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Les experts en construction passive partagent leurs  solutions pour 
l’efficacité énergétique dans le bâtiment 
 
Congrès international à Aix-la-Chapelle avec traduc tion simultanée en français  
 
Darmstadt/Aix-la-Chapelle. La maîtrise de l'énergie est le gisement le plus important qui soit. Avec les 
constructions passives, cette maîtrise contribue également à la réduction des coûts. Des experts du 
monde entier montreront comment cela est réalisable en pratique au cours du congrès international de 
la construction passive les 25 et 26 Avril prochains à Aix-la-Chapelle. Plus d’une centaine de 
conférents présenteront les solutions déjà mises et œuvres et leurs projets dans le domaine de 
l’efficacité énergétique du bâtiment. Plusieurs conférences seront traduites en simultané en français.  
 
Les domaines abordés au cours du congrès couvrent un large spectre. Les réalisations et les projets 
de la région d’Aix-la-Chapelle seront présentés. Les spécifications des constructions passives qui 
doivent s'adapter aux conditions de différentes zones climatiques seront également abordées. Les 
premières expériences sur des projets de construction passive pour des types de bâtiments 
spécifiques (supermarchés) seront présentées ainsi que sur des projets de rénovation utilisant des 
composants déjà disponibles sur le marché. N’attendez plus pour vous inscrire – jusqu’au 15 mars, 
vous bénéficiez d’un tarif réduit.  
 
Plus d’un tiers de la consommation énergétique en Europe est absorbée par le secteur du bâtiment, et 
en particulier par le chauffage. Les constructions passives permettent de réduire cette consommation 
de 90%. Le besoin en énergie résiduel peut être alors facilement couvert par des sources 
renouvelables. Mais la construction passive n’est pas seulement synonyme d’efficacité énergétique. 
Ce concept offre également aux occupants un confort optimal ainsi que d’appréciables avantages 
financiers pour maîtres d’ouvrage et utilisateurs.  
 
Depuis 1997 le congrès international de la construction passive se déroule chaque année dans une 
localité différente. Cette année, les coorganisateurs du congrès sont la Ville d’Aix-la-Chapelle et 
l’Agence de l’Energie NRW. Vous pouvez dès à présent consulter le programme sur internet sur 
www.passivehouseconference.org. 
 

 
 
 

Congrès: Vendredi 25 Avril et Samedi 26 Avril; Début du programme: Mercredi 23 Avril; Excursions: 
Dimanche 27 Avril; Site: Eurogress Aix-la-Chapelle.  
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