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Bâtiment zéro-énergie
• Jusqu‘à moment en Allemagne il n‘existe pas une définition dans les 

reglémentations.
• Directive 2010/31/UE, Article 9:

„Les états membres veillent à ce que:
b) Après le 31 décembre 2018, les nouveaux bâtiments occupés et possédés
par les autorités publiques soeint à consommation quasi nulle.“

Bâtiment énergie positive
• Définition pour le projet de l‘OFE, pas une définition générale ni une

méthode de calculation générale:
• Pour le projet „Bâtiment 2019“ l‘OFE exige que la production d‘énergie sur

place soit aussi grande que la consommation en énergie pour l‘opération du 
bâtiment (en service, y compris p.e. la consommation pour les ordinateurs) 
dans le bilan d‘un an.



Exemple: Bâtiment à usage résidentiel « Energieplush aus » du Ministère 
de l’équipement (à Berlin)



Exemple: OFE, Bâtiment 2019 à Berlin: qualité zéro- énergie



Besoin mensuel en énergie (base méthodique: simulat ion 
dynamique)

kWh/mois

Chauffage
refroidissement



Besoin chauffage / chauffage sanitaire (simulation)  (kWh/a)

Livraison solaire

Besoin Chauffage Eau 
Sanitaire

Chauffage



Livraison thermique sur place (simulation)

Sol 



Besoin refroidissement pour un bureau type pour un jour en 
juillet (en W)

= 15.735 W (Max. en juillet)



Besoin en énergie pour un bureau type pour un jour été / chaud

Éclairage

Besoin total  en refroidissement
température cible
Température extérieure

Éclairage

Éclairage

Éclairage



Bilan électrique: besoin – production sur place



Bâtiment 2019 à Berlin, élements de construction
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Bâtiment 2019: approuver la qualité l’étanchéité du  bâtiment

Résultats:
Dépression

Haute Pression
Moyenne

Valeur limite Passivhaus



coûts avec une planification 
conventionnelle
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