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1 INTRODUCTION 
 

 
Le certif icat Concepteur / Conseiller Européen Bâtiment Passif (« CEPH ») a été élaboré par 
le Passivhaus Insti tu t (PHI) com me qualification dans le domaine de la construc t ion 
particulièrement efficace en énergie. 
 
Il existe deux manières d'ob tenir le diplôme Concepteur / Conseiller Européen Bâti men t 
Passif qui sont définies dans la Section 2 (Examen écri t) et la Section 3 (certif ication au 
m oyen d'un projet exem ple). 
 
Le diplôme Concepteur / Conseiller Européen Bâtiment Passif est attribué en fonction des 
diplô mes du candidat (voir Section 7). En com plément de la procédure de certif ication, les 
Concepteurs / Conseillers recevront leur cert ificat et leur logo uti lisables à des fins 
publici taires.  Le certificat et le logo ne sont à ut i liser que pour un usage personnel. En 
outre, les coordonnées des Concepteurs / Conseillers pourront être publiées sur le si te 
in ternet : ww w.passivehouse-designer.org si souhaité. D'autres at testat ions de formation 
cont inue relatives aux Bâtiments Passifs ou d'autres projets passifs peuvent être inclues sur 
ce site (voir Section 6). Le droit d'u ti lisation du certif icat et du logo et le droit de publicat ion 
sur le site in ternet cesseront avec l'expiration du certif icat. 
 
Dans tous les cas, la validi té du certif icat est lim i tée à 5 ans (voir Sect ion 4). La validi té 
com mencera avec la publication du certificat par le PHI. Le renouvellement du certificat 
pourra être fait par le biais de la documentation d'un projet exem ple de bâti ment passif ou 
de manière alternative via l’acquisit ion de crédi ts de formation cont inue (voir Section 5). 
 

• Le renouvellement ne peut pas se faire via l’examen écri t, même si le diplô me 
précédent a déjà expiré.  

• La preuve de crédi ts de formation cont inue ne peut pas être uti lisée pour la 
qualif ication ini t iale ; cela est possible uniquement dans le cas du renouvellement. 

• Les crédi ts de formation cont inue nécessaire pour le renouvellement  ne peuvent 
être obtenus que pendant la période de validi té du diplôme précédent. 

 
Les examens écri ts et les cours préparatoires (formation CEPH) sont proposés par des 
organisateurs accrédi tés par le PHI partout dans le monde. En France, l’organisme 
accrédi té est La Maison Passive. 
 
La qualification par le biais d'un projet exem ple (première certification ou renouvellement) 
peut être fai te par l’in termédiaire des organisateurs accrédi tés par le PHI. Le 
renouvellement par le biais des crédi ts de format ion cont inue est seulem ent possible par le 
PHI. 
La Maison Passive enverra les copies d’examens ou dossiers de projet exem ple au PHI après 
une première correction. Le PHI effectuera une seconde correction et se chargera d’envoyer 
les certif icats aux stagiaires ayant réussi l’examen. 
 
La liste des organisateurs accrédi tés par le PHI est disponible sur le site in ternet 
w w w.passivehouse-designer.org. La certif ication ini t iale en tant que Concepteur / 
Conseiller Européen Bâtiment Passif et son renouvellement sont payants (voir Section 8). 
 
Le PHI se réserve le droit de met tre en œuvre des procédures supplémentaires pour la 
vérification de la certif ication de Concepteur / Conseiller Européen Bâtiment Passif et, dans 
des cas plus spécifiques mais justif iés, le PHI peut prévoir des procédures qui différent de 
celles présentées dans ce règlement d'examen. 
  



 
4 

 
 
 
 

2 CERTIFICATION INITIALE : L’EXAMEN ECRIT 
 
La procédure de certif ication décri te dans cet te section permet d'obtenir la certif ication de 
Concepteur / Conseiller pour la première fois à travers un examen écri t . La procédure de 
certif ication ini t iale ne peut pas être uti lisée pour renouveler un certificat. 
 

2.1 Dates d'examen 
Le PHI prépare les exam ens écri ts et décide des dates d'examen à l’avance. 
 
L'examen écri t peut être passé auprès des institu t ions accrédi tées par le PHI n'im porte où 
dans le monde. La Maison Passive, en charge de l’examen, proposent également des cours 
de préparation (formation de 75h). Les organisateurs sont libres d'organiser leurs cours 
préparatoires et décident des frais de participat ion aux cours et à l'examen. Le PHI facture 
à La Maison Passive chaque passage à l’examen. (voir Section 8). 
 
Les informations concernant les centres d’exam ens accrédi tés par le PHI ainsi que les dates 
d’examens sont disponibles sur le site in ternet w w w.passivehouse-designer.org. La Maison 
Passive pourra fournir toutes les informations nécessaires concernant les modali tés de la 
formation ou de l’examen. 
 

2.2 Conditions de participation à l'examen 
La Maison Passive devra au préalable informer le PHI de la date d’examen qu’elle aura 
choisi de dispenser. 
Toute personne physique peut s'enregistrer auprès de n'im por te quel organisateur de 
formations/examens pour n'im porte quel exam en. 
 
La Maison Passive peut im poser une lim i te pour les inscript ions à l’exam en. Les participants 
seront ad mis à l'examen par ordre d’arrivée selon la date à laquelle la demande écri te a été 
reçue par La Maison Passive. La Maison Passive est tenue d'accepter également les 
participants qui n'auront pas participé au cours préparatoire. L'examen peut être repassé 
une nouvelle fois en cas d'échec.  

2.3 Lieu, nombre de participants, supervision 
Le lieu d'examen et le no m bre de participants seront déterminés par La Maison Passive. 
Celle-ci assurera le déroulement de l’examen ainsi que son bon fonctionnement en accord 
avec ce présent règlement.  
 

