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1 Introduction 

 

 

Le Passive House Institute /  Institut La Maison Passive (désigné dans la suite du 
document par « IMP/PHI »)  a développé le certificat « Artisan certifié Maison 
Passive » de façon à pouvoir valider des qualifications spécifiques pour ce qui 
concerne les travaux de construction. 

Le certificat « Artisan certifié Maison Passive » peut uniquement être utilisé par le 
détenteur du certificat et peut être obtenu au moyen d'un examen écrit (voir 
section 2). L’organisme organisateur  (désigné dans la suite par « l’organisateur ») 
est autorisé à proposer un test pratique en complément de cet examen écrit, voir 
section 3. 

Il n'y a pas de conditions préalables pour l'obtention du certificat « Artisan certifié 
Maison Passive » à part la réussite à l’examen. 

En fonction de la spécialisation professionnelle du participant, le certificat sera 
émis avec la remarque supplémentaire « Spécialisation Enveloppe du bâtiment » 
ou « Spécialisation Techniques du bâtiment ». 

Le participant peut choisir une des deux spécialisations ou les deux 
spécialisations. La ou les spécialisations choisies pour l’examen apparaîtront sur 
le certificat. L’artisan certifié sera listé par l’IMP/ PHI  sur un site internet dédié 
accessible au public : www.artisanmaisonpassive.fr. 

La validité de chaque certificat est limitée à 5 ans (voir section 5). Celui-ci peut 
être renouvelé si la preuve est donnée de son implication dans la  construction de 
Maisons Passives neuves ou de rénovations utilisant des composants Maison 
Passive (voir section 4). 

Le certificat « Artisan certifié Maison Passive » ne remplace pas un diplôme de 
qualification / diplôme de fin d'études pour la profession d’artisan. 
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2 Examen écrit 

 
 

2.1 Dates d'examen 
 
Les examens sont proposés à intervalles irréguliers par l’organisateur chargé des 
examens qui coopèrent sous contrat avec l’IMP/ PHI.  
Ces organisateurs proposent généralement des cours d’ «Artisan certifié Maison 
Passive ». Toutes les dates d'examen sont définies par l’IMP/PHI et publiées sur 
Internet. (Voir section 1). 
 
2.2 Exigences pour la participation à l'examen 
 
Toute personne physique peut introduire une demande pour une des dates 
d'examen proposées auprès des organisateurs chargés des examens. 
L’organisateur organisant l'examen peut limiter le nombre de participants selon 
le principe du premier entré, premier servi sur base de la date de la réception de 
la demande écrite. 
 L’organisateur chargé des examens est  tenu d'accepter également les 
demandes de participants qui n'ont pas suivi un cours « Artisan certifié maison 
passive ». L'examen peut être renouvelé à la demande du candidat. 
 
2.3 Lieu, nombre de participants, supervision 

 
Le lieu de l'examen, le nombre de participants et la supervision seront 
déterminés par l’organisateur chargé des examens. Les superviseurs doivent être 
en mesure de garantir que l'examen est conduit selon les règles définies dans ce 
règlement. 
 
2.4 Frais d'inscription 
 
La participation à l'examen est soumise au paiement d'un droit d'inscription. 
Chaque participant doit payer des frais d'inscription qui seront fixés par 
l’organisateur. Ces frais d'inscription couvrent toutes les dépenses pour l'examen, 
la correction et l'émission du certificat (en cas de réussite de l'examen) et pour le 
référencement du détenteur certifié dans la liste sur le site web 
www.artisanmaisonpassive.fr pour une période de cinq ans. Les frais d'inscription 
doivent être payés à l'avance, indépendamment de la réussite à l'examen.  
Conformément au plan de rémunération de l’IMP/PHI  pour le programme  
« Artisan certifié Maison Passive », les frais d'inscription à l'examen demandés par 
l’organisateur chargé de l'examen incluront une quote-part pour l'IMP/PHI. 
 
 
2.5 Questions d'examen et annulation 

 
Le questionnaire d'examen sera réalisé par l'IMP/PHI selon la liste des objectifs 
d'apprentissage (annexe I à ce règlement) et transmis à l’organisateur chargé de 
l'examen par courrier électronique un jour avant la date de l'examen. 
L’organisateur chargé des examens ou autres parties contractuelles qui ont été 
chargées par l'IMP/PHI de la traduction de l'examen dans la langue du pays 
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respectif recevront les questions d'examen au moins quatre jours avant la date 
de l'examen.  
 
Le nombre correct de documents requis avec les questions d'examen (une copie 
pour chaque participant) sera imprimé et agrafé par l’organisateur chargé de 
l'examen, qui prendra toutes mesures pour stocker ceux-ci avec soin et de 
manière sécurisée, inaccessible aux participants.  
 
L'examen écrit comprend trois parties : 1.Le tronc commun (les bases) 2. 
Spécialisation Enveloppe du bâtiment, 3. Spécialisation Techniques du bâtiment. 
Chaque participant recevra une partie concernant les principes de base et une 
partie concernant sa spécialisation professionnelle. 
 
Le participant peut choisir la partie de spécialisation de son choix (et donc la 
spécialisation qui sera mentionnée sur le certificat) au moment de l’inscription à 
l’examen. 
 

Les questions d'examen ne peuvent pas être transmises à des tiers ni 
publiées, même après l'achèvement de l'examen (par ex : dans le but de se 
préparer à un examen, etc.). 
 

Si, en violation de ce règlement, il apparaît qu'un participant  a obtenu l'accès 
à des questions de l’examen avant l'examen, l'ensemble de l'examen doit être 
annulé. Dans un tel cas, les frais d'inscription ne seront pas remboursés. 
Toutes demandes de remboursement, d’actions en justice contre l’IMP/PHI ou 
l’organisateur c h a r g é  d e  l ’ e x a m e n  sont expressément exclues. Les 
participants qui auront été impliqués dans la tentative de fraude seront 
exclus d'autres examens pendant au moins un an. Si l’organisateur chargé de 
l'examen ou un de ses représentants est responsable de la fraude, 
l’organisateur sera exclu de l'organisation d'examens pendant au moins un an et 
jusqu'à ce qu'une preuve crédible de fiabilité soit produite. L’IMP/PHI  se réserve 
le droit d'entreprendre des actions supplémentaires. 

