
Basée en Alsace, la société de maîtrise d’œuvre Kloepfer 
Construction est spécialiste de l’ossature bois et experte en 
rénovation énergétique des bâtiments. Frédéric Kloepfer 
disposait d’un grand hangar hérité d’une précédente activité. En 
réponse à un appel à projet de la Région Alsace et de l’ADEME, 
son défi était de faire de cette grande « friche » une vitrine 
de ses savoir-faire en rénovation pour y accueillir ses bureaux 
notamment. Il a naturellement opté pour une ossature bois et 
tout de suite visé les labels Effinergie + et Passivhaus.

Puits canadien
pour bâtiment passif

C’est l’histoire d’un projet ambitieux qui se dé-
roule dans un délai record, puisque les travaux 
ont démarré la première semaine de janvier 
et que le bâtiment était achevé début juillet. 
Après démolition des anciennes structures 
métalliques, subsistent du hangar trois murs 
de briques : deux pignons et le mur du fond. Une 
structure à ossature bois a été posée devant les 
murs de briques et sur l’ensemble de la façade, 
et des pieux coulés pour soutenir l’ouvrage. « La 
structure intérieure que nous avons recréée et les 
planchers sont en bois, précise Frédéric Kloepfer. 
Tous les éléments ont été préfabriqués en atelier, ce 

qui est déterminant pour la rapidité d’exécution du 
chantier. »
L’ADEME souhaitait des solutions globales pour 
l’avenir. Frédéric KLOEPFER opte donc pour 
des équipements très innovants comme une 
chaudière à cogénération pour le chauffage et 
la production d’électricité et un équipement do-
motique à la pointe qui permet une gestion de 
multiples paramètres. Les structures à ossature 
bois ont la réputation d’avoir une faible inertie, 
susceptible de compromettre notamment le 
confort d’été. Or si une bonne isolation permet 
bien de se protéger du froid, d’autres stratégies 

sont nécessaires pour limiter les apports en été. 
C’est dans ce contexte que l’idée du puits cana-
dien est naturellement venue.
« Nous avions fait une étude thermique très pous-
sée, et nous voulions tous les labels : Effinergie 
+, (20 à 30 % de consommations de moins que 
les préconisations de la RT 2012) et le label 
Passivhaus, particulièrement exigeant sur le confort 
d’été. Le puits canadien nous est apparu comme 
une solution innovante, particulièrement pertinente. 
Restait à vérifier que cela fonctionne aussi bien que 
sur le papier. »

LE SYSTÈME PAM ELIXAIR
« Nous avons eu un contact commercial très sé-
rieux, des informations détaillées sur les produits 
qui nous ont donné confiance, un suivi et une pré-
sence attentive, ce qui est important quand on se 
lance. »
Le puits canadien ELIXAIR est un système en 
fonte ductile, qui se pose par assemblages mé-
caniques sans nécessiter d’outillage particulier. 

L’air entre dans la tête d’entrée d’air du puits avant 
de cheminer dans la terre pour gagner des calories 
en hiver et des frigories en été.Textes : Saint Gobain PAM
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SAINT GOBAIN PAM procède à une étude de 
dimensionnement en fonction des objectifs 
fixés par l’étude thermique. Comme il s’agit 
d’une application aéraulique, les produits ont été 
validés par des tests et les revêtements sélec-
tionnés pour que la qualité de l’air soit respectée. 
Le système PAM ELIXAIR est le seul système de 
puits canadien du marché qui dispose d’un Avis 
Technique du CSTB. Cet élément a été détermi-
nant dans le choix de KLOEPFER Construction.
« Le chantier s’est déroulé très facilement, hormis 
une surcharge sur le devis de l’entreprise de TP 
qui a posé le système : il est tombé sur la nappe 
phréatique et ne l’avait pas anticipé. »

CONFORT D’ÉTÉ : OBJECTIF ATTEINT
Après un été ensoleillé, l’objectif principal est 
atteint. « On obtient bien un rafraîchissement sur 
les pointes de chaleur. Nous avons eu un été long 
et chaud et, dans le bâtiment, la température était 
confortable. Mon plaisir durant l’été, c’était d’aller 
contrôler la température en entrée et en sortie de 
puits. Nous avons eu des périodes bien chaudes, 

BÂTIMENT : siège social KLOEPFER 
construction JEBSHEIM
CHANTIER DE RÉNOVATION : 
bâtiment mixte 400 m2

LONGUEUR DU PUITS : 36 m
CEP ESTIMÉE : ≈ 40 kWh/m2.an
bâtiment en cours de labellisation 
Effinergie + et Passivhaus

Le bâtiment est domotisé et
équipé de led à 100 %. Pendant 
deux ans, la région Alsace pourra 
avoir un suivi des consommations, 
en temps réel.

Un bâtiment neuf en ossature bois a été 
inséré à l’intérieur des 3 murs existants.

À droite, l’arrivée d’air du 
puits canadien. L’air est 
envoyé vers la VMC double 
flux que l’on aperçoit 
derrière  le ballon.

La canalisation se pose traditionnellement 
par assemblage mécanique, mais chaque 

puits fait l’objet d’un dimensionnement sur 
mesure réalisé par SAINT GOBAIN PAM.

où il faisait 36 °C dehors. En sortie de puits, à 
l’intérieur, l’air entrait à 22 °C. C’est génial ! »
En revanche pas de données encore pour la 
période d’hiver. Le bâtiment est principale-
ment chauffé par la chaudière à cogénération 
et la VMC double-flux. Deux radiateurs élec-
triques ont été prévus dans les espaces 
bureau « au cas où », ainsi qu’un sèche-ser-
viettes dans chaque appartement. Frédéric 
Kloepfer est toutefois assez confiant ; le 
puits jouera également son rôle de régulateur 
naturel en hiver. « Il est prévu que le puits soit 
instrumenté dès la fin du mois car aujourd’hui 
nous voyons des consommations globales mais 
nous ne savons pas dissocier les apports du puits 
ELIXAIR. En revanche, je peux déjà vous dire que 
les températures ayant bien chuté récemment, 
les gens avaient rallumé le chauffage par ici, ce 
qui n’a pas été le cas dans ce bâtiment. Et pour-
tant, quand il n’y a pas de soleil, rien ne rentre… »
Des journées portes ouvertes sont prévues 
les 8, 9 et 10 novembre 2013, c’est une pé-
riode idéale pour voir ce qui se passe.n
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