2.4 Documentation d'examen 
Les énoncés de l’examen seront rédigés par le PHI en accord avec la liste des objectifs 
d'apprentissage (Annexe I). Un énoncé de l’examen sera envoyé par e-mail à La Maison 
Passive au plus tard deux jours avant chaque date d'examen si ce dernier ne nécessite pas 
de traduction et une semaine avant pour traduction de l’examen dans la langue du pays. La 
Maison Passive veillera à garder l’énoncé de l’examen dans un endroi t  sûr sans accès par 
des tiers. La Maison Passive devra im primer et agrafer une copie pour chaque participant. 
Les énoncés d’examen ne peuvent être ni diffusés ni publiés même après l'examen (par 
exem ple dans l’in tent ion d’aider à la préparation à l'examen etc.). 
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S'il s'avère qu'un participant a eu accès aux énoncés de l’examen avant le démarrage de 
l'examen, l'examen com plet doit être annulé. Dans ce cas, les frais d'examen ne seront pas 
rem boursés. Toute form e de réclamations  de la part des participants im pliqués ou non 
im pliqués envers le PHI sont expressément exclues. Les participants im p liqués dans la 
tentative de fraude seront bannis des examens ul térieurs pour au moins un an. Si La Maison 
Passive ou l’un de ses représentants est à l’origine de la fraude, elle ne pourra plus 
dispenser d’examens pour au moins un an et jusqu'à preuve de sa fiabili té. Le PHI se réserve 
le droit de prendre toutes mesures ultérieures nécessaires.  
 

2.5 Procédure d'examen, aides autorisées 
 
La Maison Passive doit informer les participants de la condui te à respecter durant l’examen. 
 
Les participants doivent présenter une preuve d'ident i té avant le début de l'examen. 
 
Au préalable ou au moins avant le début de l'examen, chaque participant devra avoir 
com plété le form ulaire Inscrip tion à l'examen Concepteur / Conseiller Européen Bâti men t 
Passif (voir Annexe II). Le participant accepte ce règlement d'examen en y apposant sa 
signature. 
 
Les participants à l'examen qui souhaitent recevoir le ti tre de  Concepteur/Conseil ler 
Bâtiment Passif doivent fournir à La Maison Passive une copie de leurs diplômes (voir 
Section 7). 
 
L'examen écri t dure trois heures. 
 
Les copies d’examen doivent être remises aux participants juste avant le début de l'examen 
et doivent être étudiées de manière individuelle et sans com m unication avec des tiers. 
Seuls les stylos à encre indélébile peuvent être ut i lisés (pas de crayons). Tout travail illisible 
ne pourra être inclus dans l'évaluation et sera considéré com me une omission. 
 
Seules les feuil les vierges numérotées (se trouvant en fin de l’énoncé) fournies par La 
Maison Passive peuvent être uti lisées pour l'examen.  
 
Tout participant à l'examen peut rayer une part ie de son travail s’il souhaite que le 
correcteur n’en tienne pas com pte. 
 
Le participant doi t remet tre en fin d’examen l’intégrali té de sa copie y com pris les feuil les 
non uti lisées ou vierges. Il n'a pas le droit de conserver de feuilles vierges. Im médiate ment 
après la fin de l'examen, La Maison Passive doit  vérifier que les copies lui ont été rendues 
dans leur in tégrali té. 
 
Les aides autorisées pendant l'examen : support de cours et manuels, calculatrices non 
program mables. 
 
Les aides suivantes ne sont pas autorisées : calculatrices program m ables, téléphones 
por tables et tout appareil qui permet la com m unication avec in ternet ou la publication des 
questions d'examen par la suite. 
 
La confirmation écri te de participation à l'examen sera fournie par La Maison Passive à 
chaque participant. 
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La Maison Passive doi t t ransmet tre au PHI : le form ulaire Annexe II original signé et les 
copies des diplômes, les copies d’examens ainsi que le fichier de correction d'examen.  
 

2.6 Correction 
La Maison Passive doit procéder à la première correction. 
 
La solution-type avec les informations pour l'at t ribu tion des points est fournie par le PHI à 
La Maison Passive. La solut ion-type doit être mise à disposition uniquem ent des correcteurs 
de La Maison Passive qui procéderont à la première correction. La solution-type ne doit pas 
être transmise à des tierces personnes et doit être gardée de manière permanente sous clé. 
Le PHI se réserve le droit  de publier des réponses à partir d'examens com plétés.  
 
La correction doi t être faite sur la copie d’exam en originale de manière claire et distinc te 
du travail du participant. Elle doit être écri te clairement avec de l'encre colorée indélébi le 
pour chaque exercice. Le résultat de la prem ière correction doi t être reporté sur la 
première page de chaque copie d’examen, en précisant le nom du premier correcteur. 
 
Dans le cas d'examens qui ne sont pas en allemand ou en anglais, l'organisme d'évaluat ion  
doi t procéder à une vérification de la première correction en in terne (principe de la double 
correction). Cette vérification en in terne doi t  également être clairement indiquée de 
manière com préhensible en uti lisant de l'encre colorée différente de celle uti lisée par le 
premier correcteur. Le résultat de la vérification en in terne doi t aussi être reporté sur la 
première page de chaque cahier d'examen, en précisant le nom du correcteur. 
 
Les copies d’examen avec la première évaluation doivent être envoyées au PHI sous sa 
forme originale, au plus tard quatre semaines après la date d'examen, dans un seul colis 
com por tant les formulaires d'inscrip tion (Annexe II), les copies des diplômes et le fichier de 
la procédure d'examen. La Maison Passive doi t assurer la livraison du colis en choisissant 
une modali té d'envoi adaptée. La Maison Passive peut faire des copies des examens avec la 
première correction et des form ulaires d'inscription et les garder pour assurer une sécuri té 
supplémentaire. La Maison Passive sera responsable de la conservation de ces copies et de 
leur inaccessibili té à d'autres personnes (voir Section 2.4). 
 
