties - Spécialités

Heat loss through the external opaque 
envelope has been reduced as far as possible 
by including high levels of insulation. A double 
layer of 24 cm glass wool insulation has been 
fitted in the 45 cm timber framework of the 
external tile clad walls. Floors consisted of  
15 cm smooth concrete flags laid on 24 cm 
thick extruded polystyrene insulation, and the 
timber clad roof was insulated using 22 cm of 
glass wool between joists and a lining of 20 cm 
polystyrene. The vapour barrier Vario was 
included in walls and ceilings. Insulated triple 
glazing and sun-shading shutters minimise 
heat loss through the window areas, and with 
the exception of airtightness, which is above 
0.6 (n50), PPHP standards have been achieved. 
The BBC-Effinergie criteria for a low 
consumption building have been met. 

Les pertes des parois opaques sont 
réduites au maximum par une importante 
épaisseur d’isolation. Pour les murs  
(45 cm d’épaisseur en ossature bois avec 
bardage tuile extérieur), une isolation  
de 24 cm en deux épaisseurs de laine de 
verre a été posée. Sur le sol, on a installé 
un dallage en béton lissé de 15 cm sur 
isolation en polystyrène extrudé de 24 cm 
d’épaisseur. Enfin, la toiture est 
composée d’un plancher bois avec 22 cm 
de laine de verre entre solivage et une 
isolation de 20 cm de polystyrène.  
Une membrane pare-vapeur Vario a été 
ajoutée en murs et en plafond. Les pertes 
par les parois vitrées sont minimisées 
grâce au choix de triples vitrages isolants 
et de stores brise-soleil. À l’exception de 
l’étanchéité à l’air supérieure à 0,6 (n50), 
les garde-fous PPHP sont respectés  
de même que les critères  
BBC-Effinergie.

Before considering 
how we will heat the 
building, we must 
concentrate on 
reducing heating 
demand as far as 
possible, through 
good building design.

Avant d’envisager la 
moindre installation 
de production de 
chaleur, tout le travail 
consiste à réduire 
au maximum les 
besoins de chauffage 
par la conception 
même du bâti.

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

Energy consumption heating only  
Consommation d’énergie chauffage seul 21.75 kWh/m2.yr

U value for the roof - Valeur U des toits & terrasses 0.116 W/m2K
U value ground / basement floor - Valeur U du plancher bas/fondation 0.120 W/m2K
U value for walls - Valeur U des murs 0.146 W/m2K

Air tightness - Étanchéité de l’air 0.17 m3/h.m  sous 4 Pa

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

“The most economical 
house possible” 

PRIVATE HOUSE

48 kWh/m2.yr
Total energy consumption for the building 
Consommation d’énergie tous usages
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VITORIA-GASTEIZ, SPAIN - ESPAGNE // 2008

Energy consumption heating only  
Consommation d’énergie chauffage seul 50 kWh/m2.yr

U value for the windows - Valeur U des parois vitrées 2.000 W/m2K 
U value for the roof - Valeur U des toits & terrasses 0.345 W/m2K
U value ground / basement floor - Valeur U du plancher bas/fondation 0.446 W/m2K
U value for walls - Valeur U des murs 0.271 W/m2K

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Challenge - Challenges
In this house designed for a family with three children, it was  
necessary to create space for a studio and games rooms, and to  
accommodate future additional individual bedroom space for the 
children as they grew up – all with direct exit to the garden. Its  
location in the Vitoria Mountains meant that the house had to suit 
the local surroundings and provide for a high level of self suffi-
ciency. Other key criteria, including respect for the environment, 
recycling and optimal use of natural resources to improve com-
fort, helped to define the design and provide a basis for its  
construction. 

Dans cette maison destinée à une famille avec trois enfants, des 
espaces étaient nécessaires pour faire un studio et des salles de 
jeux. Il fallait aussi prévoir la possibilité de créer des chambres 
individuelles dans le futur, au moment où les enfants auraient 
grandi. Il importait que toutes ces chambres aient un accès direct 
au jardin. La maison étant située dans les montagnes Vitoria, une 
attention spéciale devait être portée à son intégration dans son 
proche environnement et un haut niveau d’autosuffisance était 
requis. Finalement le respect de l’environnement, le recyclage et 
l’optimisation des ressources naturelles pour améliorer le confort 
ont été les critères qui ont défini le type de design et les principes 
de base de la construction. 

Key points - Points clés
The house is oriented on a southern axis, to face the sun. It was de-
signed for low maintenance and minimum energy requirement 
based on high levels of insulation and a geothermic heating and 
cooling system – a clean and environmentally efficient system that 
avoids the need to burn natural gas, oil or other fossil fuels. Even the 
garden is watered using rainwater to minimise clean water de-
mand. Because the objectives were clear from the outset, the result 
is outstanding: a good sized house that is pleasant to live in, requires 
little maintenance and above all, respects the environment.  

La maison est orientée au sud, tournée vers le soleil. Elle a été 
conçue pour être facile à entretenir et avoir une très faible dépen-
dance énergétique grâce à un système efficace et respectueux de 
l’environnement : la géothermie. Cela permet d’éviter d’utiliser 
le gaz, le pétrole ou tout autre combustible fossile et d’avoir une 
solution propre et efficace. L’eau utilisée pour arroser le jardin est 
de l’eau de pluie. Les objectifs de ce projet étaient clairs et de ce 
fait, les résultats sont brillants : la maison est bien dimensionnée, 
agréable à vivre, facile d’entretien et respec tueuse de l’environ-
nement. 

THE LOW ENERGy HOUSE IS NOT jUST DESIGNED FOR COLD COUNTRIES; IT ALSO PROVIDES PROTECTION  
FROM HEAT IN THE SUMMER. THE FAMILy LIVING IN THIS HOUSE CAN ENjOy A COOL INTERNAL ENVIRONMENT (21°C) 
EVEN WHEN THE OUTSIDE TEMPERATURE IS 30°C OR MORE.

LA MAISON BASSE CONSOMMATION N’EST PAS L’APANAGE DES PAyS FROIDS. ELLE PROTèGE AUSSI  
DES FORTES CHALEURS D’éTé. LES HABITANTS DE CETTE MAISON RESTENT AU FRAIS (21°C) MÊME PAR PLUS  
DE 30 °C à L’ExTéRIEUR.

Building type  Individual residential housing
Type de bâtiment  Bâtiment résidentiel individuel 

Total area
Surface totale 290 m2

Number of floors  2 (street level and semi-basement)
Nombre d’étages 2 (rez-de-chaussée et 1 sous-sol) 

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 14 months/mois (03.2007-04.2008).

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT

”
”

ARKE ARQUITECTOS

Company - Société

Javier Crespo Ruiz de Gauna

Architect - Architecte

6

Collaborators - Collaborateurs

1999

Founded in - Fondé en

José Erbina 7 - Vitoria - Gasteiz
SPAIN

Address - Adresse

Phone: +34 945 155 325
Fax: +34 945 155 205

E-mail address:  
javiercrespo@arkearquitectos.com

Contact - Contact

Low-emissivity glass, 9 centimetres of l40 glass wool insulation in the walls and a vegetal cover 
on the entire roof protect against the temperature differential between the exterior and interior.  
A geothermic system has been installed for heating and cooling. This system is based  
on three 80-metre deep drillholes which harvest heat from deep in the earth and pass it via a heat 
pump in the semi-basement. For every 2.5 kWh of power used, the pump produces 12 kWh of 
electricity, providing a coefficient of performance (COP) in excess of 4. 

L’utilisation d’un vitrage basse émissivité, 9 cm d’isolation (laine de verre l40) en façade 
et une couverture végétale sur l’ensemble du toit permettent de protéger la maison  
de la différence thermique entre l’intérieur et l’extérieur. Le chauffage est assuré  
par un système de géothermie : trois capteurs verticaux ont été installés dans des 
forages de 80 mètres de profondeur et une pompe à chaleur a été placée dans le sous-sol  
de la maison. La consommation électrique de la  pompe à chaleur est de 2,5 kWh   
et  elle restitue 12 kWh (en récupérant les calories du sol), ce qui donne un coefficient  
de performance (COP) de plus de 4.

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

The development 
is discrete and fits well 
into the surrounding 
mountainous 
environment. 

C’est une construction 
discrète qui respecte 
le paysage des 
montagnes 
environnantes.

