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Un écrin architectural qui abrite des 

performances inédites

Elles sont maintenant une centaine à être construites ou en cours de construction 
en France, les maisons Passives ne sont cependant que 2 à être certifi ées dans tout 
le pays, y compris celle de Karawitz Architecture.* 

Le label européen « Passiv Haus Institut » est à la base de la construction de 

la maison à énergie postive de Karawitz. Les performances de ce standard 

devraient s’inscrire dans la future règlementation RT2020, ce qui place cette 

maison en avance de 10 ans sur son temps.

Installée à Bessancourt dans le Val d’Oise, elle est à ce jour : *

- la première maison certifi ée Passive d’Ile de France

- la maison certifi ée Passive la plus performante de France

Au-delà de ses qualités purement environnementales, la maison de Karawitz promet 
avant tout d’offrir une « haute valeur d’usage » pour ses habitants.
Avec ses géométries simples et son apparence sobre, cette maison surprend 
d’abord par son accueillant volume en rez-de-jardin. Son bardage ajouré appelle la 
curiosité à l’extérieur et créé un jeu d’ambiances toutes particulières à l’intérieur.

C’est une véritable rencontre avec l’espace, pas seulement avec l’objet technique 
hors norme, qui est proposée ici.

Maison à énergie positive

Certifi cation Label Passivhaus Institut

* Source : Association de la Maison Passive France
** Selon la méthode de calcul PHPP (Passive House Planning Package)

Soirée inaugurale

18h00  Accueil des invités, visite de la maison

18h15  Introdution du projet dans le contexte actuel :
 - Jean-Christophe Poulet, Maire de Bessancourt
 - Stéfan Louillat, ADEME Délégation Régionale Ile de France
 - Etienne Vekemans, Président, La Maison Passive France
 - Marion Cloarec, Directrice Formations, CNDB 

19h00  Présentation par Karawitz du projet avec projection 

19h30  Questions-Réponses

20h00  Cocktail

22h00  Départ de la Navette Bessancourt - Paris



Réplique sculpturale et abstraite de la maison traditionnelle, un physique qui lui 
permet de s’insérer harmonieusement dans son contexte environnant et qui 
rendrait presque indécelable voire superfl u son véritable atout : ses performances 
énergétiques poussées à l’extrême.

Très fermée au nord pour limiter les déperditions et très ouverte sur le sud pour 
profi ter des apports solaires gratuits, cette maison est le fruit d’efforts techniques 
encore rares en France, pourtant réalisés par des entreprises françaises et une 
agence d’architecture française.

La dalle de fondation est le seul élément en béton. Toute la structure de la maison 
naît de l’assemblage de panneaux en bois massif de très grande dimension, 
préfabriqués en atelier et assemblés sur place.

Une «seconde peau» vient envelopper le squelette de bois.
La volonté d’installer un bardage ajouré est née d’une double inspiration. Rappelant 
à la fois les granges typiques de cette région ou les canisses des banlieues, il 
passe devant les fenêtres au nord et fi nit de se dérouler sur la toiture. Des volets 
identiques viennent se poser sur les grandes baies au sud pour jouer d’ombres et 
de lumières dans la maison, de jour comme de nuit.
Le matériau naturel a été instinctivement choisi pour ses qualités esthétiques et 
économiques.

Des panneaux photovoltaïques en toiture viennent compléter le programme et 
produisent 4485 kwh/an d’énergie positive.

• 11 kWh/m² : besoins annuels chauffage

• Certification PHI "Passiv Haus Institut"

• Matériaux écologiques

• Couverture énergétique en toiture

Equipe

Architecte :   Karawitz Architecture, Paris, 75
Thermie :   Karawitz / Solares Bauen, Strasbourg, 67
BET Structure bois :  DI Eisenhauer, Wertingen, Allemagne
BET Structure béton : Philippe Buchet, Versailles, 78
Infi ltrometrie:   Manexi, Boulogne-Billancourt, 92
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Fiche technique

Lieu:   Bessancourt, 95
Shab :    161 m²
Budget :   1 800 € HT/m²
Etudes:   6 mois
Chantier:   12 mois
Livraison :   Juillet 2009
MO :    privé
Mission :   Maîtrise d’Oeuvre complète
Certifi cation:  Maison Passive
Besoins en chauffage* : 11kWh/(m²a)
Cep* :   30,8kWh/(m²a)
Taux de renouvellement 

d’air sous 50 Pa : n50 = 0,48 V/h
Cep**:   -2,28 kWh/(m²a)