2.6 Durée et procédure de l'examen, confirmation écrite, aides 
autorisées 

 
L'examen écrit durera une heure et demie, à savoir 45 minutes pour chaque partie 
(Bases et Spécialisation). 
L’organisateur chargé de l'examen doit conserver une copie du texte d'examen. 
Le protocole original sera remis à l’IMP/PHI  avec les documents d'examen. 
 
Les participants (candidats) doivent présenter une pièce d'identité avant le début 
de l'examen. 
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Avant l'examen, chaque participant remplit le formulaire « Artisan certifié 
Maison Passive » (annexe II de ce règlement) et accepte par sa signature les 
modalités et conditions du règlement d'examen. L’original du document signé 
doit être remis à l'IMP/PHI  par l’organisateur avec les feuillets de l’examen. Ce 
dernier sera remis à l’IMP/PHI  en même temps que les copies d’examen 
corrigées  par les deux correcteurs pour une troisième correction par l’IMP/PHI. 

 

Une version imprimée de toutes les questions à traiter doit être transmise à 
chaque participant au moment de l’examen. 
 

Chaque participant doit répondre aux questions indépendamment et sans 
communication avec d'autres personnes. Seuls les stylos à encre indélébile sont 
autorisés. L’organisateur chargé de l'examen doit s'assurer que personne 
n’utilise de crayons à papier. Chaque participant doit s'assurer dans son propre 
intérêt que son écriture est facilement lisible. Les parties illisibles ne seront pas 
évaluées et seront comptées comme erronées. 
 

Par principe, les réponses seront fournies par écrit. Seules les feuilles fournies par 
l’organisateur chargé de l'examen seront utilisées. Ces dernières contiendront 
des pages blanches pour le cas où l'espace prévu pour la réponse serait 
insuffisant. Aucun autre support n’est autorisé. Il n'est pas permis de retirer des 
feuilles ; cependant, le participant peut rayer clairement tout ou une partie de son 
travail qu'il souhaite retirer. A u  m o m e n t  d u  r e n d u  d e s  c o p i e s  e n  f i n  
d ’ e x a m e n ,  l’organisateur est tenu de vérifier que les copies d'examen sont 
rendues au complet. 
A la fin de l'examen écrit, tous les feuillets remis aux participants doivent être 
restitués. 
 

Une confirmation écrite de participation à l'examen sera fournie à chaque 
participant par l’organisateur chargé de l'examen. 
 

Aides autorisées lors de l'examen : supports de cours et livres, calculatrice ou 
autres systèmes de calcul. 

 

Aides non autorisées : calculatrices programmables, téléphone portables et tous 
dispositifs permettant la connexion à l'internet ou une publication des 
questions d'examen. 
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2.7 Solution type 
 

L'IMP/PHI  propose à l’organisme chargé de l'examen une solution type avec 
les nombre de points de correction. Cette solution type sera mis exclusivement 
à la disposition des premiers correcteurs ; l’organisme chargé de l'examen ne 
peut transmettre ceux-ci à quiconque et doit les conserver soigneusement sous 
clé. L'IMP/PHI se réserve le droit de publier sur l'internet des exemples de 
solutions d'examens terminés. 
 

 
2.8 La correction 
 
Les dossiers seront corrigés par l’organisme en  local dans un délai de trois 
semaines. Les points sont attribués selon le barème de l’IMP/PHI. L’exactitude du 
contenu de la réponse est déterminante dans l'attribution des points. Il peut en 
cela différer de la solution type, mais le contenu doit cependant avoir la même 
pertinence.  
 
Les premières corrections doivent être reportées sur les feuillets d'examen de 
manière lisible et avec un stylo de couleur, de sorte qu'elles se différencient 
facilement des annotations du candidat. 
Chaque copie doit comporter le nom du premier correcteur. Les examinateurs 
peuvent utiliser, en interne la correction croisée (principe de correction à « quatre 
yeux ») pour les examens qui ne sont ni en Anglais ni en Allemand. 
 Cette vérification interne doit aussi être clairement mentionnée sur chaque 
copie, avec le nom du correcteur. 
 
Les premières corrections doivent être envoyées à l’IMP/PHI au maximum 4 
semaines après l’examen, en une seule fois et accompagnées des inscriptions 
originales. L’organisme organisateur doit s'assurer que les copies arrivent à 
l’IMP/PHI de manière sûre en utilisant un mode d'envoi fiable. Pour plus de 
sécurité, l’organisateur peut conserver une copie des premières corrections. 
L'organisateur sera tenu de conserver en permanence ces documents de manière 
sécurisée, conformément à la Section 2.5 and 2.6. 
L’IMP/PHI vérifie les corrections en un maximum de 4 semaines après réception 
de l'ensemble des copies et du fichier candidats. 
 
 

2.9 Résultat de l'examen, condition de réussite 
 

L'examen sera considéré comme réussi si la moitié des points a été obtenue 
pour les deux parties (Bases et Spécialisation). Chaque participant sera 
informé de son résultat par email  (« réussi » ou « non réussi ») par l’IMP/PHI. 
En cas de questionnement, le candidat doit s'adresser à l’organisme organisateur. 
L’IMP/PHI ne se charge pas directement des questions des participants à 
l'examen. 
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En cas d’échec, le participant a le droit d’accéder à son dossier corrigé, sur 
rendez-vous auprès de l’IMP/PHI, pendant un an après la date de l'examen. Le 
rendez-vous a une durée prévue de 45 minutes et se fait individuellement. Aucun 
frais supplémentaire ne sera demandé pour cette démarche. 
Si le déplacement jusqu'à l’IMP/PHI n'est pas possible, la copie peut être 
consultée auprès de l'organisateur, après accord de l’IMP/PHI. A cette fin, une 
copie de la correction définitive ainsi qu'un formulaire pour la procédure seront 
envoyés à l'organisateur. L'organisateur doit garantir la confidentialité de ces 
documents. 
 