Les résultats de la correction et d'autres informations pour le processus de certif icat ion 
seront saisis de manière com plète et correcte par La Maison Passive dans un fichier fourni 
par le PHI et envoyé électroniquement au PHI. 
 
Quatre semaines après la réception par le PHI des copies d'examen et du fichier com plété 
sous forme nu mérique, le PHI procédera à une deuxième correction. Dans l'éventuali té de 
résultats de correction différents entre la prem ière correction de La Maison Passive et la 
deuxième correction du PHI, la deuxième correction du PHI sera celle considérée pour le 
résultat final. En cas de questions concernant le résultat d’examen, le participant devra se 
retourner auprès de La Maison Passive.  
 

2.7 Résultats d'examen, droit d'accès 
L'examen est considéré com me réussi quand au moins 50% du total des points a été 
at teint. Le résultat de l'examen ("réussite" ou "échec") sera transmis à chaque participant 
sous format nu mérique (par e-mail), le cas échéant avec le certificat de Concepteur / 
Conseiller Européen Bâtiment Passif et le logo respectif. 
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Sur demande expresse des candidats, La Maison Passive peut les infor mer 
personnellement des résultats obtenus mais uniquement de manière approximative (par 
exem ple "Votre résultat d'examen se situe entre 40% et 50% du total des points 
po tent iels"). Si nécessaire, le participant peut aussi être informé sur les principales lacunes 
qui ont été détectées (par exem ple "Des lacunes subsistent au sujet des systèmes 
techniques du bâtiment "). Des résultats plus précis ne peuvent pas être donnés. Le PHI ne 
peut pas traiter les quest ions directes des participants à l'examen. 
 
En cas d'échec, le participant a le droit de consulter l'évaluation de son examen dans un 
délai d'un an à com pter de la date d'examen. Cet te révision doit durer 45 minutes et doi t 
avoir lieu individuellem ent. Cela ne génère pas de coûts supplémentaires. La révision peut 
avoir lieu au PHI à Darm stadt, ou sur le lieu défini par La Maison Passive après accord avec 
le PHI. Pour cela, le PHI doit fournir à La Maison Passive une copie de la correction finale 
ainsi qu’un form ulaire de consul tation de la copie d’examen. La Maison Passive doit assurer 
le traitement confidentiel  des documents. 
 
La Maison Passive doit  également s'assurer que le participant à l'examen souhai tan t 
consulter sa copie soit toujours supervisé par une personne qui soit capable de répondre à 
ses questions concernant sa correction. La Maison Passive doit  veiller qu'aucune 
transcript ion, photographie ou copie de l’examen ne soit fai te à cet te occasion. 
 
Pendant cet te consultat ion, le participant peut m ontrer les évaluations qui d'après lui sont 
inappropriées, et celles-ci seront reprises dans le form ulaire de consultat ion. Dans un délai 
de deux semaines à com p ter de la réception de ce docu ment par le PHI, le PHI décidera si 
une correction supplémentaire est nécessaire et y procédera dans un délai de deux 
semaines supplémentaires. Le PHI informera le participant à l'examen du résultat par e-
mail ("réussite" ou "échec"). La correction faite sera alors finale et il n'y aura plus de droi t 
d'accès ultérieur. Le recours par voie judiciaire est exclu.           
 

3 QUALIFICATION PAR LE BIAIS D’UN PROJET 
EXEMPLE 

 
La qualification décri te ci-après est un moyen alternatif d’accéder au certif icat de 
Concepteur / Conseiller Européen Bâtiment Passif et de le renouveler. 
 
Pour obtenir le certif icat, le participant devra établir un dossier com plet qui reprendra en 
détail le projet du bâtiment  Bâtiment Passif ou le projet de la rénovation EnerPHit ou le 
projet du bâtiment BaSE qu’il aura réalisé.   
 
La condi t ion pour obtenir le qualificatif de Concepteur / Conseiller Européen Bâti men t 
Passif par le biais d’un projet exem ple nécessite de pouvoir justifier de manière crédib le 
que le candidat a réalisé la conception du bâtiment en totale responsabili té nota m ment 
avec le PHPP.  
 
Le modèle du dossier de projet exem ple fourni par La Maison Passive devra être respecté 
par le participant dans le montage de son dossier de certification (voir Annexe III). 
 
Si le candidat n'est pas le concepteur du bâtiment, une explication écri te informelle signée 
par la personne qui était chargée de la concept ion générale (normalem ent le concepteur 
du bâtiment, voir Section 3.2) est nécessaire stipulant que le candidat était responsable des 
parties de la conception concernant le Bâtiment  Passif (particulièrement  le calcul du bilan 
énergétique avec le PHPP et la planification des détails).  
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La réparti t ion détaillée des responsabili tés de la concept ion du bât i ment devra être 
précisée dans le dossier du projet exem ple. Selon l'Annexe III, le dossier com plet du projet 
est nécessaire, indépendam ment de la zone de com pétences du participant. 
 
Pour un bâtiment, seule une personne physique peut être certif iée Concepteur / Conseiller 
Européen Bâtiment Passif par le biais du projet exem ple. Dans ce contexte, "un bâtimen t" 
peut aussi se référer à des bâtiments en bande ou parties de bâtiments similaires (par 
exem ple bâtiments jumelés, bâtiments mitoyens ou similaires), même si des parties 
individuelles de bâtiment peuvent avoir reçu un certificat séparé. 
 
Dans le cas d'une cert ification réussie, le PHI enverra au participant le certif icat de 
Concepteur / Conseiller Européen Bâtiment Passif et le logo respectif en format nu mérique 
par e-mail. Le projet exem ple sera publié sur le site ww w.passivehouse-designer.org et si 
souhaité, les coordonnées du participant y seront également. Le participant est 
responsable de l'obtent ion des droits des sources et des images pour la publication sur ce 
site in ternet. 
 