* Mode de calcul PHPP
** Mode de calcul RT2005

Matériaux

Fondations: Béton armé
Plancher bas RDC: Plancher hourdis sur vide sanitaire
Isolation fondations: Polystyrène
Murs:   Panneaux en bois massif
Toiture:   Panneaux en bois massif
Isolation murs:  Ouate de cellulose, panneaux fi bre de bois
Isolation toiture: Ouate de cellulose, panneaux fi bre de bois
Bardage:  Bambou non traité
Menuiseries extérieures: Bois-alu avec isolant en liège
Vitrages:  Triple-vitrage ( 4+16+4+16+4), remplissage argon
Cloisons légères: Ossature bois, remplissage en laine de bois
Isolation acoustique 

plancher bas etage: Panneaux en fi bre de bois
Sol RDC:  Dallage béton lissé au quartz 
Sols salles de bain: Chape ciment, peinture de sol
Sols chambres:  Panneaux bois contreplaqué boulot
Peintures:  Sans solvants, 
Eclairage: Tubes fl uorescentes basse tension

Entreprises

Structure bois:   Perspective Bois, Saint-Malo, 35
Menuiseries exterieures: Menuiserie André, Tournon sur Rhone, 07
Isolation / Bardage:  RC Eco, Fontenay sous bois, 94
Etanchéité:   RC Eco, Fontenay sous bois, 94
Serrurerie:   Aux nuances des aciers, Saint-Gilles, 35
Electricite:   BES, Forges-Les-Eaux, 76
Plomberie:   BES, Forges-Les-Eaux, 76
Ventilation:   BES, Forges-Les-Eaux, 76
Cloisons:   RC Eco, Fontenay sous bois, 94
Sols souples:   RC Eco, Fontenay sous bois, 94
Sols durs:   Solitech, Valenton, 91
Menuiseries interieures:  Nicolas Goraguer, Ivry sur Seine, 94

Produits / Fabricants

Panneaux bois massif: Leno de chez FINNFOREST Merk
Membrane d’étanchéité: Sarnafi l de chez SIKA
Panneaux solaires: Couverture énergétique de chez SYSTAÏC
Isolation:   Ouate de cellulose de chez ISOFLOC
Menuiseries passives: Optiwin de chez MENUISERIES ANDRE
VMC double fl ux: Combi185 de chez Genvex
Membrane pare-pluie: Stamisol de chez Ferrari Architecture



Repérage de Photos

Les prises de vues ci-après peuvent vous être fournies sur demande. Elles sont 
susceptibles d’évoluer avec l’aménagement intérieur.
Crédit : Karawitz Architecture











Chantier
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Concours pour le réaménagement de la 
Spielbudenplatz à Hambourg

Karawitz en images - Urbanisme, Architecture, Design

Concours pour le nouveau Musée de la Westphalie 
en Allemagne - Projet fi naliste

Concours pour le nouveau Siège du Groupe e, 
Fribourg, Suisse



Maison Damico
Maison passive dans le parc de Chevreuse

Karawitz en images - Urbanisme, Architecture, Design

Maison bioclimatique surles oteaux de Sannois

Bioappart -Paris, Le Marais



Qui est Karawitz ?

Milena KARAnesheva + Mischa WITZmann, un jeune duo 
germano-bulgare installé depuis 10 ans à Paris qui aime 
se concentrer sur la subtilité d’une architecture à la fois 
pragmatique et poétique.

Karawitz oriente ses réfl exions sur le soin du détail, la 
gestion des vides, l’utilisation de matériaux naturels, et 
parvient ainsi à créer les jeux de lumières et d’illusions qu’ils 
affectionnent et qui représentent pour eux l’éphémérité 
dans ce qu’elle a de plus optimiste : ce qu’on ne peut saisir 
mais qui est là.

Cette soif de bouleversement les pousse à concevoir 
à l’échelle de logements, d’espaces culturels ou même 
de quartiers. Ce qui compte c’est la valeur d’usage des 
espaces conçus, leur particularité fonctionnelle, technique, 
mais aussi esthétique, acoustique et tactile. C’est alors 
que l’architecture devient adaptée aux enjeux durables.