L'organisateur garantit aussi que le participant à l'examen est accompagné d'une 
personne susceptible de répondre à ses questions sur le contenu de l'examen et 
la procédure de correction. L'organisateur de l'examen garantit qu'aucune 
transcription, photo ou toute autre copie pouvant donner lieu à des copies 
ultérieures, ne sera réalisée pendant l'entretien. 
Lors de ce rendez-vous, le participant a le droit de signaler les corrections qui ne 
lui semblent pas appropriées. Celles-ci sont protocolées. L’IMP/PHI décide en 
deux semaines (après réception du protocole si l'examen de la copie se déroule 
ailleurs qu'à l’IMP/PHI), d’une éventuelle correction. Le candidat reçoit la réponse 
par mail. Cette dernière correction ainsi que le résultat sont alors définitifs. Aucun 
droit supplémentaire de relecture ne sera accordé. Tout recours judiciaire est à 
exclure. 
 

 

2.10 Spécialisation – Enveloppe du Bâtiment ou Équipements du 
bâtiment 

 

L'IMP/PHI délivre le certificat « Artisan certifié Maison Passive » lors de la 
réussite de l'examen. 
 

La mention de la spécialisation inscrite sur le certificat sera basée sur la 
spécialisation choisie par le participant à l'examen au moment de son inscription. 
Généralement, celle-ci sera choisie en fonction de la spécialisation 
professionnelle du participant, dans les cas particuliers, le participant choisira lui-
même sa spécialisation. 

 
 

                       3 Partie pratique de l'examen 
 

L’organisateur chargé de l'examen est autorisé à proposer une partie pratique 
sous sa propre responsabilité en complément de l'examen écrit de l'IMP/PHI. La 
participation et la réussite du test pratique et la participation à une 
formation pratique peuvent être mentionnées dans le certificat, mais ne 
constituent  pas  une  condition  préalable  pour  l'obtention  du  certificat  
« Artisan certifié Maison Passive ». L’organisateur chargé de l'examen 
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transmettra à l'IMP/PHI toute information pertinente concernant la participation 
à une partie pratique et/ou la participation et les résultats du test pratique. 
 
 
 
 

4  Renouvellement du certificat "Artisan certifié 
Maison Passive" par le biais du projet exemple 

 

La condition pour obtenir le renouvellement du certificat par le biais d’un « projet 
exemple » implique la construction de maisons passives neuves ou la rénovation 
avec utilisation de composants Maison Passive. Le renouvellement du certificat 
sera valable pour 5 années supplémentaires. 
 

 

 

4.1     Validation du projet exemple par l’ensemble des acteurs du 
projet de construction passif 

 

Le projet exemple impliquant la construction de Maisons Passives neuves* ou la 
rénovation avec utilisation de composants Maison Passive* comprend une 
validation des acteurs ayant participés à l’élaboration du projet durant les cinq 
dernières années à savoir : l'architecte, le directeur des travaux ou le promoteur 
immobilier en charge de la construction. 
 

Le bâtiment concerné doit répondre aux critères suivants : 
 

· Le bâtiment est livré et est utilisé à des fins résidentielles 
· Le bâtiment est certifié Maison Passive** selon les critères définis par 

l'IMP/PHI ou a subit une rénovation à base de composants Maison 
Passive (EnerPHit) en conformité avec les critères de l'IMP/PHI. 

· Le bâtiment est intégré dans la base de données internet « Projets Maison 
Passive réalisés» : www.bddmaisonpassive.fr  

 

 

 *certification «  Bâtiments Passifs/Passivhaus  

 ** certification « EnerPhit » 
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4.2         Demande de renouvellement du certificat : Dépôt du dossier 
 

Le formulaire de demande de certificat est inclus dans l'annexe IV de ce 
règlement d'examen. Ce qui suit doit être joint à la demande. 

 

• Une copie du certificat de construction du bâtiment neuf/rénové, 
l'autorité de certification et le numéro de certificat doivent être 
mentionnés. 

 

• Le numéro ID du projet sous lequel le bâtiment a été listé dans la 
base de données internet du site web (www.bddmaisonpassive.fr) 

 

• Une description informelle en anglais ou en allemand, voire dans sa 
langue maternelle du travail que le demandeur a exécuté sur le 
bâtiment mentionné. 

 
 

Après examen de la demande, et lorsque celle-ci est acceptée,  l'IMP/PHI après 
accord du candidat,   publiera les  données sur le site internet conformément à 
la section 1. Le candidat se chargera si besoin, de demander un accord aux autres 
acteurs impliqués dans le projet. 

 

En particulier, les points suivants devront être spécifiés dans la description du 
travail exécuté en relation principalement avec la méthode de construction 
neuve Maison Passive / ou EnerPhit en rénovation. La description devra être 
suffisamment claire pour les professionnels qui la liront : 

 

1. Nom et informations relatives au demandeur. Description générale 
du bâtiment et caractéristiques importantes. Le numéro ID du 
projet sous lequel le bâtiment a été listé dans la    base  de  
données  internet  (www.bddmaisonpassive.fr). Information sur 
l'autorité de certification. 

 

2. Information relative au corps de métier ou à la profession du  
demandeur, les services exacts réalisés, la durée du travail  et 
des informations sur l’implication du demandeur dans le travail 
effectué. 

 

3. Expérience acquise dans les processus de planification et d’appels 
d’offres,  suggestions   d'amélioration   envisageables. Le mode 
d’organisation, la planification du travail et de l'installation apportés 
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par le demandeur. Documentation des bonnes  pratiques  et   
possibilités   d'amélioration. Informations complémentaires jugées 
importantes par la maîtrise d’œuvre. 

 

4. Notes concernant l'exécution du  travail  et  détails particuliers, 
expériences pratiques et  suggestions d'amélioration,   instructions    
d'implémentation    correcte, outils,  matériaux   et  aides  
appropriés.   Commentaires sur les produits attendus, mais pas 
encore disponibles. 

 

5. Commentaires sur la coordination,  planification  du  travail   de   
construction, protection du travail exécuté contre les dommages 
liés aux travaux de construction consécutifs,  suggestions 
d'amélioration. 

 

6. Des remarques d'utilité générale peuvent être inclues si 
nécessaire ;  en  cas  de  doute,  l'IMP/PHI décidera   si  celles-ci  
doivent  être  inclues  dans   la description finale. 