Low energy house 
in hot climate

SINGLE FAMILy HOUSE

50 kWh/m2.yr
Energy consumption heating only
Consommation d’énergie chauffage seul
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OULU, FINLAND - FINLANDE // 2009

”

”

Helena and Pekka Seppälä
(Constructor / Constructeur)

Esko Tero  
(Foreman of the construction site / Contremaître)

Company - Société

Jussi Tervaoja

Architect - Architecte

90500 Oulu
FINLAND

Address - Adresse

Phone: +35 84 47 03 27 21
E-mail address:  

pekka.seppala@ouka.fi

Contact - Contact

Challenge - Challenges
This new building is located in Oulu, Finland, where the average 
temperature in 2006 was just 3.4°C. The aim of the project was to 
build a low energy house which met Finnish building codes, but 
was not like normal Finnish single family homes.  One of the re-
quirements when planning the house was that daylight should be 
available from every elevation. This meant that, in the living area, 
windows had to take up as much as 30% of the total wall area. To 
ensure the energy efficiency of the building, it was therefore cru-
cial to use the most efficient windows available to keep heat loss 
as low as possible in the winter time, whilst building in structural 
protection like long eaves and automatic sun shading, which 
would help to protect the interior from heat in the summer.  
Energy-hungry air-conditioning was not permitted. 

Ce nouveau bâtiment est situé à Oulu en Finlande, où la tempéra-
ture moyenne de l’année 2006 a été de 3,4°C. Le but de ce projet 
était de construire une maison à basse consommation d’énergie 
selon le code de construction finlandais, qui soit différente 
des maisons finlandaises traditionnelles. Un des critères de 
la construction était que la lumière du jour arrive de toutes les  
directions : pour cela, la surface vitrée devait représenter 30 % 
de la surface habitable. Afin d’assurer l’efficacité énergétique du 
bâtiment, il était donc primordial de prévoir des vitrages très 
performants pour ne pas avoir de pertes de chaleur en hiver, et 
de placer des protections structurelles comme des pare-soleil 
automatiques pour éviter la chaleur d’été. En effet, il était exclu 
de consommer de l’énergie pour la climatisation. 

Key points - Points clés
One of the unusual aspects of this house was that the whole struc-
ture, complete with insulation, vapour barrier and waterproofing 
membrane, was completed prior to the roof being lifted into posi-
tion. All that was required after this was for the joints to be sealed 
and for the water-proofing system to be completed by the addition 
of a second bitumen membrane. This required the adoption of new 
procedures on site, with a thermal camera being used to check the 
quality of the finished work. Air tightness tests carried out four 
years after the work was completed, show that performance 
has not deteriorated in any way since the initial construction,  
underlining the quality of workmanship and durability of the sys-
tems used for the project. The house has achieved 5 stars under 
the Pientalon quality assessment system, a system whose 
main criteria includes moisture control, indoor air quality, energy 
efficiency and environmental performance. 

Une des particularités de la construction de cette maison est que 
le toit a été construit sur les fondations. On a ensuite ajouté les 
murs, préfabriqués avec isolation et barrière pare-vapeur 
déjà posée. Sur le chantier, il ne restait donc plus qu’à réaliser 
les joints et installer la seconde membrane imperméable, 
ce qui  a demandé une certaine dose d’innovation ! La qualité 
des travaux a été vérifiée avec une caméra infrarouge.
L’étanchéité à l’air mesurée juste après la construction était 
la même 4 ans plus tard, ce qui montre la qualité de la main-
d’œuvre et des systèmes utilisés pour la construction. 
La maison a reçu 5 étoiles dans le système d’évaluation de la  
qualité Pientalon, dont les critères sont la gestion de l’humidité, 
la qualité de l’air intérieur, l’efficacité énergétique et les aspects 
environnementaux.

THE INVOLVEMENT OF ALL MEMBERS OF A TEAM FROM THE VERy BEGINNING OF A PROjECT IS ONE  
OF THE MAIN REASONS FOR ITS SUCCESS.

LA PARTICIPATION DE L’ENSEMBLE DES ACTEURS DèS LES PRéMICES DU PROjET EST UN CRITèRE DE RéUSSITE 
POUR LA qUALITé DE LA CONSTRUCTION.

Building type  Individual residential housing
Type de bâtiment  Maison individuelle

Total area 
Surface totale  267 m2

Number of floors  
Nombre d’étages 2  

Construction date 
Date de construction 2005

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT

The external walls of this two–storey house were built using a 
platform system to guarantee air tightness. This meant that each 
could be built separately.  The highest performing lightweight 
mineral wool (lambda 34) was used for wall and attic insulation, 
with standards of workmanship carefully controlled throughout. 
The ventilation system was carefully planned to minimize heat 
losses. Each room has its own fresh air supply and stale air 
extraction via an individually controlled ventilation system, which 
makes it possible to completely isolate the rooms when silence is 
needed. Moisture levels in the building are measured regularly 
to guarantee that the structure is functioning correctly.  

Les murs extérieurs de cette maison de deux étages ont 
été montés comme dans un système de plateformes, 
ainsi chaque étage a été construit séparément. Cette 
solution a été retenue pour garantir l’imperméabilité à l’air. 
La meilleure laine minérale légère disponible (lambda 34) 
a été choisie pour l’isolation des murs et du grenier, 
et la qualité de l’ouvrage a été contrôlée tout au long de 
la réalisation. Le système de ventilation a été étudié pour 
minimiser les pertes de chaleur. La ventilation de chaque 
pièce est contrôlée séparément (chaque pièce a sa propre 
entrée et sortie d’air), ce qui permet d’isoler parfaitement 
les pièces quand le silence est requis. Le niveau d’humidité 
de la construction est mesuré régulièrement pour garantir 
que la structure fonctionne correctement.

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

The technical quality 
of the house was 
carefully studied 
before, during and 
after construction.

La qualité technique 
de la maison a été 
soigneusement 
étudiée avant la 
construction, puis 
contrôlée pendant et 
encore maintenant, 
tout au long de la 
phase d’occupation 
du bâtiment.

Focusing 
on natural daylight

SINGLE FAMILy HOUSE

Total energy consumption for the building   
Consommation d’énergie tous usages 86 kWh/m2.yr

Energy consumption heating only  
Consommation d’énergie chauffage seul 45 kWh/m2.yr

U value for the windows - Valeur U des parois vitrées 1.0 W/m2K 
U value for the roof - Valeur U des toits & terrasses 0.078 W/m2K
U value ground / basement floor - Valeur U du plancher bas/fondation 0.10 W/m2K
U value for walls - Valeur U des murs 0.15 W/m2K

Air tightness - Étanchéité de l’air 1.0 l/h

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE

86 kWh/m2.yr
Total energy consumption for the building 
Consommation d’énergie tous usages
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INNOVATION IS EVEN BETTER WHEN THE IDEAS CAN BE REPLICATED, SO AS TO CAPITALISE ON BEST PRACTICE.

LES INNOVATIONS SONT ENCORE PLUS INTéRESSANTES qUAND ELLES ONT éTé PENSéES POUR ÊTRE RéPLIqUéES 
FACILEMENT, DE MANIèRE à CAPITALISER SUR LES BONNES PRATIqUES.  

CINTRUéNIGO, NAVARRA, SPAIN - ESPAGNE // 2007

”
”

Challenge - Challenges
The project involved the construction of an affordable house for a 
middle class family in the semi-urban area of Cintruénigo, a small 
town in the South of Navarra. The team’s objective was to design a 
contemporary house, which was unconventional, both from an 
aesthetic viewpoint and in terms of its construction. A lightweight, 
dry construction system was chosen at an early stage of the 
project, as this would reduce the build time and allow for simple 
deconstruction and recycling of materials at the end of the build-
ing’s life. But the team also wanted to develop an affordable new 
construction concept, by creating a facade that was somewhere 
between a solid wall and an open window.  

Ce projet concernait la construction d’une maison abordable 
pour une famille des classe moyenne dans les environs de la zone 
semi-urbaine de Cintruénigo, une petite ville dans le Sud de la 
Navarre. L’ambition de l’équipe était de construire une maison 
contemporaine, loin de toute forme de conventionnalisme, tant 
sur l’aspect esthétique que sur les techniques de construction. 
Un système de construction légère et sèche avait été retenu dès 
le début du projet, car cela permet une déconstruction plus 
simple, cela donne la possibilité de recycler les matériaux à la  
fin de la vie du bâtiment, et cela réduit le nombre de jours néces-
saires à la construction. Mais l’équipe souhaitait aussi mettre  
au point un nouveau concept de construction abordable, pour 
créer une structure de façade à mi-chemin entre le mur solide et 
la fenêtre ouverte. 