3.1 Pertinence d'un bâtiment pour la documentation de projet 
Le bâtiment documenté doit rem plir les condi t ions suivantes : 
 

• Le bâtiment a été livré et il est en cours d’uti lisation. 
• Le bâtiment est un Bâtiment passif Certif ié, une rénovation EnerPHit ou un 

Bâtiment Sobre en Energie (BaSE) qui a été certifié par le PHI ou La Maison Passive. 
• Le bâtiment est intégré dans la base de données Bâtim ent passif 

(ww w.bdd maisonpassive.fr). 
 

3.2 Soumission et vérification de la documentation du projet 
La docu mentation du projet exem ple peut être soumise à un organisme d'évaluat ion 
accrédi té par le PHI, (par ex. La Maison Passive). Après une première évaluation réussie, 
l'organisme d'évaluation devra envoyer la documentation du projet exem ple au PHI ainsi 
que tous les documents nécessaires (l'original du form ulaire de demande signé doi t être 
envoyé par courrier au PHI, les autres documents pourront être envoyés en format 
nu mérique). 
 
Les organismes d'évaluation accrédi tés par le PHI sont listés sur le site in ternet 
w w w.passivehouse-designer.org. Les organismes d'évaluation sont libres d'appliquer leur 
propre tarification pour l'évaluation du projet exem ple. Le PHI facturera l'organisme 
d'évaluation pour chaque docu mentation de projet exem ple reçue (voir Section 8). 
 
Dans un délai de quatre semaines, et à récep t ion du dossier com p let, une deuxième 
évaluation du projet exem ple sera effectuée par le PHI. Si la première évaluation diffère de 
la deuxième, la seconde sera considérée com me la plus pertinente. 
En cas de questions concernant la décision finale, le participant devra se retourner auprès 
de La Maison Passive. 
 
La docu mentation de projet peut être fournie dans la langue officielle de l’organisme 
d'évaluation correspondant. Cependant chaque docu mentation de projet doi t inclure un 
som maire en anglais (voir Annexe III). 
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Le dossier devra com porter les éléments suivants :  

• Formulaire de demande pour la qualification de Concepteur / Conseiller Européen 
Bâtiment Passif par le biais du projet exem ple (Annexe IIa). La version originale de 
ce formulaire devra être com plétée et dû ment signée avec deux signatures (une sur 
chaque page). 

• Une descript ion détaillée du bâtiment en accord avec l'Annexe III en PDF et 
docu ment Word (en alternative un fichier RTF) (voir Annexe III). 

• Le calcul PHPP du bât i ment certif ié en format nu mérique (fichier Excel non 
protégé). 

• Une copie du certif icat du bâtiment certifié.  
• Le numéro ID du projet sous lequel le bâtiment est enregistré dans la base de 

données Passive House (w w w.bdd maisonpassive.fr). 
• Si le candidat n'est pas le concepteur du bâtiment, une explication écri te informelle 

est nécessaire stipulant que le candidat était responsable des part ies de la 
concept ion. (voir Section 3). 

• Une copie des diplômes si le participant souhaite obtenir le ti tre de « Concepteur 
Bâtiment Passif » (voir Section 7). 

 
L'organisme d'évaluation se réserve le droit de demander des informations 
com plémentaires ou des modifications à apporter au projet exem ple qui serviront à 
démontrer la pertinence du projet Bâtiment Passif et com me base pour la qualif ication du 
participant. 
 
En signant le formulaire de demande, le participant accepte ce règlement d'examen et 
confirme que la documentation de projet et  la conception mentionnée consti tuent sa 
propre réalisation in tellectuelle sauf si expressément indiqué autrement. Le certif icat sera 
révoqué si ces informations s’avèrent mensongères. Le PHI se réserve le droit de met tre en 
place des étapes supplémentaires si elles sont jugées nécessaires. 
 
 

4 EMISSION DU CERTIFICAT, VALIDITE 
 
Après réussite à l'examen écri t (Chapi tre 2) ou validation d'un projet Bâtiment Passif 
(Chapi tre 3), le PHI délivrera le diplôme de Concep teur Bâtiment Passif ou Conseiller 
Bâtiment Passif et l'enverra automatiquement au candidat.  
 
Le candidat sera inscri t sur la liste des diplômés Concepteur Bâtiment Passif, publiée par le 
PHI sur un site in ternet dédié : ww w.passivehouse-designer.org.  
  
Chaque diplôme est valable pour 5 ans. La question de la prolongation est trai tée au 
chapi tre 5.  
 
Le participant peut uti liser, sans en modifier l'aspect, son diplôme et le logo électronique 
(Concepteur / Conseiller Européen Bâtiment Passif) pour ses besoins publici taires. Diplôme 
et logo ne peuvent être ut i lisés que pendant leur période de validi té. Le PHI se réserve le 
droit d'actions légales en cas de manquement.  
 
Le détenteur du diplôme n’a aucun droi t d’ut i lisation des autres ti tres protégés du 
Passivhaus Insti tu t (PHI), sauf spécification dans d’autres contrats. 
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5 RENOUVELLEMENT DU DIPLOME 
 
La validi té du diplôme peut être recondui te uniquement dans le cas d'un projet Bât i men t 
Passif ; tout renouvellem ent est valable pendant cinq ans (voir Sections 3 et 5.1). 
 
A défaut, le renouvellement du certif icat peut se faire en fournissant une preuve d'un 
no m bre suffisant de crédi ts de formation cont inue (voir Section 5.2). 
 
La première qualif ication et chaque renouvellement de diplôme seront valides pour une 
période lim i tée de 5 ans. Le droit d'u ti lisation du diplôme et du logo cessera après 
expiration de cet te période de validation. La publication sur le site in ternet sera désactivée 
et supprimée après une période de transition de six mois. 
 