 

7. L'exactitude de la description doit être confirmée par la 
signature de l'architecte, du directeur de travaux ou du promoteur 
immobilier en charge, ainsi que par celle du demandeur. 

 

Tous les points mentionnés ci-dessus sont destinés à servir de guide et si 
nécessaire peuvent également être modifiés pour des projets spécifiques en 
accord avec l'IMP/PHI. Il serait préférable que le plan d'ensemble suggéré soit 
suivi. 

 

Les points et remarques mentionnés ci-dessus peuvent être corroborés par des 
photographies si celles-ci sont clairement identifiables et si le demandeur 
détient les droits sur celles-ci. La responsabilité pour les copyrights et les 
preuves correspondantes incombe au demandeur. 

 

4.3          Frais de renouvellement 
 

La demande de renouvellement durant la période de validité du certificat, 
impliquent des frais de renouvellement conformément aux tarifs appliqués par 
l'IMP/PHI pour le programme « Artisan certifié Maison Passive ». La date de 
réception des documents est déterminante.  Dans le cas où la demande est 
reçue après l'expiration de la période de validité du certificat, l’IMP/PHI se 
réserve le droit d’appliquer des frais de renouvellement plus élevés. 
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Ces frais couvrent tous les services pour l'évaluation des documents, le 
renouvellement du certificat (si applicable) et le référencement du candidat 
sur le site Internet www.artisanmaisonpassive.fr pour cinq années 
supplémentaires. L’émission du certificat sera uniquement effectuée si toutes 
les exigences ont été respectées. Les justificatifs sont à produire par le 
candidat. 

 

L'IMP/PHI contrôlera les documents soumis à la réception des frais. L'IMP/PHI 
se réserve le droit de demander des modifications sur les documents, qui 
devront être retravaillés par le candidat. 

 

   5  Émission du certificat, validité 
 

Après réussite de l'examen écrit (section 2) ou le renouvellement réussi du 
certificat (voir section 4), l'IMP/PHI délivrera le certificat « Artisan certifié Maison 
Passive » et l'enverra automatiquement au candidat. Le candidat sera inscrit sur 
la liste des diplômés « Artisan certifié Maison Passive », liste publiée par l’IMP/PHI 
sur un site internet spécifique (voir section 1). Le certificat sera valable pour une 
période de cinq ans. La question de la prolongation est traitée à la section 4. 
 

Le participant peut utiliser, sans en modifier l'aspect, son certificat et le logo 
électronique (« Artisan certifié Maison Passive ») pour sa propre publicité. 
Cependant, certificat et logo ne doivent pas être utilisés pour donner 
l'impression qu'une société ou institution entière est certifiée ; l'expertise sur 
laquelle le certificat est basé étant toujours relative à la personne qui détient le 
diplôme. Certificat  et logo ne peuvent être utilisés que pendant leur période de 
validité. L'IMP/PHI se réserve le droit d'actions légales en cas de manquement. 
Le détenteur du certificat n’a aucun droit d’utiliser d’autres titres et logos 
protégés de l’IMP/PHI,  sauf autre spécification contractuelle. 

 
 
 
 

   6  Cas de fraude, annulation du certificat 
 

S’il devait s’avérer qu’un participant ait volontairement fourni des informations 
inexactes ou erronées ou qu'il ait transgressé le Règlement d'Examen, s'il a 
commis un acte illégal ou a enfreint l'éthique professionnelle, mettant en péril 
l'image du diplôme de « Artisan certifié Maison Passive » ou pour le concept 
Maison Passive en général, l’IMP/PHI peut lui retirer son diplôme. Cela lui sera 
communiqué par écrit. À partir de ce moment, le participant devra cesser 
immédiatement d’utiliser le logo d’ « Artisan certifié Maison Passive » et doit le 
supprimer de tous ses documents (par ex. sur Internet). Dans les cas graves, 
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l’IMP/PHI se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires et de bannir le 
participant des examens pour une durée indéterminée. 
 

7 Forme écrite, acceptation du règlement d'examen, 
période de validité du présent règlement 
d'examen, clause salvatrice, tribunal compétent, 

 

Tous les accords entre le participant, l’organisme local et l’IMP/PHI se font sous 
forme écrite. 
Le participant reconnaît par le dépôt du formulaire d’examen, les règles de ce 
règlement ; s’interdisant particulièrement de poursuites judiciaires concernant la 
correction des solutions et la vérification du projet Maison Passive. 
Le règlement entre en vigueur au 1 avril 2012 pour une durée indéterminée, 
jusqu’à ce qu’un nouveau règlement le remplace. Tous les règlements précédents 
perdent au 01 avril 2012 leur validité et sont remplacés par cette version. Les 
conditions de ce règlement d’examen lient les participants concernés pour la 
durée des périodes concernées. 
 
L’IMP/PHI se réserve le droit d’apporter des modifications qui seront publiées 
avant leur entrée en vigueur. 
 
L’invalidation d’une clause de ce règlement n’entraîne en aucune façon, 
l’invalidité du reste du règlement. Les conditions invalidées sont remplacées par 
des conditions équivalentes qui sont aussi proches de l’esprit du contrat que 
possible. 
Le Tribunal compétent est le Tribunal de commerce de Paris. 
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Liste des objectifs de formation 

« Artisan Certifié Maison Passive" 
Cette liste d’objectifs de formation part du principe  que les artisans  possèdent 
au préalable les compétences requises dans le domaine de la construction. 

Le contenu de cette formation est un apport supplémentaire aux connaissances 
déjà acquises et se limite donc à fournir les connaissances supplémentaires 
relatives  à la construction de Maison Passive. 

Ces objectifs d'apprentissage constituent la base principale de l’examen « Artisan 
certifié Maison Passive » 

1 Maison Passive - principes généraux 

1.1 Définition d’une Maison Passive  

La définition d’une Maison Passive passe par celle d’un climat fonctionnel et 
indépendant basé sur certains principes : 

" Une Maison Passive est un bâtiment, dans lequel le confort thermique (ISO 
7730) peut être fourni uniquement par post-chauffage  ou post-refroidissement 
de flux d’air neuf qui est nécessaire pour la bonne qualité de l'air intérieur (DIN 
1946) - sans l'utilisation supplémentaire d’air recyclé."  