Key points - Points clés
The team wanted to create a facade system that interacted with 
the external environment, with a dynamic quality that allowed it to 
change its configuration to adapt to different thermal conditions. 
The team also wanted to do away with the traditional differences 
between a solid wall and an open area. To do this, they developed 
three different types of external envelope, based on specialised 
slabs of transparent, opaque or translucent material. Each of the 
materials was affordable, readily available and easy to install, to 
ensure that the solution could be replicated.  
The construction has been very rigorous, with special attention paid 
to avoiding thermal bridges. As a result, the system allows good 
solar heat input during winter and a high level of internal light.

L’équipe voulait créer un système de parois en interaction avec 
l’environnement extérieur, c’est pourquoi elle a souhaité donner 
au système un aspect dynamique qui permet de modifier la 
configu ration pour s’adapter aux conditions thermiques chan-
geantes. Elle voulait aussi éluder la dichotomie traditionnelle 
entre l’espace ouvert et la paroi solide. Pour cela, trois types d’en-
veloppes (panneaux transparents, opaques et semi-opaques) ont 
été retenues, chacune d’elles étant peu chère, accessible et facile 
à poser pour garantir la possibilité de répliquer la solution. La 
mise en œuvre de la solution appliquée a été très rigoureuse, et 
une attention spéciale a été portée à la gestion des ponts thermi-
ques. Résultat, le système permet d’obtenir un apport thermique 
solaire en hiver et un niveau maximum d’éclairage intérieur.  

Building type  Semi-detached housing
Type de bâtiment  Bâtiment résidentiel individuel

Total area 
Surface totale  206.50 m2

Number of floors  
Nombre d’étages 2  

Construction date 
Date de construction 2007

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT

The first step of the strategy was defensive, avoiding unwanted heat gain from 
outside, and reducing heat loss and therefore heating requirements internally. 
Consequently, PUR and mineral wool insulation were included in the opaque 
areas of the facades and EPS and mineral wool in the ceilings. The second step 
of the strategy was to maximize heat recovery, using double glazing windows to 
trap solar heat and thus contribute to the heating of the rooms without 
consuming gas, oil or electricity.

Dans un premier temps, on a mis en œuvre une stratégie de défense 
pour éviter les gains d’énergie non désirés venant de l’extérieur, 
et pour réduire les pertes et les besoins d’énergie pour le chauffage 
intérieur. 
Par conséquent, du PUR et de la laine minérale ont été placés dans 
les façades opaques et de l’EPS et de la laine minérale dans les plafonds. 
La seconde étape de la stratégie était de maximiser les récupérations, 
en utilisant des parois vitrées à double vitrage comme capteurs solaires 
pour contribuer à chauffer les pièces sans utiliser de gaz, de fioul ou 
d’électricité.

With only the minimum of attention, the family 
can achieve maximum benefit from the system.
 
Les habitants ne doivent prêter  
qu’une attention minimale au système  
pour en tirer le meilleur parti.

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

Total energy consumption for the building   
Consommation d’énergie tous usages 56 kWh/m2.yr

Energy consumption heating only  
Consommation d’énergie chauffage seul 47 kWh/m2.yr

U value for the windows - Valeur U des parois vitrées 1.57 ’ 3.50 W/m2K 
U value for the roof - Valeur U des toits & terrasses 0.20 ’ 0.38 W/m2K
U value ground / basement floor - Valeur U du plancher bas/fondation 0.49 W/m2K
U value for walls - Valeur U des murs 0.20 ’ 0.66 W/m2K

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Unconventional  
and affordable!

MIDDLE-CLASS FAMILy HOUSE

Kahle Oíza Arauzo, arquitectura

Company - Société

Fernando Oíza Redín, Enrique Kahle Olaso 
and Michel Arauzo Muñoz.

Architects - Architectes

5

Collaborators - Collaborateurs

2005

Founded in - Fondé en

Goroabe 23, bajos 
31005 Pamplona 

SPAIN

Address - Adresse

Phone: +34 948 23 39 40
Fax: +34 948 23 07 71

E-mail address: estudio@koarquitectura.com 
Web address: www.koarquitectura.com 

Contact - Contact

Business and entertainment projects,
small residential projects

Projets business et divertissement - 
petit résidentiel

Specialties - Spécialités

56 kWh/m2.yr
Total energy consumption for the building 
Consommation d’énergie tous usages
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SAINT-PRIEST, RHôNE - FRANCE // 2008

”

”

Groupe MCP Promotion 

Company - Société

Atelier T. Roche & Associés

Architects - Architectes

50

Collaborators - Collaborateurs

1995

Founded in - Fondé en

EUROPARC, PARC DU CHÊNE  
7, rue Pascal  
69500 BRON

FRANCE

Address - Adresse

Phone: +33(0)4 72 81 26 54
Fax: +33(0)4 72 81 09 34

E-mail address:  
gilbert.goutheraud@groupemcp.com
Web address: www.groupemcp.com

Contact - Contact All glazed openings are provided with adjustable sun-shading 
devices, and trees used to provide sun protection for west-facing 
openings. The garages have green roofs which do not need 
watering or maintenance. High levels of thermal insulation have 
been installed, with external timber frame walls insulated with 
150 mm + 45 mm semi-rigid l38 glass wool panels, and a total of 
400 mm of l38 insulation to the roof. The windows are triple-glazed. 
A dual-flow thermodynamic ventilation system has also been 
installed, as well as a domestic solar hot water system and 
photovoltaic solar panels, linked to the public network. 

Toutes les ouvertures vitrées sont munies de pare-soleil 
orientables et la protection solaire des ouvertures situées  

à l’ouest se fait par un arbre à feuilles caduques. La toiture  
du garage est végétalisée sans que l’arrosage ou l’entretien  
ne soient nécessaires.
L’isolation des murs extérieurs à ossature bois a été réalisée 
avec des panneaux semi-rigides en laine de verre de 150 mm 
d’épaisseur (l38) et une isolation complémentaire extérieure 
a été réalisée par panneaux de laine de verre de 45 mm (l38). 
L’isolation sous charpente a une épaisseur totale de 400 mm 
(l38). Les fenêtres sont à triple vitrage.
Un système de ventilation double flux thermodynamique  
a également été installé, ainsi qu’un capteur d’eau chaude 
sanitaire et des capteurs photovoltaïques. La production 
électrique solaire est raccordée au réseau public.

In the passive houses of 
Saint-Priest, heating and 
hot water now use less 
electricity than normal 
household electrical 
appliances, such as 
lighting, computers, 
TV and Hi-Fi… 

Dans les maisons 
passives de Saint-Priest, 
le premier poste de 
consommation électrique 
n’est plus le chauffage, 
ni la production d’eau 
chaude mais les autres 
usages (électroménager, 
éclairage, ordinateurs, 
TV, Hi-Fi, etc.).

Challenge - Challenges
This project, led by a private developer, involved building 31 pas-
sive houses, in four different designs, within a high-density urban  
district. The houses had to satisfy the French standard HQE [high 
environmental quality] and meet the spirit of new thermal regula-
tions due to be implemented in 2015. To ensure high standards of 
energy performance, emphasis had to be given not only to thermal 
performance and efficiency, but to home-automation. It was 
equally important that the architects’ designs could be produced 
using existing technology. Finally, the homes were not only to meet 
high environmental standards, but must also meet high standards 
for health & safety and accessibility (HQE, HQS and HQU), and be 
competitively priced.

Pour cette opération menée par un promoteur privé dans  
un quartier urbain de forte densité, il s’agissait de réaliser un  
ensemble de maisons passives (31 maisons, 4 modèles). La  
démarche HQE devait être intégrée avec des équipements et  
des prestations visant à préserver la santé des occupants  
et la protection de l’environnement, tout en préfigurant les orien-
tations du Grenelle de l’environnement RT 2015.
Pour assurer une bonne performance énergétique, l’accent 
devait être porté sur l’efficacité thermique, mais aussi sur l’asso-
ciation de la domotique. Il était également important de s’assurer 
de la compatibilité de l’industrialisation et du design architec-
tural. Enfin, la haute qualité ne devait pas se limiter à l’environ-
nemental mais s’étendre à la santé et à l’usage (HQE, HQS et 
HQU), le tout en restant au prix du marché. 

Key points - Points clés
The success of this project depended on the whole team of plan-
ners, architects, landscape gardeners, technical research  
consultants, manufacturers, skilled workers and medical advi-
sors, working together. Special attention was paid to reducing en-
ergy consumption through a combination of bioclimatic design, 
good building insulation, a high-quality ventilation system and the 
use of renewable energies. The houses were also equipped with 
LED lighting and class A household appliances in order to reduce 
electricity consumption. As a result, passive house standards of 
energy consumption were achieved  

La réussite de ce projet devait être associée à une équipe entière 
et complète : urbanistes, architectes, paysagistes, bureaux d’étu-
des techniques, industriels, artisans et médecins. Une attention 
spéciale a été portée à l’ensemble des consommations énergéti-
ques, en combinant une conception bioclimatique, une bonne 
isolation du bâti, un système de ventilation maitrisé et l’utilisation 
d’énergies renouvelables. La maison a aussi été équipée de ma-
nière à réduire les consommations électriques avec de l’éclairage 
par lampes LED et des appareils ménagers de classe A. Cela lui 
permet d’avoir les niveaux de consommation d’énergie d’une 
maison passive. 