La validi té du renouvellement com mencera avec l'émission du nouveau diplô me par le PHI. 
Si le renouvellement est accordé avant l'expirat ion du certif icat précédent, le nouveau 
diplô me deviendra valide à la fin de la période de validi té du certif icat précédent. Le droi t 
d'u ti lisation du diplôme, du logo et la publication sur le site in ternet seront maintenus.  
 
Si la demande de renouvellement est effectuée après l'expiration de la période de validi té 
du certif icat précédent, la suspension du certif icat sera effective et visible sur le site. La 
qualif ication après suspension du certificat est seulement possible par le biais de la 
docu mentation d'un projet exem ple et non à travers la preuve de crédits de format ion 
cont inue ; cela signifie que le renouvellement par preuve de crédi ts de formation cont inue 
ne peut être conclu que pendant la période de validi té du certificat.   
 
Le renouvellement ne peut pas se faire à travers un examen écri t, même si la période de 
validi té du certificat précédent n’est écoulée que depuis peu de tem ps. 
 

5.1 Renouvellement par le biais du projet exemple 
Le renouvellement par le biais de la docu mentat ion d'un projet exem ple a lieu de la mê me 
manière que pour une qualif ication ini t iale (voir Section 3), mais la fourniture d'une preuve 
de diplôme n'est pas nécessaire. 
 

5.2 Renouvellement à travers des crédits de formation continue (CFC) 
Pour le renouvellement par le biais de crédi ts de formation cont inue (ci-après dénom més 
CFC), il est nécessaire de fournir une preuve de 100 CFC qui doivent avoir été acquis 
pendant la période de validation du certificat précédent. Des CFC addi t ionnels ne 
peuvent pas être transférés sur la période de validi té suivante. 
 
Pour le renouvellement  à travers les CFC, le tit re sera changé en « Conseiller Bâti men t 
Passif ». Toutefois, le tit re peut être changé en « Concepteur Bâtim ent Passif » à tou t 
m o ment, même avant expiration de la période de validi té courante, par le biais de la 
docu mentation d'un projet exem ple (voir Section 3), à condi t ion que les autres exigences 
pour ce ti tre soient aussi respectées (voir Section 7). 
 
5.2.1 Types de formations cont inues 
 
Pour le renouvellement, les formations continues doivent avoir com me sujet principal les 
Bâtiments Passifs/EnerPHit. 
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Fondamentalement, les do maines de formations continues suivants seront approuvés :  
 

1. Cours de formation cont inue (approuvés par le PHI) :  
 
• Les cours de formation continue qui vont au-delà du contenu des cours 

Concepteur/Conseiller Européen Bâtiment Passif (CEPH). 
• Un CF correspond norm alement à une uni té d'apprent issage (45 minutes). 

La durée d'examen ne com pte pas com me uni té d'apprentissage. En 
général, 8 CFC peuvent être crédi tés par jour. 

• Des uni tés d'apprentissage en ligne et par correspondance sont acceptées. 
• La participation seule aux cours de form ation cont inue pour des 

qualif ications telles que Concepteur/Conseiller Européen Bâtiment Passif 
ou Artisan Bâtiment Passif ne sont pas pris en com p te.  

 
2. Participation à des événements (approuvés par le PHI) :  

 
• En général 8 CFC seront  crédi tés pour une journée entière à un événem ent 

de ce type ; 4 CFC seront  crédi tés pour une demi-journée. 
• Aucun CFC addi t ionnel ne sera crédi té pour donner des cours à l’occasion 

d’un événement.  
 

3. Activi tés d'enseignement :  
 
• Pour des formations qui sont données pour la première fois, 2 CFC seron t 

crédi tés pour chaque uni té d'apprentissage (45 minutes). 1 CFC par uni té 
d'apprentissage dans le cas des cours déjà donnés. 

• En général, 16 CFC (premier cours) ou 8 CFC (cours déjà donné) seront 
crédi tés par jour. 

• Pour des activi tés d'enseignement, un rappor t écri t sur le contenu de la 
formation, son aspect pédagogique et sa mise en œuvre doivent être 
fournis pour chaque événement d'enseignement. Les rappor ts peuvent êt re 
publiés par le PHI sans m odification. 

• L'animation de la formation Concepteur/Conseiller Européen Bât im en t 
Passif ou de la form ation Artisan Bâtiment Passif proposés par les 
organismes accrédi tés par le PHI seront reconnus.  

 
Pour arriver à proposer des formations continues diversifiées aux détenteurs du certificat, 
70 au plus des 100 CFC peuvent être acquis dans un des domaines ment ionnés.  
 
Pour ce qui est des domaines de la formation continue 1 et 2, La Maison Passive devra 
fournir en com plément de l'Annexe IIb, une confirmation de participat ion du participant  
pour permet tre le renouvellement par le biais de la formation cont inue.  
 
En ce qui concerne le domaine de la formation cont inue 3, La Maison Passive devra fournir 
en com plément de l'annexe,  une confirmation de participation du participant pour 
permet tre le renouvellement par le biais des événements d'enseignement auxquels le 
participant  aura participé. 
 
La confirmation de participation ou les activi tés d'enseignement peuvent aussi être 
soumises au PHI pour être saisies sur le site in ternet : ww w.passivehouse-designer.org 
com me une qualif ication addi t ionnelle à la fin de chaque événement correspondant (voir 
Section 6).    
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5.2.2 Pertinence et reconnaissance des disposit ifs de formation cont inue 
 
Les formations et les événements (en particulier ceux organisés par La Maison Passive) 
peuvent être soumis au PHI pour révision et évaluation. Ces événement approuvés par le 
PHI pourront permet tre au participant d'ob tenir des crédi ts de formation cont inue pour le 
renouvellement du diplôme de Concepteur/Conseiller Européen Bâtiment Passif. 
 