1.2 Critères Maison Passive 

Puissance de chauffe :     pMax , chaleur ≤ Pair neuf , max                     {en général} 

Puissance de refroidissement :    pMax , Froid ≤ palimentation , max    {en général} 

Le besoin annuel de chauffage :     qmax , chaleur ≤ 15 kWh / ( m²a ) { Climat 
correspondant ,Cette valeur s’applique pour l'Europe de l’Ouest} 

Le besoin annuel de refroidissement : qMax , froid ≤ 15 kWh / ( m²a ) { Climat 
correspondant , Cette valeur s’applique pour l'Europe de l’Ouest } 

Étanchéité à l'air :      n50 ≤ 0,6 h-1      {en général} 

Le besoin annuel en énergie primaire : eMax , prim ≤ 120 kWh / ( m²a ) {en général} 

Fréquence de surchauffe :          tMax,θ> 25 ° C ≤ 10 % tutilisation     {en général} 
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1.3 Les cinq piliers des principes Maisons Passives 

- Une forte isolation  

- Une construction sans ponts thermiques 

-  Une enveloppe étanche à l'air 

-  Des fenêtres triples vitrages avec apports solaires 

-  Une ventilation avec récupération de chaleur 

 

1.4 Ecologie et confort 

- Le climat et la consommation énergétique, le CO2, le potentiel d’économie 
d’énergie 

- Confort de vie et un climat intérieur sain 

 

1.5 PHPP et autres principes de planification 

- Orientation des bâtiments 

- Compacité du bâtiment 

- La Maison Passive est un standard de construction et non un style architectural 

-  Le Passive House Planning Package (PHPP) 

- Bilan énergétique global du bâtiment 

- Résultats du calcul PHPP 

 

1.6 L'efficacité économique 

- Le coût actuel de l'énergie et coût du développement des économies 
d’énergies 

- Le développement économique et durable en ce qui concerne les bâtiments, 
les rendements à long terme 

-Comparaison du coût des dépenses en capital et économie des dépenses en 
énergie  

- Les coûts du cycle de vie d'une maison passive en comparaison avec un 
bâtiment standard, en supposant une valeur moyenne de l'énergie au cours de la 
période considérée  à  (20 ans),  valeur résiduelle d'un bâtiment  
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- Les frais occasionnés et les coûts de conservation de l’énergie  sont des 
mesures concourant au principe " Quitte à le faire, autant le faire bien comme il 
faut " 

- Mesures d’efficacité économique : Isolation thermique, fenêtres, étanchéité à 
l’air, un système de ventilation dans les nouvelles constructions et rénovations  
des Maisons Passives avec des composants passifs (EnerPHIT) 

 

1.7 Processus de construction et d'assurance qualité 

- Les différences dans le processus de construction passive et de construction 
traditionnelle : une  attribution ciblée  dans la réalisation des travaux spécifiques 
liés  aux caractéristiques de la Maison Passive  

- Séquence factuelle et économique pour les travaux relatifs à la  Maison Passive. 

- Interdépendance des disciplines concernées en termes de temps, d’espace et 
de  contenu 

-  Niveau de qualité nécessaire et méthodes pour l’obtenir  

- Assurance qualité sur place 

- Certificats et leurs avantages 

 

1.8 Information des utilisateurs et assistance aux utilisateurs 

- Quelles informations devons-nous  remettre aux occupants de Maisons 
Passives ?  

- Ouvrir les fenêtres : influence pendant l'hiver et l’été 

- Ombrage temporaire : influence pendant l'hiver et l’été 

- Unités de ventilation : des caractéristiques spéciales, un entretien nécessaire 

- Prévention de l'air sec en hiver 

- Les sources d'information 

 

1.9 Principe de base : l'isolation thermique en Maison Passive 

- Le principe d'une enveloppe thermique 

- Vue d’ensemble des matériaux isolants ainsi que de leurs propriétés disponibles 
sur le marché  

- Conductivité thermique, calcul simple de la valeur U 
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- Les valeurs U dans la Maison Passive en Europe de l’Ouest et leurs épaisseurs 
d’isolation 

- Installation des matériaux d'isolation 

 

1.10 Principes de base : Une construction sans ponts thermiques 

- Qu'est-ce qu'un pont thermique ? 

-  Les dommages des ponts thermiques sur le bâtiment, les températures de 
surfaces 

- Conductivités  thermiques de divers matériaux de construction 

- Dimensionnement des pertes de chaleur à travers plusieurs situations de ponts 
thermiques 

- Les règles fondamentales en matière de prévention des ponts thermiques 

-  La mise en œuvre optimisée des fenêtres 

 

1.11 Principes de base : Les Fenêtres Maison Passive 

- Fonction des fenêtres en général  et en ce qui concerne les Maisons Passives : 
vue vers l’extérieur, protection thermique, les gains solaires, ventilation pendant 
la journée et pendant la nuit 

- Le confort thermique en Maison Passive et les exigences sur les fenêtres, 
températures aux fenêtres 

- Exigences requises pour les fenêtres en général, et en particulier en Maison 
Passive : étanchéité à l’air, isolation thermique (valeur U), transparence, 
possibilité d’ouverture et d’ombrage nécessaire, installation pour supprimer les 
ponts thermiques, une installation pour une étanche à l’air 

- Vitrage et bord de vitrage, aperçu des exigences, la valeur de g 

 

1.12 Étanchéité à l'air 

- Nécessité d’une étanchéité à l’air dans un bâtiment 

- Le principe d'une couche étanche  à l’air (La méthode de la mine de crayon et 
de la couche  étanche à l’air unique) 

-Différence entre l’étanchéité à l'air et la résistance du vent 

- Les principaux points faibles en cas de mauvaise étanchéité à l'air 
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- Procédures de tests pour la mesure de l'étanchéité à l’air (préparation, 
exécution, les erreurs à éviter), les résultats de mesures typiques, les méthodes 
pour détecter les fuites 