IN ORDER TO RECONCILE ENVIRONMENTAL, DOMESTIC, AESTHETIC AND ECONOMICAL CONCERNS MOST 
EFFECTIVELy, IT IS ESSENTIAL TO ENSURE A HIGH LEVEL OF COLLABORATION BETWEEN THE DIFFERENT 
PROFESSIONS AND TRADES WORkING ON A BUILDING. 

UNE BONNE COLLABORATION ENTRE LES DIFFéRENTS CORPS DE MéTIER TRAVAILLANT AUTOUR DU BâTIMENT 
EST ESSENTIELLE POUR MAÎTRISER L’ART DE CONCILIER DES PRéOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES, 
SANITAIRES, ESTHéTIqUES ET éCONOMIqUES.  

Building type  Individual residential housing
Type de bâtiment  Maisons individuelles

Total area 
Surface totale  154 m2

Number of floors  
Nombre d’étages 1  

Construction date 
Date de construction 7 months/mois (09.2007-03.2008)

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT Total energy consumption for the building   
Consommation d’énergie tous usages 49 kWh/m2.yr

Energy consumption for heating, cooling, hot water  
Consommation d’énergie pour le chauffage, climatisation, 
eau chaude sanitaire 12 kWh/m2.yr

U value for the windows - Valeur U des parois vitrées 0.6 W/m2K 

Air tightness - Étanchéité de l’air 0.15 m3/h.m2 sous 4 Pa

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

High standards of 
energy performance

PASSIVE HOUSES FOR A PRIVATE DEVELOPER

12 kWh/m2.yr
Energy consumption for heating, cooling, hot water 

Consommation d’énergie pour le chauffage, 
climatisation, eau chaude sanitaire
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LIELVāRDE, LATVIA - LETTONIE // 2007

”

”

“ARTIVA” Ltd.

Company - Société

Arturs Gredzens

Architect - Architecte

6

Collaborators - Collaborateurs

2001

Founded in - Fondé en

Sila iela 9
Riga

LATVIA

Address - Adresse

Phone: +371 29252882
Fax: +371 67261122

E-mail address: info@artiva.lv
Web address: www.artiva.lv

Contact - Contact

Building energy efficiency  
(Thermography and air tightness examination  

with “Blower door” system),
Diagnostics d’efficacité énergétique des 
bâtiments (thermographies et examens 

d’imperméabilité à l’air utilisant le système 
« Blower door »).

Specialties - Spécialités

The house was built using a pre-fabricated structural timber frame. High levels of 
thermal insulation were included throughout, with 27.5 cm of l37 insulation in the 
external walls, the ventilated attic insulated with 50 cm of l42 blowing wool and 
10 cm of l34 extruded polystyrene in the floor. The windows are single glazed with 
a U-value of approximately 1.6 W/m2K. To ensure good internal air quality, a 
ventilation system with heat recovery certified by the passive house institute 
(Germany), was installed. This system allows between 85% and 95% of outgoing  
heat to be recovered, and is supplemented by a geothermal heat pump which provides 
the main heating system for the house.

La maison dispose d’une ossature bois préfabriquée. Une importante 
épaisseur d’isolation thermique a été placée dans les murs extérieurs  
(27,5 cm l37). Le toit est un grenier ventilé isolé à l’aide de 50 cm de laine 
à souffler (l42) et le sol a été isolé avec 10 cm de polystyrène extrudé (l34). 
Les fenêtres sont à simple vitrage et atteignent une valeur U d’environ  
1,6 W/m²K. Pour assurer la qualité de l’air intérieur, un système de 
ventilation avec récupération de 85 % à 95 % de chaleur, certifié par l’Institut 
de la maison Passive (Allemagne), a été installé. Le bâtiment est chauffé grâce 
à une pompe à chaleur géothermique.

This project is the first 
of its kind in Latvia  
to be acknowledged by 
an article in the country’s 
influential National 
Newspaper “Diena”.

Ce projet est le premier 
de son genre en Lettonie 
à faire l’objet d’un article 
dans le journal 
national Diena.

Total energy consumption for the building  
Consommation d’énergie tous usages 23.14 kWh/m2.yr

Energy consumption heating only
Consommation d’énergie chauffage seul 17.55 kWh/m2.yr

U value for the roof - Valeur U des toits & terrasses 0.08 W/m2K
U value for walls - Valeur U des murs 0.13 W/m2K

Air tightness - Étanchéité de l’air 0.8 m3/h.m2

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE

Challenge - Challenges
Germany may be famous for its ability to build low energy houses 
– even passive houses, but it has never been clear whether such 
houses could also be built in Latvia. This project aimed at building 
Latvia’s first passive house, using best available technology and 
materials at that time. It was important, once started, that the 
project was taken to completion, bearing in mind that this was a 
unique project and there was a high risk that the finished building 
would prove little better than a conventional Latvian-built house.  

En Lettonie, l’Allemagne est réputée pour son savoir-faire 
concernant la construction de maisons basse consommation – 
voire passives – mais jusqu’ici il n’avait jamais été prouvé que de 
telles maisons puissent aussi être construites en Lettonie. 
Ce projet était une tentative de concevoir la première maison 
passive de Lettonie, la meilleure possible en utilisant toutes les 
technologies et matériaux disponibles sur place à ce moment-là. 
Le plus important était d’aller jusqu’au bout du projet, sachant 
qu’il s’agissait de mettre en œuvre de nouvelles pratiques pour la 
Lettonie. Le risque était que le bâtiment ne soit qu’à peine 
meilleur que les bâtiments classiques réalisés en Lettonie. 

Key points - Points clés
Building the house was a long process, as it was difficult to find 
suitably skilled workmen and much of the critical work had to be 
carried out by the design team themselves. 
Special attention was paid to ensuring the building was hermeti-
cally sealed to increase its energy efficiency and to careful  
detailing of a waterproof vapour-permeable membrane, applied 
to doors, windows and foundations, in order to avoid thermal 
bridging. A thermographic investigation of the building envelope, 
carried out after completion of the project, confirmed that the 
building fully achieved LBN (Construction Regulations of Latvia). 

La construction a duré relativement longtemps en raison des  
difficultés à trouver des ouvriers assez qualifiés pour prendre 
part à cette construction. Par conséquent, d’importants travaux 
ont été réalisés par les employés du cabinet eux-mêmes. 
Une attention spéciale à été portée à l’étanchéité à l’air du bâti-
ment pour augmenter son efficacité énergétique : ainsi une 
membrane pare-vapeur a été posée et les portes, les fenêtres et 
les fondations ont été particulièrement étudiées pour éviter 
les ponts thermiques. 
À la fin de la construction, la thermographie de l’enveloppe du 
bâtiment a été réalisée, pour positionner le bâtiment  sur l’échelle 
du LBN (réglementations pour la construction en Lettonie).

HIGH qUALITy, WARM AND COMFORTABLE HOMES ARE NOT THE PRIVILEGE OF WESTERN EUROPEAN COUNTRIES; 
THIS PROjECT PROVED THAT SUCH BUILDINGS ARE ALSO POSSIBLE IN LATVIA.

ON PEUT CONSTRUIRE DES MAISONS CHALEUREUSES ET DE BONNE qUALITé à PARTIR DES MATéRIAUx 
PRéSENTS EN LETTONIE. CE N’EST PAS UNIqUEMENT LE PRIVILèGE DE L’EUROPE DE L’OUEST.

Building type  Individual residential building
Type de bâtiment  Maison individuelle 

Total area 
Surface totale  121 m2

Number of floors 
Nombre d’étages 1  

Number of units 
Nombre de logements 1

Construction date 
Date de construction 11. 2007

BUILDING PROFILE -PROFIL DU BÂTIMENT

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

The first low energy 
house in Latvia

PRIVATE HOUSE

23 kWh/m2.yr
Total energy consumption for the building 
Consommation d’énergie tous usages
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LUCENS, SWITZERLAND - SUISSE// 2008

Atelier d’architecture D. Arni  
and I. Dominguez Sarl

Company - Société

Daniel Arni and Israël Dominguez

Architect - Architecte

7

Collaborators - Collaborateurs

2002

Founded in - Fondé en

Ruelle Fontaine Martin 1
CH – 1170 Aubonne

SUISSE

Address - Adresse

Phone: +41 21 807 23 27
Fax: +41 21 807 23 26

E-mail address: architecte@arni-dominguez.ch
Web address: www.arni-dominguez.ch

Contact - Contact

Architecture

Specialties - Spécialités

Challenge - Challenges
The architects and developers of this four-person family house 
wanted to offer the future buyer a ’new’ way of living – in a contem-
porary house. The building had to meet the latest Minergie P 
standards, at an attractive overall price.
The architects wanted to develop their knowledge of the principles 
and techniques involved in building low energy houses. 