En principe, la pertinence des dispositifs de form ation cont inue pour le renouvellement est 
vérifiée par le PHI seulement sur demande et pour des cas individuels.  
 
Seules les uni tés relatives aux Bâtiments Passifs d'un disposit if de formation cont inue qui 
s'étend à d'autres sujets, seront approuvées pour le renouvellement d'un diplôme. La 
décision relative à la pertinence et le nom bre de CFC accordé dépend du PHI. Le recours 
par voie judiciaire est exclu. 
 
Les événements récurrents (spécialement les cours de formation cont inue) ne seront 
vérifiés et évalués que lorsque leur contenu reste inchangé. Des événements avec un 
contenu qui change, (com me des conférences), doivent être examinés et évalués à chaque 
occurrence. 
 
La Maison Passive s'engage à informer le PHI de n'im por te quel changement de contenu et  
de durée des événements qui auront été approuvés. 
 
La demande d'approbat ion doit être faite au PHI très en avance (au moins hui t semaines) 
avant le début de l'événement. L'organisateur de l'événement est responsable des frais qui 
seront déterminés sur la base des dépenses engagées. 
 
Pour obtenir l'approbat ion d'un dispositif de formation cont inue, une documenta t ion 
com préhensible et claire en anglais ou allemand devra être rédigée par le participant. Le 
PHI est en droit de demander des informations supplémentaires pour procéder à la 
validation des CFC par le biais d'une participation à un événement du disposit if de 
formation cont inue. 
 
Les organisateurs devront justifier de la présence du participant à l'événement 
correspondant et fournir une confirmation de participation seulement  sur la base d'une 
présence vérifiable (par exem ple à travers la signature du participant). 
 
Les formations et événements (avec le nom bre de CFC crédi tés) approuvés par le PHI 
seront publiés sur le site in ternet ww w.passivehouse-designer.org . 
 
 
5.2.3 Demande de renouvellement par crédi ts de formation continue 
 
La demande de renouvellement par crédi ts de formation continue peut uniquement être 
étudiée par le PHI. Le renouvellement est payant (voir Annexe V). 
 
Les documents suivants doivent être fournis : 
 

• Le formulaire de demande de renouvellement  par crédi ts de formation cont inue 
(voir Annexe IIb) précisant le numéro du disposit if de formation continue enregistré 
sur le site in ternet ww w.passivehouse-designer.org . 

• Confirmation de présence réalisée par l'organisateur at testant de la présence du 
participant à la formation ou à l'événement. 
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La participation à des dispositifs et événements de formation cont inue sur lesquels se base 
le renouvellement seront inclus dans la page dédiée au participant sur le site in ternet 
w w w.passivehouse-designer.org . 
 
 

6 QUALIFICATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 
Indépendam ment du renouvellement, les Concepteur/Conseiller Européens Bâti men t 
Passif peuvent faire valoir les qualifications supplémentaires acquises sur le site in ternet 
w w w.passivehouse-designer.org. 
 
Les qualifications supplémentaires prises en com pte sont :  
 

1. La conception d'un bâtiment labellisé passif 
 

• Le Bâtiment Passif (ou la rénovation EnerPHit ou le bâtiment BaSE) doit 
être in tégré dans la base de données dédiée (www.bdd maisonpassive.fr). 
 

2. La participation à la formation continue 
 

• La validation des cours de formation continue et événements de 
formation continue, ainsi que les activi tés d'enseignement dans le cadre 
des  CFC (voir Section 5.2). 

 
 

6.1 Demande de prise en compte d'une qualification supplémentaire 
 
Une demande de prise en com pte d’une qualif ication supplémentaire peut être faite au 
PHI. La demande est payante (voir Annexe V). 
 
Les documents suivants doivent être remis:  
 

1. Lors de la conception d'un bâtiment labellisé passif 
• La demande d'in tégrat ion de qualif ications supplémentaires (voir 

Annexe IIc) précisant le numéro du projet sous lequel le bâtimen t est 
enregistré dans la base de données Bâtiment passif 
(ww w.bdd maisonpassive.fr). 
 

1. Lors de la réalisation fructueuse de formation cont inue 
• La demande d'in tégrat ion de qualif ications supplémentaires (voir 

Annexe IIc) précisant le nu méro ID de formation cont inue sous lequel le 
disposit if de formation continue est enregistré sur le site in ternet 
w w w.passivehouse-designer.org. 

• Confirmation de présence réalisée par l'organisateur at testant de la 
présence du participant à la formation ou à l'événement. 

   
Le participant pourra directement envoyer au PHI sa confirmation de présence obtenue 
par l'organisateur. L'organisateur peut également envoyer de manière collective un 
ensem ble de confirmation de présence. Pour un envoi collectif l'organisateur veillera à en 
informer les participants. 
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7 DIFFERENCE ENTRE CONCEPTEUR ET 
CONSEILLER BATIMENT PASSIF 

 
Les ti tres de Concepteur et Conseiller Européen Bâtiment Passif sont équivalents en termes 
d'expertise. En réussissant l'examen ou en sou met tant la docu mentation d'un projet 
exem ple, les deux groupes de personnes at teignent la même qualif ication. 
 
Le PHI délivre le diplôm e de Concepteur Bâtiment Passif ou de Conseiller Bâtiment Passif 
lors de la réussite à l'examen.  
 
Afin de recevoir le diplôme, la preuve d'une qualification dans un domaine professionnel 
approprié est exigée, qui permet au diplômé de concevoir des bâtiments ou des services 
techniques pour le bâtiment sous sa propre responsabili té. Une copie de docu ment (par 
exem ple diplôme, diplôme d'ar tisan, ou équivalent, tradui t en allemand ou en anglais si 
c'est possible) prouvant cet te qualification doi t être fournie à La Maison Passive.  
 