- Évaluation des différentes fuites 

- Matériaux appropriés et inappropriés  pour les connexions et les surfaces 
étanches (selon les méthodes de construction : maçonnerie, construction légère 
et construction mixte), les mesures d’étanchéité appropriées pour les traversées,  
les produits spéciaux 

- Procédure / séquence de travail en ce qui concerne l’étanchéité à l’air  

- Des solutions durables pour l'étanchéité 

 

1.13  Principes de base : Ventilation 

- Relation entre l’étanchéité, la ventilation, l’humidité de l’air, l’hygiène de l'air et 
le besoin en systèmes de ventilation 

- La qualité de l'air 

- Le principe de la ventilation transversale - flux d'air dirigé 

- Mettre en place un système de ventilation -  les principaux composants 

(Interdisciplinaire) 

- Unité centrale avec échangeur de chaleur 
- Conduits et isolation des conduits chauds et froids, matériaux de 

diffusion- imperméables  
- Entrées d'air neuf / sorties d'air extrait 
- Transfert de l’air : comprendre les types de besoins 

 -    Admission d'air extérieur et sortie d’air vicié et leur positionnement 

- Le principe de récupération de chaleur 

- Interface de l’enveloppe du Bâtiment: étanchéité à l'air avec des connexions 
sans ponts thermiques pour les canalisations d’arrivées et de sorties d’air 

- Nécessité et possibilités d’installation de systèmes de ventilation dans les  
bâtiments existants 
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1.14 Principes de base : l'approvisionnement en chaleur 

- La demande de chauffage et la puissance de chauffage nécessaires  pour les 
Maisons Passives 

- Apport de chauffage via l’air neuf 

- Positionnement des dispositifs de chauffage dans la Maison Passive 

-  Génération d'eau chaude sanitaire 

 

- Générateurs de chaleur conventionnels en Maison Passive 

- L'utilisation de sources d'énergie renouvelables en Maison Passive  

- Dissipation incontrôlée de la chaleur, depuis les générateurs de chaleur/ par les 
tuyauteries 

-Connexions étanche à l’air 

- Foyers de combustion en Maison Passive 

- Utilisation des vieux générateurs de chaleur 

- Tuyaux, appareils de chauffage dans les rénovations de bâtiments existants 

 

2 Spécialisation par discipline - enveloppe du 
bâtiment 
 
2.1  Isolation thermique dans la Maison Passive 
 
Le contenu suivant est complémentaire à  la section 1.9 : 
 
- Transfert d'humidité par diffusion (freins- vapeur, pare vapeur, ralentisseurs de 
pare vapeur hygro-réglables) 
 
- Informations approfondies sur les matériaux d'isolation thermique disponibles 
sur le marché et leurs propriétés 
 
- Constructions de murs adaptés à la Maison Passive et  à ses superstructures, 
sans pont thermique/ponts thermiques minimisés, connexions : 
 

- Construction en maçonnerie avec système d'isolation composite 
- Méthode de construction monolithique 
- Constructions légères : étanchéité à l'air, protection contre l'humidité 
- Façades ventilées 
- Isolation thermique des composants de bâtiment en contact avec le sol 
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- Constructions de toitures adaptées à la Maison Passive : 
- Matériaux et structures appropriés 
- Superstructures de toiture possibles 
- Toitures inclinées, toits plats dans les constructions en dur, toits plats 

dans les constructions légères 
- Isolation entre les chevrons, sur les chevrons, constructions mixtes 

 
- Constructions appropriées pour la maison passive de la dalle de sol / plafond 
de la cave : 
 

- Isolation thermique du plafond de cave 
- Isolation thermique de la dalle de sol 
- Structures possibles 
- Sécurité contre l'incendie, homologation du bâtiment, responsabilité 

dans des cas individuels 

 

2.2 Construction sans pont thermique 
 
Le contenu suivant est complémentaire à  la section 1.10 : 
- Ponts thermiques constructifs et géométriques 
- Ponts thermiques ponctuels et linéaires, les termes de coefficients χ et ψ 
- Quelle est l'information fournie par le coefficient ψ, qu'entend-on par« sans 
pont thermique » en Maison Passive ? 
-  Les conductivités thermiques des différents  matériaux 
- Estimation approfondie de l'étendue des pertes thermiques à travers  les ponts   
thermiques 
- Effets des ponts thermiques sur le standard Maison Passive 
- Éviter les ponts thermiques dans les constructions en maçonnerie et en bois 

- Connaissance des solutions utilisées pour les fondations, les plinthes, les faux-
plafonds, les débords de toit, les bordures, les parapets, les traversées de la 
couche d'isolation des systèmes d'isolation composites et les façades  mur-
rideau. 
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2.3 Fenêtres et autres composants extérieurs transparents 
 
Le contenu suivant est complémentaire à  la section 1.11 : 
- Caractéristiques isolantes des fenêtres : coefficient U, diverses influences sur le 
coefficient U global, détermination du coefficient U de la fenêtre avec l'outil 
fournis 
- Châssis de fenêtre : coefficient U du châssis, fabrication de châssis de fenêtres 
adaptées à la maison passive, influence de la largeur du châssis 
- Mise en œuvre sans pont thermique : châssis recouvert d'isolation, ombrage du 
vitrage par la baie de fenêtre, étanchéité à l'air de la fenêtre, installation étanche 
à l'air, vitrage, bord de vitrage 
- Interaction des différentes influences : optimisation du coefficient U du vitrage 
et du coefficient g, proportion du châssis et gains solaires 
- Fenêtres de toit, outils d'installation pour fenêtres de toit, vitrage incliné 
(changement de coefficient U) 
- Classification et certification des fenêtres, classes d'efficacité énergétique 
Maison Passive pour composants transparents, certification de fenêtres pour 
Maison Passive, utilisations des certificats 
- Portes Maison Passive 

 

2.4 Confort d'été 
 
- Critères de confort d’été 
- Influences sur le confort thermique 
- Comment estimer l'échange d'air, quelles sont les possibilités de l'augmenter ? 
- Gains solaires : signification, dépendance vis-à-vis de l'orientation, dépendance 
vis-à-vis de la taille des surfaces transparentes, ombrage, ombrage temporaire, 
efficacité de l’ombrage intérieur et extérieur 
- Influence des sources de chaleur interne : comment peut-on  réduire celles-ci ?   
Influence de la couleur de la façade, de l'isolation thermique et de la masse 
thermique 
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2.5 Rénovation des bâtiments existants à l'aide de composants 
Maison Passive 
 