Pour cette maison individuelle destinée à une famille de quatre 
personnes, la volonté des promoteurs et du bureau d’architec-
ture était de proposer une “nouvelle” façon d’habiter dans un 
contexte particulier. L’idée étant de livrer au futur acquéreur  
une villa contemporaine répondant aux critères et standards  
Minergie P (label suisse) pour un coût global intéressant. 
Pour le bureau d’architecte, il s’agissait d’acquérir de nouvelles 
connaissances ainsi qu’une certaine expérience en matière de 
construction à faible consommation énergétique. 

Key points - Points clés
The house was oriented for maximum solar gain, and room sizes 
and volumes optimised to give the best possible surface/volume 
ratio. 
The timber framework was prefabricated in a workshop to control 
the thickness of external elements, such as walls and roof, and  
to ensure, as far as possible, compliance with on-site airtightness 
tests - it being easier to achieve the quality of workmanship  
required off-site. 
Consideration was not limited to achieving very low energy  
consumption for the family; the workforce and suppliers were  
locally selected at the planning stage, with the result that the total  
embodied energy involved in the construction of the house is low.  

La villa a été orientée par rapport à l’ensoleillement et les espaces 
ainsi que la volumétrie ont été optimisés en fonction des surfaces 
disponibles afin d’améliorer le rapport surface/volume. 
L’ossature bois a été préfabriquée en atelier, pour limiter les 
épaisseurs des éléments tels que façades et toiture et pour maîtri-
ser au mieux les exigences liées aux tests d’étanchéité (il est plus 
facile d’assurer une bonne qualité d’exécution en atelier que sur 
chantier).
L’analyse ne s’arrêtait pas à la très faible consommation d’éner-
gie de la maison une fois habitée : pendant la phase de plani fi-
cation, une main-d’œuvre et des fournisseurs locaux ont été 
sélectionnés. Ainsi, le bilan de l’énergie grise de la construction 
même de la villa est favorable. 

TO ACHIEVE THE OBjECTIVE OF LOW ENERGy CONSUMPTION, A HOUSE MUST BE PROTECTED FROM THE COLD, 
BUT PROTECTION AGAINST HEAT FROM SOLAR RADIATION IS EqUALLy IMPORTANT, AND MUST NOT BE NEGLECTED.

POUR ATTEINDRE DES OBjECTIFS DE BASSE CONSOMMATION D’éNERGIE, UNE MAISON DOIT CERTES  
SE PROTéGER DU FROID. MAIS LA PROTECTION CONTRE LA CHALEUR DUE AU RAyONNEMENT SOLAIRE EST  
TOUT AUSSI IMPORTANTE ET NE PEUT ÊTRE NéGLIGéE.

Building type  Individual residential building
Type de bâtiment  Maison individuelle 

Total area 
Surface totale  90 m2

Number of floors 
Nombre d’étages 2  

Duration of renovation 
Durée de la rénovation 6 months/mois (02.2008-08.2008)

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT

In addition to very high levels of insulation (360mm of glass 
wool and a vapour permeable membrane in the framework 
and in internal walls), large overhanging eaves were 
provided which combine with blinds and automatic 
sliding shutters to regulate the sunlight.
High performance triple glazing, with a U value of  
0.72 W/m2K, helps to guarantee comfortable living 
conditions in both summer and winter. There is also 
a double-flow ventilation system and a small back-up 
heating system based on an air-to-air heat pump. 

En plus d’une couche d’isolation importante (360 mm 
de laine de verre et pare-vapeur en charpente 
et dans les parois), il a été proposé un avant-toit 
très large avec des jeux d’occultation (stores) 
et un système de volets coulissants automatique 
qui permet de réguler l’ensoleillement.
Le vitrage triple, avec une performance de 0,72 W/m2K, 
est une des composantes importantes pour garantir 
un confort de vie été comme hiver. Le système de 
ventilation choisi est à double flux  et un petit appoint 
de production de chaleur par une pompe à chaleur 
(PAC) air-air a également été mis en place.

Total energy consumption for the building 
Consommation d’énergie tous usages 37.7 kWh/m2.yr

Energy consumption heating only
Consommation d’énergie chauffage seul 12.5 kWh/m2.yr

U value for the windows - Valeur U des fenêtres 0.72 W/m2k
U value for the roof - Valeur U des toits & terrasses 0.09 W/m2k
U value ground / basement floor - Valeur U du plancher bas/fondation 0.12 W/m2k
U value for walls - Valeur U des murs 0,11 W/m2K   (outside/hors terre)
 0,09 W/m2K   (basement/en terre)

Air tightness - Étanchéité de l’air 0.35 n50 h
-1

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

”
“Clos des Sens” was our first Minergie P house. As such, 
it required more detailed planning and ’on-the-job’ learning. 

“Le Clos des Sens” a été notre première maison Minergie P. 
La phase de planification a dû être d’autant plus soignée 
et détaillée. “Learning by doing” était un peu notre devise 
pendant cette période.
Daniel Arni and Israël Dominguez

”

Latest standards, 
attractive price

FOUR-PERSON FAMILy HOUSE

37.7kWh/m2.yr
Total energy consumption for the building 
Consommation d’énergie tous usages
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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.  

Air tightness 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. Air 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 mal étanché.

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.  

HIGHLIGHT - éCLAIRAGE



HUELVA, ANDALUSIA, SPAIN - ESPAGNE // 2008

”
”

LAR Laboratorio de Arquitectura  
Responsable 

Company - Société

Sergio Gómez Melgar, Rafael Aguilera Carrasco 
and Jesús Hermosilla Carrasquilla.

Architects - Architectes

Sustainable architecture
Architecture responsable 

Specialties - Spécialités

Puerto 5, mezzanine a,  
21003 Huelva  

SPAIN

Address - Adresse

Phone: + 34 959282079
Fax: + 34 959244055

E-mail address: LARarquitectura@gmail.com
Web address: www.uhu.es/sergio.gomez

Contact - Contact

7

Collaborators - Collaborateurs

2000

Founded in - Fondé en

The first stage was to reduce the amount of water, energy and other materials required for the construction, 
by carefully planning the architectural elements and eliminating any unnecessary components. 
Large double-glazed windows have been installed to the NE and SE elevations to maximise natural lighting  
in the classrooms, and 456 m2 of photovoltaic panels were installed on the south facing part of the building 
to take advantage of the sunshine in this region of southern Spain. All of the costs associated with energy use 
in the building will be fully recovered from the proceeds of the sale of electricity generated by these panels.

On a commencé par réduire au maximum les ressources nécessaires à la construction  
(eau, énergie et matériaux) en dimensionnant soigneusement les éléments architecturaux  
et en éliminant les composants superflus. 
De grandes fenêtres à double vitrage ont été posées sur les façades nord-est et sud-est pour 
favoriser l’éclairage naturel des salles de classe, et sur la façade sud 456 m2 de panneaux 
photovoltaïques ont été installés pour tirer parti de l’ensoleillement de cette région du Sud  
de l’Espagne. Le produit de la vente de l’électricité générée par les panneaux couvrira l’ensemble 
des coûts liés à l’utilisation d’énergie dans le bâtiment.

Architecture is a complex process that requires creativity and 
innovation, but also the sympathetic application of standards 
and construction techniques. It requires a multidisciplinary 
team to make it work. 

L’architecture est un processus complexe, qui demande 
de la créativité et de l’innovation, mais aussi de la sensibilité, 
des normes et des techniques de construction. Il faut toute 
une équipe interdisciplinaire pour la mettre en œuvre.
Sergio Gomez Melgar

Challenge - Challenges
This was a university building in the south of Spain, with 26 class-
rooms and capacity for around 1,600 students. The architects  
were keen to make it a model of responsible design, with partic-
ular attention to energy consumption. It was therefore necessary 
to orientate the building to take photovoltaic panels and negotiate 
an agreement with an electricity supplier to buy any surplus  
energy produced. Finally, the objective was to create a functional  
and comfortable interior that was more than just a collection of 
classrooms, and to leave sufficient space on the plot for car 
parking. 