Sur la base de ces documents, La Maison Passive préconisera de décerner le ti tre 
Concepteur ou Conseiller Européen Bâtiment Passif en cas de réussite à l'examen. Elle 
recom mandera égalem ent le ti tre professionnel sous lequel le candidat sera cité sur 
in ternet. La Maison Passive enverra une copie du docu ment de qualification au PHI, avec 
l'original de la feuille de présence signée et la copie.  Les personnes qui ne peuvent pas 
fournir la preuve de leurs qualifications ou dont les documents ne rem plissent pas les 
condi t ions exigées recevront le ti tre de Conseiller Bâtiment Passif.  
 
Pour le ti tre de Conseiller Européen Bâtiment Passif, aucune preuve supplémentaire de 
qualif ication formelle n'est nécessaire. Il est possible de changer le ti tre après l'acquisi t ion 
postérieure d'une qualification formelle. 
 
Avec le renouvellement du certif icat par crédi ts de formation continue (vois Section 5.2) le 
t i tre de Concepteur Bâtiment Passif sera changé en ti tre de Conseiller Bâtiment Passif. Le 
t i tre pourra être changé à nouveau en Concepteur Bâtiment Passif à tout mo ment par le 
biais du projet exem ple (voir Section 3). 
 
La décision finale d'accorder le ti tre de Concepteur Bâtiment Passif ou le t i tre de Conseiller 
Bâtiment Passif incom be au PHI. 
 
 

8 FRAIS 
 
La qualification ini t iale de Concepteur/Conseiller Européen Bâtim ent Passif et le 
renouvellement du cert ificat seront facturées par La Maison Passive ou le PHI. Le prix 
couvre  toutes les prestations pour les corrections, si besoin, l'émission du certif icat et la 
m ise en ligne dans la base de données pour 5 ans. Les frais sont payables d'avance ; le 
diplô me ne sera délivré que si le dossier est com plet.  
 
La Maison Passive vérifiera les documents à récep t ion du règlement des frais. Elle se réserve 
le droit de demander d’autres informations qui servent à confirmer la validi té du projet 
Bâtiment Passif  com m e base de certif ication en tant Concepteur/Conseiller Européen 
Bâtiment Passif. Le PHI se réserve en outre le droit de demander des modifications sur les 
docu ments qui devront être retravaillés par le candidat et à nouveau déposés. 
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Pour ce qui est du renouvellement du certificat par le biais des crédi ts de formation 
cont inue ou de l'in tégration de qualif ications supplémentaires, le participant devra 
prendre directement contact avec le PHI (voir section 5 et section 6). Le PHI facturera les 
frais engagés. Le prix couvre la vérification, l'émission du certif icat  et la m ise en ligne des 
données. 
 
Les tarifications de ces services sont listées dans le tableau de frais (vois Annexe V et 
w w w.passivehouse-designer.org ). 
 

9 ANNULATION DU DIPLOME EN CAS DE FRAUDE 
 
S'il apparaissait qu'une personne a sciem ment fourni des informations incorrectes ou violé 
n'im por te laquelle des disposit ions de ce règlement d'examen, ou s'il a com mis un acte 
illégal ou il a manqué d'éthique professionnelle, notam ment en met tant de danger la 
réputation du ti tre Concepteur/Conseiller Européen Bâtiment Passif ou du concept de 
Bâtiment Passif, le PHI peut révoquer son certif icat. Il sera informé de cela par écri t. Dans ce 
cas, le participant doit cesser d'uti liser le ti tre de Concepteur/Conseiller Bâtiment Passif 
im médiatement, et doit aussi le retirer de tous les documents distribués et présences 
publiques (sites internet inclus). Dans les cas graves le PHI se réserve le droit d'agir 
publiquement et de bannir le participant de la possibili té d’obtent ion du certificat pour un 
tem ps indéterminé. 
 
 

10 FORME ECRITE, RECONNAISSANCE DU 
REGLEMENT D'EXAMEN, PERIODE DE VALIDITE 
DE CE REGLEMENT, CLAUSE SALVATRICE, 
COMPETENCE JUDICAIRE 

 
Tous les accords entre le participant, La Maison Passive et le PHI se font sous forme écri te. 
 
Le participant reconnaît par le dépôt du formulaire d'inscrip tion, les règles de ce règlement 
; s'interdisant particulièrement toutes poursuites judiciaires concernant  la correction des 
solutions et la vérification du projet Bâtiment Passif exem ple. 
 
Ce règlement d'examen entre en vigueur le 01/05/2016 pour une période indéterminée, 
jusqu'à ce qu'un nouveau règlement le rem place. Avec l'entrée en vigueur de la version 
courante, tous les règlements d'examen précédents cesseront d'être valides et doivent être 
rem placés par la version présente. Les parties prenantes seront tenues aux disposit ions de 
ce règlement d'examen pour la durée de leur accord correspondant. 
 
Le PHI se réserve le droit de faire des changements qui à chaque fois seront publiés avant 
leur entrée en vigueur. 
 
Si une disposit ion de ce règlement devient non valide, cela n'affectera pas la validi té des 
disposit ions restantes. Les disposit ions non valides doivent être rem placées par d'autres 
disposit ions qui soient le plus proche possible de l'objectif de cet accord. 
 
Le lieu de juridic tion est Darmstadt (Allemagne). 
 