- Avantages de la rénovation de bâtiments existants à l'aide de composant 
Maison Passive en liaison avec les problèmes des bâtiments existants : 
condensation et moisissures, confort thermique inadéquat, mauvaise qualité de 
l'air, coûts de chauffage élevés, pollution environnementale 
- Pourquoi la norme Maison Passive n'est-elle pas toujours réalisable pour les 
bâtiments existants ? 
- Certification EnerPHit, exigences de base et avantages 
- Niveau d’isolation de protection thermique pour toutes les mesures 
- Potentiel d'économie d'énergie 
- Traitement de problèmes spécifiques aux bâtiments existants : 

- mur, plafond de cave/dalle de sol, toit, plancher des combles, ponts 
thermiques, fenêtres (situation de mise en œuvre des fenêtres, lumière 
du jour disponible), étanchéité à l'air, isolation intérieure (risques et 
désavantages ainsi que potentiels d'économie, constructions 
imperméables à la diffusion et perméables à la diffusion)  

-  Rénovation par étapes 
 
 

3  Spécialisation par discipline – équipements du 
Bâtiment 
 
3.1 Ventilation Maison Passive 
 
Le contenu suivant est complémentaire à la section 1.13 : 

- Pourquoi une ventilation est-elle essentielle ? 
- Pollutions de l'air intérieur 
- Relation entre l'humidité relative de l'air intérieur et les sources 

d'humidité à l'intérieur du bâtiment, taux de renouvellement d'air et 
température extérieure 

- Prévention des moisissures 
 
-  Ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur 

- Récupération de chaleur, le principe de la ventilation transversale 
- Différents concepts de ventilation (systèmes de ventilation centralisés 

et décentralisés) 
- Connaissance de base du dimensionnement, de la sélection et de la 

configuration d'unités 
- Composants individuels des systèmes de ventilation 

- Entrée d'air extérieur et sortie d'air vicié, filtres, récupération de 
chaleur, drainage du condensat, matériaux des conduits, réduction de 
la perte de charge du réseau de conduits, principes de base du 
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dimensionnement des conduits, réseau de conduits  étanche à l'air, 
choix des bouches d'extraction d'air vicié et des bouches d'air neuf, 
éléments de transfert d'air, traversées étanches à l'air et sans pont 
thermique des conduits d'air neuf et d'évacuation d'air vicié 

- Chauffage via l'air neuf dans les Maisons Passives : 
- Conditions préalables 
- Installation correcte des batteries de chauffage d'air neuf 

- Mesures de protection importantes du système de ventilation  et sa bonne 
mise en œuvre 

- Réduction de la transmission des bruits de téléphonie et des bruits de 
corps solides 

- Différents types de protection contre le gel 
- Sécurité incendie et protection contre la fumée 

-Première mise en route 
- Nécessité des réglages 
- Exécution des réglages 

- Ventilation d'été 
- Système de ventilation dans les bâtiments existants, conditions 

préalables et avantages, appareils et canalisations économisant 
l'espace  

 

3.2 Chauffage en Maison Passive 
 
Le contenu suivant est complémentaire à la section 1.14 : 
 
- Génération de chaleur et distribution de chaleur en Maison 
Passive 
 

- Conditions préalables, configuration et fonctionnement du chauffage 
sur l’air neuf 

- Évaluation d'un système de chauffage conventionnel en  Maison 
Passive 

- Demande de chauffage et production de chaleur nécessaires pour la 
fourniture de l'eau chaude sanitaire et du chauffage 

- Stockage d'eau chaude : coordination avec le générateur de chaleur, 
isolation des ballons de stockage d'eau chaude, mesures de prévention 
des légionnelles 

- Génération de chaleur et fourniture de l'eau chaude sanitaire dans des 
maisons individuelles et des immeubles collectifs 

- Inadaptation des générateurs de chaleur conventionnels pour les 
Maisons Passives individuelles 

- Adaptation des sources d'énergie renouvelables 
- Stockage de chaleur et régulation pour les petits générateurs de 

chaleur 
- Évaluation de différents générateurs de chaleur pour l'utilisation en 

Maison Passive 
- Configuration typique d'un système en Maison Passive individuelle 
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- Configuration, fonctionnement et évaluation des unités compactes à 
pompe à chaleur 

- Le principe des systèmes à pompe à chaleur et leur configuration 
- Configuration et fonctionnement d'une unité de pompe à chaleur 

géothermique compacte 
- Mesures de sécurité et dépendance vis-à-vis de l'air extérieur des 

processus de combustion en Maison Passive 
- Unités compactes à gaz 
- Configuration et fonctionnement d'un poêle à pellets 
- Installation typique avec un poêle à pellets intégré 

 
 
- Détails pertinents pour l'implémentation 
 

- Isolation thermique des tuyauteries et fixations, pertes de distributions 
utilisables et non utilisables, espace d'installation nécessaire pour 
l'isolation 

- Principes de base de la planification de systèmes de conduits de 
chauffage/eau chaude sanitaire/ventilation 

- Traversées du niveau étanche à l'air par les tuyauteries du système de 
chauffage 

- Réduction de consommation d'énergie des pompes de circulation 
- Réduction des pertes de charge dans les systèmes de canalisation 
- But et procédures de l’équilibrage hydraulique 

 
-Rénovation des bâtiments existants 
 

- Modernisation du système de chauffage dans le contexte de la 
rénovation globale 

- Puissance et plages de modulation pour la génération d'eau chaude 
sanitaire et le chauffage durant la rénovation 

- Adaptation des dispositifs de chauffage existants après la rénovation 
- Modernisation des bâtiments à VMC simple flux 
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Annexe II | Anlage II  
Inscription à l’examen 
“Artisan Européen certifié Maison Passive” | 
Antrag auf Zulassung zur Prüfung zum 
“Zertifizierten Passivhaus-Handwerker”  

 

 

 Enveloppe du Bâtiment | Gebäudehülle  Technique du Bâtiment | Gebäudetechnik 
 

A1  Renseignements personnels | Persönliche Angaben  

Homme| Männlich     Femme| Weiblich    

Profession | Beruf   | www  

Nom | Familienname  | www  

Prénom | Vorname  | www  

Date de naissance | Geburtsdatum    

Rue | Anschrift  | www  

Adresse| Adresszusatz  | www  

Code Postal, Ville| PLZ, Wohnort  | www  

Region| Region, Bundesland  | www  

Pays | Land  | www  

Adresse E-mail | E-Mail Adresse   
 

A2  
Par la présente, je m’engage à participer à l’examen “Artisan Européen certifié Maison Passive” pour obtenir le certificat délivré par le 
Passivhaus Institut et à figurer, pour une période de cinq ans, sur la base de données éponyme en ligne. 