Il s’agissait de construire une université comprenant 26 salles de 
classe, pour une capacité totale de 1 600 places environ, dans le 
sud de l’Espagne. Les architectes souhaitaient en faire un modèle 
d’architecture responsable, en portant une attention particulière 
à la consommation d’énergie. Il fallait donc notamment orienter 
le bâtiment de manière à pouvoir poser des panneaux photo-
voltaïques et négocier un accord avec un fournisseur d’électricité 
pour revendre l’énergie produite. Enfin, l’objectif était de conce-
voir un espace intérieur fonctionnel et agréable, qui soit plus 
qu’un simple conteneur de salles de classe, et de laisser suffisam-
ment de place sur la parcelle pour créer également un parking.  

Key points - Points clés
The building was developed on 4 levels, including a basement with 
storage and archiving areas. Linking the three upper levels is a 
large open atrium where most of the student traffic is concen-
trated. The positive environmental benefits of this concrete struc-
ture will begin to be measured after between 5 and 10 years of the 
building’s estimated total life of 75 years. There are plans to install 
a centralised monitoring system to measure the energy used  
for heating and lighting the building, and to measure the energy 
produced by the photovoltaic system. 

Le bâtiment a été conçu sur quatre niveaux, y compris un  
sous-sol renfermant des espaces de stockage et d’archivage.  
La majeure partie des déplacements des étudiants s’effectue 
dans un grand atrium ouvert sur trois niveaux, permettant de 
relier les dif férents étages.
L’évaluation des résultats de cette réalisation concrète d’archi-
tecture responsable ne sera effectuée qu’après 5 à 10 ans de vie 
du bâtiment (sur une durée de vie totale de 75 ans). Il est prévu 
pour cela d’installer un système central de contrôle pour  
surveiller le niveau de consommation d’énergie du bâtiment, 
tant pour l’éclairage que pour le chauffage, et pour mesurer 
l’énergie produite par le système photovoltaïque.

AS WELL AS THE FUNCTIONAL ASPECTS OF THE BUILDING, IT IS ALSO CRUCIAL TO ENSURE  
THAT ITS CONSTRUCTION WILL COMPLy WITH THE ENERGy REqUIREMENTS OF TOMORROW. 

OUTRE L’ASPECT FONCTIONNEL DES BâTIMENTS TERTIAIRES, IL EST UNE AUTRE VALEUR DE PREMIER ORDRE : 
CELLE D’UNE CONSTRUCTION RENDUE CONFORME AUx ExIGENCES éNERGéTIqUES DE DEMAIN. 

Building type  Non residential
Type de bâtiment  Non résidentiel

Construction type  Multi-storey wood construction
Type de construction  Construction en bois à plusieurs étages

Total area
Surface totale 4.795 m2 + cellar/cave

Number of floors  
Nombre d’étages 3 + cellar/cave  

Construction date 
Date de construction 10.2008

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT

Energy consumption heating and cooling only  
Consommation d’énergie pour le chauffage et la climatisation 57 kWh/m2.yr

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

More than just 
classrooms…

NEW UNIVERSITy
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57kWh/m2.yr
Energy consumption heating and cooling only 
Consommation d’énergie pour le chauffage 
et la climatisation



Challenge - Challenges
This extension of the headquarters of Velux France was to be dedi-
cated to the company’s customers and partners, with a trading 
space on the ground floor and offices on the first floor.
In addition to the functional aspect, the challenge was to design 
a model building in terms of energy performance, comfort and 
level of architectural integration with the regional environment, 
whilst at the same time portraying the Velux values and expertise. 
In particular, the layout of internal spaces needed to be designed 
for optimum daylight conditions, in order to guarantee visual  
comfort even in the centre of the building. A system of natural  
ventilation, through openings in the roof and lower parts of the 
building, was required to avoid the need for an air conditioning 
system in the summer. 

Cette extension du siège social de Velux France était dédiée aux 
clients et partenaires de l’entreprise, avec un espace d’échanges 
au rez-de-chaussée et des bureaux à l’étage. 
Au-delà de l’aspect fonctionnel, le défi était de concevoir un bâti-
ment exemplaire à la fois en termes de performance énergéti-
que, d’intégration de l’architecture à l’environnement régional 
et de confort de vie; tout en traduisant l’identité de Velux et ses 
savoir-faire. En particulier, l’agencement des volumes intérieurs 
devait être guidé par la recherche d’une diffusion optimale de 
la lumière naturelle, pour garantir un confort visuel jusqu’au 
cœur du bâtiment. Un système de ventilation naturelle (ouvrant 
en toiture et en partie basse) a été mis en place pour éviter le  
recours à la climatisation en été. 

Key points - Points clés
The roof is the key element of the new building and crystallises 
the three main objectives of the owner:
•  The architectural style of the zinc Mansart roof is a contempo-

rary interpretation of typical Parisian sloping roofs. 
•  The roof is contributive to the overall energy performance of the 

building. Like a gigantic protective shell covering the whole of  
the building, it also includes integrated solar panels which  
produce energy. 

•  Numerous openings in the roof provide natural overhead lighting 
and ventilation to create a comfortable internal environment, 
even in internal bathroom areas, which benefit from conducted 
natural light.

The energy performance achieved is all the more impressive  
because 33% of the surface is glazed.  

Le toit est l’élément phare du nouveau bâtiment et cristallise  
les trois grands objectifs du maître d’ouvrage :
•  La signature architecturale : un toit en zinc à la Mansart dans 

une interprétation contemporaine, qui fait écho aux nombreux 
terrassons et brisis des toits parisiens. 

•  La performance énergétique : le toit est conçu comme une  
gigantesque coque protectrice recouvrant l’intégralité du  
bâtiment, coque qui produit également de l’énergie grâce à 
ses capteurs solaires intégrés. 

•  Le confort de vie : il est procuré par la qualité de la lumière  
zénithale et par la ventilation naturelle à travers les multiples 
ouvertures en toiture et les conduits de lumière naturelle 
qui éclairent les pièces sanitaires aveugles. 

La performance énergétique obtenue est d’autant plus impres-
sionnante que le ratio de surfaces vitrées est de 33 %.

WITH A LITTLE IMAGINATION, BUILDINGS CAN BE BUILT WHICH ARE INNOVATIVE IN THEIR ARCHITECTURE  
yET RESPECT BUILDING TRADITIONS AND CURRENT ExPERTISE. 

AVEC UN PEU D’IMAGINATION, ON PEUT CONSTRUIRE DES BâTIMENTS TERTIAIRES NOVATEURS DANS  
LEUR ARCHITECTURE ET qUI RESPECTENT LES TRADITIONS ARCHITECTURALES ET SAVOIR-FAIRE ACTUELS.

MORANGIS - FRANCE // 2008

”

VELUX France

Company - Société

A.R.T. Réalisations
Jacques de Fontgalland, Fabrice de Noblet

Architects - Architectes

Skylights, roof windows 
with associated decoration, sunscreening solutions, 

roller shutters, thermal solar collectors.
Concepts d’entrée de lumière naturelle 

pour tous types de toiture, équipements associés, 
capteurs solaires thermiques.

Specialties - Spécialités

1, rue Paul Cézanne
91421 Morangis

FRANCE

Address - Adresse

Phone: +33(0)1 64 54 22 90
Fax: +33(0)1 64 54 22 79

E-mail address: catherine.juillard@velux.com
Web address: www.velux.fr

Contact - Contact

25 (team project - équipe projet)

Collaborators - Collaborateurs

1964

Founded in - Fondé en

Building type  Non residential
Type de bâtiment  Non résidentiel

Total area 
Surface totale  3.038 m2

Number of floors  
Nombre d’étages 2  

Duration of construction 
Durée de la construction 16 months/mois (07.2007-10.2008) 

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT

The Mansart-style roof allows thermal 
bridges, around the complete periphery 
of the slab edge on the first floor, to be 
efficiently managed. Internal insulation 
comprises 2 layers of 100 mm l32 glass wool 
with staggered joints and a vapour shield, 
laid crosswise. Continuity of insulation at roof 
windows is ensured by carrying the insulation 
at least 5 cm onto the frames. All glazing 
areas are highly insulated. Roof windows 
have been treated to reduce rain noise. 
Roof windows of the upper parts, with 
built-in rain sensors, have been motorized 
together with some façade elements 
to guarantee completely safe ventilation 
and thus optimize the natural stack effect.

