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LES FONDAMENTAUX DU PASSIF

Le passif en France
La France compte près de 370 bâtiments labellisés par la Maison Passive et une cinquantaine par

la Fédération. C'est encore peu, mais chaque année, la notoriété de ce label international grandit.
Quelles sont les prochaines orientations des organismes qui en font la promotion ?

LA MAISON PASSIVE FRANCE

Créée en 2007, l'association La Maison Pas
sive France compte plus de 500 membres et

plus de 360 bâtiments labélisés à ce jour. C'est

la partie émergée de l'iceberg, car la grande

majorité des bâtiments passifs n'est pas la-

bellisée.
L'association prévoit l'accélération du déve

loppement du passif au moyen de :

- la multiplication d'antennes et de relais ré

gionaux à l'image des 4 déjà créés

- le développement et la mise à jour des for

mations qui se déroulent actuellement sur

7 sites (Montreuil, Rennes (Abibois), Saint

Etienne (Fibois42), Strasbourg INSA, Loos

en Gohelle (CD2E), Lyon (Oikos), Nîmes

(E dans l'AU).

- la création de journées techniques

- l'amélioration de la labellisation et son ou

verture à de nouveaux labellisateurs

- la création d'une commission technique vi

sant à proposer des positionnements et

réflexions globales sur le développement

concret du passif en France (notamment sur

la RE2020)

- Lancement en 2021 d'une enquête nationale

sur le coût global en passif, fruit du travail
de la Commission COPAS (COût du PASsif)

créée en 2020.

- La mise à jour des données météo PHPP

DES ANTENNES RÉGIONALES

Le CD2E porte l'antenne « Les acteurs du pas

sif » dans la région des Hauts-de-France. Ce
collectif organise annuellement un salon dé

dié « Les 72h de la construction passive » à

Lille chaque année, en marge du salon Ame-

nago de novembre. Pour rappel, plus de 1/4
des bâtiments tertiaires passifs certifiés sont

en Hauts-de-France tout comme 1/3 des bâ

timents scolaires et une maison individuelle

certifiée sur 5.1 professionnel du passif fran

çais sur 7 a été formé en Hauts-de-France !

Le Club des acteurs du Passif en Bretagne est

un groupement qui a pour but de réunir l'en

semble des acteurs de la construction (Insti

tutions, aménageurs, maîtres d'ouvrage, AMO,

architectes, bureaux d'études, entreprises, in

dustriels...) domiciliés en région Bretagne et
sensibilisés à la construction passive afin de

promouvoir le mode de construction passif.
Les fondements de ce groupement sont basés

sur le label du Passivhaus Institut en lien avec

l'association La Maison Passive. Les acteurs
à l'initiative de ce groupement en Bretagne

sont Ty eco2, Equipe Ingénierie, Abibois et le

Réseau Breton Bâtiment Durable. Ce collectif

compte environ 70 acteurs.
Un collectif des Pays de Loire est porté par les

centres de ressource Novabuild, Atlanbois et

Atlansun. Il compte environ 70 acteurs et en
visage de développer un événement de type

salon.
Une commission d'Envirobat Grand Est porte

à son tour un collectif d'acteurs du passif en

cours de structuration autour des bureaux

d'études Terranergie, Solaresbauen et Ther-

mair. Un potentiel de 200 acteurs a déjà été

identifié.

LE SALON ET CONGRÈS PASSI'BAT

Le salon annuel Passi'Bat n'a malheureuse

ment pas pu se tenir en 2020 et le congrès

s'est déroulé en ligne en début d'année 2021

avec plus de 400 participants. Conférences

techniques, retours d'expériences, Trophées

du Bâtiment Passif, points de vue sur la

RE2020... Un programme riche et dense.
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SE FORMER, SE RENSEIGNER...
Formations : La Maison Passive propose

des formations spécifiques à la construc

tion passive (logiciel PHPP, ventilation,

étanchéité à l'air, ponts thermiques, ré

novation etc.)

Un diplôme européen : le CEPH (Concep

teur Européen certifié Bâtiment Passif)

est un diplôme reconnu dans 9 pays

européens par le Passivhaus Institut. La
Maison Passive propose une formation

diplômante de 10 jours pour l’obtenir. Elle
propose également des formations aux

logiciels Psi (Ponts Thermiques), PHPP

(conception passive), CEPH A, à desti
nation des artisans et des acteurs du

chantier (www.lamaisonpassive.fr). Pour
l’instant les formations et les examens

sont intégralement conduits en ligne. Un
MOOC Bâtiment Passif est également

disponible, déjà suivi par 6 000 per

sonnes entre mars 2020 et février 2021.

Des salons :

Le salon Passi'bat (www.passibat.fr)
organisé par La Maison Passive est en

tièrement consacré au passif avec un

programme complet de conférences,

d'ateliers et de visites de sites. Plusieurs

salons, dont "Planète et Energies" à Epi-

nal, "Energie Habitat" à Colmar ou encore
"Amenago" à Lille prévoient des espaces

et des conférences dédiés au passif. Ces

salons devraient, espérons-le, réappa

raître bientôt.

Des journées portes ouvertes : prochaines

dates du 25 au 27/06/2021 uniquement en

ligne et du 5 au 7/11/2021 en ligne et peut-

être également en présentiel.

(www.passivehouse-international.org)