• En signant ce document, je reconnais le règlement de l’examen, daté du 1 avril 2012. 
• En particulier, je reconnais que la note finale de l’examen écrit (attribuée par le Passivhaus Institute) sera définitive et 

contractuelle. 
• J’affirme, par la présente, que j’utiliserai exclusivement le certificat “Concepteur Artisan Européen certifié  Maison Passive ” et son 

logo respectif en référence à mon nom (par exemple : cartes de visite, en-têtes de correspondance, signature d’e-mail, etc.). 
• Je confirme que les informations listées ci-dessus  et sur la page suivante sont exactes. 
• J’ai déjà réglé ou ai l’intention de régler les frais d’examen, comme mentionné dans le règlement d’examen. 
• J’affirme que les documents que j’ai transmis sont de l’ordre de ma propriété intellectuelle. 

 
Hiermit beantrage ich die Prüfung zur Ausstellung des Zertifikates “Zertifizierter Passivhaus-Handwerker” des Passivhaus Instituts und 
die Aufnahme in die zugehörige Internet-Datenbank für fünf (5) Jahre. 
• Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Prüfungsordnung vom 01.04.2012 an. 
• Insbesondere erkenne ich an, dass eine rechtliche Anfechtung der Korrektur der schriftlichen Prüfungsergebnisse nicht möglich ist. 
• Ich versichere hiermit, dass ich das Zertifikat “Zertifizierter Passivhaus-Handwerker” und das zugehörige Siegel nur in Bezug auf 

meine Person verwenden werde (z.B. Visitenkarten, Briefkopf, E-Mail-Signatur etc.). 
• Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass meine oben und umseitig gemachten Angaben korrekt sind. 
• Die Prüfungsgebühren gemäß der Prüfungsordnung habe ich entrichtet bzw. werde ich entrichten. 
• Ich versichere, dass die von mir abgegebenen Unterlagen meine eigene geistige Leistung darstellen. 

Lieu, Date | 
Ort, Datum:  Signature | 

Unterschrift:  

 
Original pour le Passive House Institute 
Original für das Passivhaus Institut 
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) Pour le certificat / für Zertifikat 
) Envoi du certificat/ Zertifikatsversand 
www) Information  pour la base de données / Kontakt für 
Internet Datenbank 

  
 



 

Rheinstr. 44/46 
D-64283 Darmstadt 
handwerk@passiv.de 

Annexe II | Anlage II  
Inscription à l’examen “Artisan certifié Maison Passive” | 
Antrag auf Zulassung zur Prüfung zum “Zertifizierten Passivhaus-Handwerker” 

 

 
 

 B1  Additional Details for Publication on www.passivehouse-trades.org | 
 Weitere Angaben zur Veröffentlichung auf www.passivhaus-handwerk.de  
Nom de l’entreprise | Firmenname  www  

 Cochez si identique que dans l’encadré A1 | Adressangaben wie in A1 

Rue| Anschrift www  

Adresse | Adresszusatz www  

Code Postal, Ville | PLZ, Wohnort www  

Region| Region, Bundesland www  

Pays | Land  www  
Adresse E-mail (Contact direct uniquement) | E-Mail 
Adresse www  

Site Internet | Webseite  www  

Numéro de Téléphone | Telefonnummer www  

Numéro de fax | Faxnummer www  

Membre ou affilié à l’iPHA 
(as listed on www.passivehouse-international.org) | 
iPHA / IG-Mitgliedschaft  
(wie unter www.passivehouse-international.org  
bzw. www.ig-passivhaus.de gelistet) 

www 

 Oui, à travers l’affiliation iPHA |  
Ja, durch den folgenden iPHA-Affiliate (z.B. IG Passivhaus Deutschlan  
___________________________________________________  
 No | Nein 

 

B2           
                Par la présente, je consens à la publication et au partage de mes informations comme décrit ci-dessous :  

• Le jury des examinateurs devra transmettre l’original de cette candidature ainsi qu’une version numérique des données qu’elle 
contient au Passivhaus Institut, où ces données seront stockées pour un usage interne.  

• Les informations marquées d’un symbole « www » seront publiées sur le site  www.passivehouse-trades.org créé à ces fins par le 
Passivhaus Institut.  

 
 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden mit der Weitergabe und Veröffentlichung meiner Daten wie im Folgenden beschrieben: 
• Die Prüfungsstelle leitet diesen Antrag im Original und die darin enthaltenen Daten zusätzlich in elektronischer Form an das 

Passivhaus Institut weiter, wo sie für den internen Gebrauch gespeichert werden. 
• Die mit einem “www” versehenen Daten werden auf der Internetseite www.passivhaus-handwerk.de des Passivhaus Instituts 

veröffentlicht. 

Lieu, Date | 
Ort, Datum  Signature | 

Unterschrift  

 

C – A compléter par le jury examinateurs | Von der Prüfungsstelle auszufüllen 
Lieu, Date 
del’examen |  
Prüfungsort, -datum  

Examinateur| 
Prüfungsstelle 

 
 

Original pour le  Passive House Institute 
|Original für das Passivhaus Institut 
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www) Information  pour la base de donnée | 
Kontakt für Internet Datenbank 

 

http://www.passivehouse-international.org/
http://www.passivehouse-international.org/
http://www.passivehouse-trades.org/