Le toit en forme de coque protectrice 
permet de gérer efficacement les ponts 
thermiques au niveau des nez de dalles  
du premier étage sur toute sa périphérie. 
L’isolation intérieure est composée  
de deux couches croisées de 100 mm 
de laine de verre l32 à joints décalés 
et d’un pare-vapeur. La continuité de 
l’isolation au niveau des fenêtres de toit 
est assurée grâce à un contact de l’isolant 
avec le dormant sur au moins 5 cm.
Toutes les parois vitrées bénéficient  
d’une isolation renforcée. Les fenêtres 
de toit sont traitées antibruit de pluie. Les 
fenêtres de toit en partie haute, équipées 
de détecteurs de pluie, sont motorisées 
de même que certaines ouvertures de 
façade, pour permettre de ventiler en 
toute sécurité et d’optimiser ainsi la 
convection d’air par tirage thermique.

”The omnipresence 
of daylight and natural 
ventilation creates very 
pleasant living and 
working conditions.

Le bâtiment offre un grand 
confort de vie et de travail 
grâce à l’omniprésence 
de la lumière du jour et 
de la ventilation naturelle.
M. Langrand,
Managing Director of VELUX France

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

Improving 
natural lighting

VELUx FRANCE HEADqUARTERS
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47.53 kWh/m2.yr
Total energy consumption for the building 
Consommation d’énergie tous usages

Total energy consumption for the building  
Consommation d’énergie tous usages 47.53 kWh/m2.yr

Energy consumption heating only
Consommation d’énergie chauffage seul 17 kWh/m2.yr

U value for the windows - Valeur U des parois vitrées 1.50 W/m2K
U value for the roof - Valeur U des toits & terrasses 0.16 W/m2K
U value ground / basement floor - Valeur U du plancher bas/fondation 0.257 W/m2k
U value for walls - Valeur U des murs 0.16 W/m2K 

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE
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ALICANTE, SPAIN - ESPAGNE // 2008

”

”

Subarquitectura + Arquitecturas Torres Nadal

Company - Société

Subarquitectura (Andres Silanes,  
Fernando Valderrama and Carlos Bañon) 

Arquitecturas Torres Nadal  (Jose Maria Torres Nadal)

Architect - Architecte

Avda. de La Estación 8,7a
Alicante
SPAIN

Address - Adresse

Phone: +34 965135914
Fax: +34 965136315

E-mail address: para@subarquitectura.com

Contact - Contact

6

Collaborators - Collaborateurs

2004

Founded in - Fondé en
Challenge - Challenges

The project involved building a research centre, with laboratories 
and offices, on the university campus in Alicante. The site is close 
to citrus groves, which would be removed to make way for the new 
buildings. Climatic conditions in the region are extreme, with 
summer temperatures up to 40°C, little rain, and cold, dry win-
ters. To cope with these conditions, the plan was to reinvent the 
traditional patio, using the latest technology combined with horti-
cultural techniques used in greenhouses, to regulate the temper-
ature and provide a comfortable internal environment. Ventilation  
and natural lighting would also be used throughout to improve  
internal conditions. 

Il s’agissait de construire un centre de recherche (laboratoires et 
bureaux) sur un campus universitaire d’Alicante, à côté de ver-
gers de citrons qui disparaîtront au fur et à mesure que les futurs 
bâtiments du campus seront édifiés. Dans cette région, les condi-
tions climatiques sont extrêmes, avec des températures pouvant 
atteindre les 40°C en été, peu de pluie et des hivers secs et froids. 
Il fallait tirer le meilleur parti de ces conditions climatiques. Pour 
cela, l’ambition était de réinventer le concept traditionnel de 
patio, en combinant des techniques agricoles propres aux serres 
et les nouvelles technologies pour réguler la chaleur et accroître 
le confort. Le confort devait également être assuré par une venti-
lation et un éclairage naturels de tous les espaces. 

Key points - Points clés
The various departments and laboratories are arranged around 
a central patio area, on three levels:
•  At ground level, the envelope is semi-transparent, allowing 

people to see through to the outside, as they work.
•  Level two, with opaque walls, houses all of the central services 

and plant for the building’s electricity, gas, air conditioning, ven-
tilation and water. 

•  On the light and airy upper level, shading and diffused light help 
regulate the temperature and reduce solar radiation, like a large 
cloud.

There are no corridors; instead, open walkways give direct access 
to the laboratories. In the interior patio area, two large openings 
provide ventilation, whilst lighting, humidity and temperature 
control is zoned to ensure perfect conditions throughout.  

Les laboratoires et différents départements sont groupés dans 
une structure en anneaux enlacés avec, au centre, un système  
de patios intérieurs. 
Chaque anneau se compose de trois bandes : 
•  La bande inférieure, en contact avec le sol, semi-transparente, 

permet aux personnes travaillant  de voir l’extérieur.
•  La bande intermédiaire, opaque, renferme toutes les instal-

lations techniques : électricité, gaz, air conditionné, ventilation  
et eau.

•  La bande supérieure, plus diffuse et légère, régule l’atmos-
phère intérieure en créant de l’ombre et en réduisant les radia-
tions solaires, comme un grand nuage. 

Les couloirs ont disparu, transformés en espaces communs  
permettant d’accéder directement aux laboratoires. 
Dans les patios intérieurs, les conditions de lumière, humidité et 
température peuvent être régulées localement, et deux grandes 
ouvertures facilitent l’aération. 

A CONTEMPORARy NEW ENVIRONMENT CAN BE CREATED By COMBINING MODERN TECHNOLOGy  
WITH TRADITIONAL HORTICULTURAL SOLUTIONS TO PROVIDE PROTECTION FROM THE HEAT.

UNE ATMOSPHèRE NOUVELLE ET CONTEMPORAINE PEUT ÊTRE CRééE EN COMBINANT DES SOLUTIONS  
AGRICOLES TRADITIONNELLES ET DES TECHNIqUES MODERNES POUR SE PROTéGER DE LA CHALEUR.

Building type  Non residential
Type de bâtiment  Non résidentiel

Total area 
Surface totale  2.000 m2

Number of floors  
Nombre d’étages 2  

Construction date 
Date de construction 03.2008

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT

Total energy consumption for the building  
Consommation d’énergie tous usages 30 kWh/m2.yr

Energy consumption heating only
Consommation d’énergie chauffage seul 35 kWh/m2.yr

U value for the windows - Valeur U des parois vitrées 2.80 W/m2K
U value for the roof - Valeur U des toits & terrasses 0.40 W/m2K
U value ground / basement floor - Valeur U du plancher bas/fondation 0.60 W/m2k
U value for walls - Valeur U des murs 0.68 W/m2K 

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE

The construction is completely dry, with a 
reinforced concrete frame and prefabricated 
systems. The fabric of the lower level consists  
of a matrix of polyester fibres, with the 
intermediate level an impermeable membrane 
of polyurethane, and the upper level a 
polyethylene mesh, similar to that used in 
greenhouses. All interior walls are constructed 
from 40 mm thick l36 glass wool panels, faced 
with plasterboard. The floors are covered 
in an industrial epoxy resin and all windows 
are anodised aluminium with safety glass.

La construction est totalement sèche, 
formée de systèmes préfabriqués  
et d’une structure en béton armé. 
La bande inférieure est composée  
d’une grille de fibres de polyester, la 
bande intermédiaire  d’une membrane 
imperméable de polyuréthane, et la bande 
supérieure est en mailles de polyéthylène, 
utilisées dans les serres.
Toutes les cloisons intérieures ont été 
montées avec des panneaux de 40 mm de 
laine de verre (l36) recouverts de plaques 
de plâtre. Le sol a été réalisé en résine 
industrielle époxi, les fenêtres en 
aluminium anodisé avec des verres  
de sécurité.

Only when you leave 
the building, do you feel 
the heat outside. Inside 
you are perfectly fine, 
even in August.

Ce n’est qu’en sortant 
du bâtiment qu’on se rend 
compte de la canicule 
extérieure. À l’intérieur 
on est parfaitement bien, 
même en août.
Joaquin Pastor,
Facility Vice-director

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

Coping with extreme 
climatic conditions

NEW LABORATORIES AND OFFICES

30 kWh/m2.yr
Total energy consumption for the building 
Consommation d’énergie tous usages
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Manuel Rueda Campos

Architect - Architecte

Avda. Primo de Rivera,1
10001 Caceres

SPAIN

Address - Adresse

Phone: +34 927 211232
E-mail address: mruedaarquitec@gmail.com

Contact - Contact

1

Collaborator - Collaborateur

1979

Founded in - Fondé en

Manuel Rueda Campos

Company - Société

Challenge - Challenges
The project involved building a new gymnasium on a college 
campus. It needed to provide all of the normal gym facilities, as 
well as an office for teachers, male and female locker rooms with 
showers and toilets, and a toilet block specifically for disabled 
people. A storage room for sports equipment and play areas  
designed for younger children, with swings, sandboxes etc., was 
also required. The site was triangular, sloping and separated from 
the rest of the college by a large wall. The main challenge there-
fore, was to successfully integrate the new building into the rest of 
the college both in terms of aesthetics and accessibility. 

Il s’agissait de construire un gymnase dans l’enceinte d’un col-
lège. Pour cela, il fallait prévoir les aménagements classiques : 
gymnase en lui-même mais aussi bureau pour les professeurs, 
vestiaires masculins et féminins avec douches et sanitaires, et 
bloc sanitaire spécifique pour personnes handicapées. Il fallait 
aussi prévoir une pièce de stockage pour les installations spor-
tives et des espaces de jeux aménagés pour des enfants plus 
jeunes (balançoires, bacs à sable...). La parcelle disponible pour 
la construction était triangulaire, sur une zone en pente, et isolée 
du reste du collège par un grand mur. Le principal défi était donc 
de réussir à intégrer le nouveau bâtiment au centre scolaire, 
en travaillant son aspect esthétique et son accessibilité.  

Key points - Points clés
The existing wall was retained and incorporated into the new 
building. Several access points were provided, with the main gym-
nasium entrance at the front of the building, complete with canopy 
and red door, serving as a meeting point. A secondary access was 
provided from the street directly behind the gym. Inside, the gym is 
like a rectangular ship, with windows positioned high up on the 
walls to create space for espaliers. Positioned on the southern 
and northern elevations, the windows create cross ventilation and 
allow natural light into the building.

On a choisi de conserver le mur existant tel quel pour l’intégrer 
au futur édifice. Plusieurs accès ont été créés : l’accès principal du 
gymnase est desservi par le chemin qui mène au fronton et est 
matérialisé par une marquise et une porte rouge, pour servir de 
point de rendez-vous. Un autre accès a été prévu depuis la rue 
qui se situe juste derrière le gymnase.  
À l’intérieur, le gymnase a la forme d’un navire rectangulaire. 
Les fenêtres ont été placées en hauteur, pour laisser de la place 
sur les murs pour la pose d’espaliers. Posées sur les façades sud 
et nord, elles permettent une ventilation croisée et un éclairage 
naturel de l’ensemble du bâtiment. 

IT IS ONLy By CONFRONTING TECHNICAL DIFFICULTIES, WHEREVER WE MEET THEM,  
THAT WE CAN PUT OUR ExPERTISE TO THE TEST AND MOVE FORWARD.

C’EST EN SE CONFRONTANT AUx DIFFICULTéS TECHNIqUES EN TOUT GENRE  
qUE NOUS METTONS NOS SAVOIR-FAIRE AU DéFI DE L’AMéLIORATION.

Building type  Non residential
Type de bâtiment  Bâtiment tertiaire (gymnase)

Total area 
Surface totale  342.14 m2

Number of floors  
Nombre d’étages 1  

Construction date 
Date de construction 2007-2008

BUILDING PROFILE - PROFIL DU BÂTIMENT

Total energy consumption for the building  
Consommation d’énergie tous usages 26 kWh/m2.yr

U value for the windows - Valeur U des parois vitrées 3.14 W/m2K
U value for the roof - Valeur U des toits & terrasses 0.38 W/m2K
U value ground / basement floor - Valeur U du plancher bas/fondation 0.44 W/m2k
U value for walls - Valeur U des murs 0.40 W/m2K 

PERFORMANCE ANALYSIS - ANALYSE DE LA PERFORMANCE

The building envelope is compact and robust on the lower 
part of the building, becoming lighter as it rises. The roof is 
tilted to the street to allow water to drain and to provide the 
best position for the solar panels which provide power for 
water and space heating in the building. The walls are 
reinforced concrete prefabricated panels to the lower section 
with sandwich panels, insulated with 60 mm of mineral wool 
and including a vapour barrier, forming the upper part.  
All windows are double glazed. 

L’enveloppe du bâtiment est compacte et robuste  
dans la partie inférieure du bâtiment puis se fait plus 
légère au fur et à mesure que l’on s’élève. Le toit est 
incliné vers la rue pour permettre l’évacuation de l’eau 
et la bonne orientation des panneaux solaires, qui 
servent à chauffer l’eau et le bâtiment. Les murs sont  
en panneaux préfabriqués de béton armé dans la partie 
inférieure, et en panneaux sandwich pour la partie 
supérieure. Celle-ci est isolée avec 60 mm de laine  
de roche et munie d’un pare-vapeur. Les fenêtres sont 
équipées d’un double vitrage.

To guarantee safe 
access to the roof for 
maintenance of the 
solar panels, roof 
access platforms have 
been planned.

Pour garantir la 
sécurité des équipes 
de maintenance des 
panneaux solaires, 
des plateformes d’accès 
au toit ont été prévues.

TECHNICAL  
STRATEGY

STRATÉGIE 
TECHNIQUE

Aesthetics  
and accessibility 

NEW GyMNASIUM ON A COLLEGE CAMPUS

26 kWh/m2.yr
Total energy consumption for the building 
Consommation d’énergie tous usages
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Comfortable, low energy buildings:  
ventilate correctly
Air infiltration cannot be considered an acceptable alternative to well designed ventilation. 

A low energy building has a tight building envelope. This makes it necessary to have a mechanical, 

controlled ventilation system in the building to ensure an adequate air exchange rate. Airtight 

buildings are not ’stuffy’ buildings. Good ventilation is vital for health and comfort - it is the 

unplanned leakage of air that we need to prevent. Assuming outdoor air is less contaminated than 

indoor air, fresh outdoor air replaces indoor air through ventilation, thus removing and diluting 

contaminants generated indoors. High performance controlled ventilation maintains good air 

quality while reducing energy consumption. 

Bâtiments confortables  
à basse consommation : bien ventiler   
Les infiltrations d’air ne peuvent être considérées comme une alternative 

acceptable à une ventilation bien conçue. Un bâtiment à basse consommation d’énergie 

a une enveloppe étanche à l’air. Il est par conséquent nécessaire de prévoir un système  

de ventilation mécanique contrôlée afin d’assurer un niveau adéquat de renouvellement  

de l’air. Ainsi, les bâtiments étanches à l’air n’empêchent pas de respirer. Une bonne ventilation  

est vitale pour la santé et le confort – ce sont plutôt les fuites d’air que l’on essaye d’enrayer. 

Sachant que l’air extérieur est moins pollué que l’air intérieur, l’air frais venant de dehors 

remplace l’air intérieur grâce à la ventilation, diluant et supprimant les polluants générés  

à l’intérieur. Une ventilation contrôlée de bonne qualité assure la qualité de l’air intérieur  

et réduit les consommations d’énergie. 

HIGHLIGHT - éCLAIRAGE
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Thank you and rendez-vous in 2011!
Two years ago, when we launched the first ISOVER Energy Efficiency 

Awards, everyone involved, from architects to house builders and occupants 

– even energy saving experts and politicians, welcomed the initiative and 

recognised ’the best of book’ as proof that renovation can bring significant 

energy savings, not only in theory, but under actual site conditions.

Having this year broadened the scope to include new houses and non-

residential buildings, the  competition has been even stronger, and has 

again profited from the valuable, and often innovative, work of the many 

highly motivated participants.

Combining their own demanding objectives with impressive creativity 

and skill, they have delivered projects that will become milestones both 

in energy efficiency and in the sustainable construction and renovation of 

buildings.

We would, therefore, like to thank all participants for the contributions they 

have made to this year’s competition, and hope, like us, that they are looking 

forward to the next ISOVER Energy Efficiency Awards in 2011.

Merci et rendez-vous en 2011 !
Il y a deux ans, le lancement de la première édition des ISOVER Energy 

Efficiency Awards a été salué par l’ensemble des participants – architectes, 

constructeurs et occupants ainsi qu’experts des économies d’énergie et 

acteurs politiques. Le ”best of book“ a apporté une démonstration concrète, 

et non plus seulement théorique, du potentiel de la rénovation en termes 

d’économies d’énergie. 

Cette année, les critères de participation ont été étendus pour inclure la 

construction neuve et les bâtiments non résidentiels. La compétition en a été 

d’autant plus rude, et encore une fois la rigueur, et très souvent l’innovation 

de la part d’équipes très motivées, ont été au rendez-vous. 

En combinant des objectifs très exigeants avec une créativité et un savoir-

faire impressionnants, les architectes ont présenté des réalisations qui 

deviendront des références en matière d’efficacité énergétique et de 

construction et rénovation durables de bâtiments. 

Nous aimerions donc remercier l’ensemble des participants pour leur 

contribution, et espérons que, comme nous, ils attendent avec impatience 

la prochaine édition des ISOVER Energy Efficiency Awards, en 2011.

CONCLUSION
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