 
 



 
16 

 
 
 
 
Annexes à ce règlement d'examen 
 
Annexe I Liste des objectifs d'apprentissage de l'examen pour obtenir la qualificat ion 

de Concepteur/Conseiller Européen Bâtiment Passif 
 
Annexe II Demande pour admission à l'examen pour obtenir la qualif ication de  
 Concepteur/Conseiller Européen Bâtiment Passif (qualif ication ini t iale seulement) 
 
Annexe IIa Demande de qualificat ion de Concepteur/Conseiller Européen Bât im en t 

Passif par le biais de la documentation d'un projet (qualification ini t iale ou 
renouvellement de certif icat) 

 
Annexe IIb Demande de qualification de Concepteur/Conseiller Bâtiment Passif  
 par crédi ts de formation continue (renouvellement seulement) 
 
Annexe IIc Demande pour inclusion de qualif ications supplémentaires 
 
Annexe III Exigences pour la documentation d'un projet  
 
Annexe IV Exem ple de certif icat 
 
Annexe V Tableau des coûts 
 
 



Annexe I: Objectifs de formation 
 
1 Remarques introductives  
 
Ce catalogue d’objectifs de formation part du principe que les participants à l’examen sont déjà 
familiers avec les règles de la construction (conventionnelle) ainsi qu’avec les principes 
élémentaires de la physique des bâtiments pour la chaleur et l’humidité. Son but est de proposer 
une qualification additionnelle en se référant à la conception et à la construction des Bâtiments 
Passifs ; ce qui induit aussi les caractéristiques de fonctionnement du bâtiment ainsi que les 
manuels d’utilisation.  
  
Les remarques fondamentales qui sont listées ci-dessous sont applicables au programme de 
formation "Concepteur Européen Bâtiment Passif/Passivhaus" (CEPH). 
 
Le but poursuivi est de garder une description des objectifs de formation aussi simples et 
compréhensibles que possible. La présentation du contenu de formation basé sur les exemples 
en climat frais et tempéré avec des étés chauds a été un succès et est un point de départ 
puisque presque toutes les fonctionnalités des Bâtiments Passifs peuvent y être présentées. A 
partir de cette base, il est facile d’adapter les savoirs à d’autres climats. En outre les 
connaissances de base concernant les impacts que différents climats ont sur le Bâtiment Passif 
est une partie des cibles de formation. Dans ce transfert de connaissance, la priorité est donnée 
à l’utilisation résidentielle.  
 
Les difficultés principales rencontrées pendant la conception et la construction des Bâtiments 
Passifs, peuvent être décrits relativement correctement avec des conditions intérieures quasi 
constantes; ceci inclut les fonctionnalités essentielles des bâtiments plus importants, comme 
ceux résultants des charges importantes dues aux structures et aux zones adjacentes non 
chauffées. Un savoir de base devrait aussi être dispensé concernant les spécificités et les 
conditions limites pour les applications non résidentielles usuelles (p. ex. les bureaux, les écoles, 
les jardins d’enfants).  
 
L’objectif primaire de cette formation est la construction neuve, car elle est d’une approche plus 
aisée. Néanmoins, les principes de rénovation des bâtiments à base de composants passifs 
(EnerPHit), les difficultés spécifiques, les similitudes et les différences avec la construction 
neuve, fait aussi partie des contenus essentiels de la formation. Tous ces sujets étant toujours 
directement liés à la comptabilisation des influences respectives en utilisant le « Passive House 
Planning Package » (PHPP). L’utilisation compétente et expérimentée de cet important outil de 
conception est un objectif fondamental de cette formation; toutes les sous-tâches sont reprises 
dans ce modèle de calcul et deviennent effectives avec leurs diverses interactions. L’optimisation 
ciblée de la conception et de la construction – et donc des coûts de construction – ne peuvent se 
faire que lorsque toutes ces choses sont considérées ensemble, dans leur totalité. Ceci inclut 
d’avoir une vision interne de la méthode de bilan énergétique, tout autant que de comprendre les 
calculs élémentaires de celle-ci (par ex. la formation du bilan mensuel, des bilans énergétiques 
des composants pris individuellement [par ex. les fenêtres, les systèmes de ventilation, les ponts 
thermiques], en sachant évaluer les effets des erreurs et des changements importants). Tous les 
participants au cours doivent travailler sur l’outil et devenir familier avec son utilisation. Le test 
des compétences nouvellement acquises se fait généralement sur la base de tâches qui doivent 
être résolues en sélectionnant des éléments prédéfinis, en décrivant les compétences acquises, 
en faisant ses propres calculs, ses schémas et en expliquant le travail.  
 
2 Définition Bâtiment Passif  
 
• Comprendre la définition du Bâtiment Passif indépendante du climat et ses dérivations:  
"Un Bâtiment Passif est un édifice ou le confort thermique (ISO 7730) peut être atteint 
uniquement grâce au préchauffage ou au pré-rafraîchissement de l’air neuf, qui est rendu 



nécessaire pour assurer une qualité d’air intérieure de qualité suffisante sans avoir recours à la 
recirculation de l’air".  
• Comprendre les besoins de l’air de qualité, les quantités d’air neuf nécessaires par personne,  
la demande d’air extrait, le niveau minimum de renouvellement d’air.  
• Comprendre la relation entre l’humidité relative de l’air intérieur et l’échange d’air effectif  
• Les principes de base de la méthodologie utilisée pour évaluer le confort thermique basé sur 
ISO 7730.  
 
3 Critères Bâtiment Passif  
 
• Comprendre les critères de certification du Bâtiment Passif et des rénovations à base de 
composants passifs (EnerPHit).  
• Connaissance des paramètres clé (par ex. dans la feuille “vérification” du PHPP) puissance de 
chauffe, puissance de rafraîchissement, besoin annuel de chauffage, besoin annuel de 
rafraîchissement et de déshumidification, valeur n50, consommation en énergie primaire (non-
renouvelable et renouvelable Ep-R), énergie finale, services énergétique, fréquences de 
surchauffe.  
• Définition et influence des zones de référence et des volumes utilisés dans la conception 
passive et la certification.  
• Compréhension de base des problématiques liées à la soutenabilité de la demande énergétique 
des constructions dans le contexte de la « Transition Energétique »).   
 
4 Principes de base de la conception des Bâtiments Passifs  
 
4.1 Principes de base de l’enveloppe thermique isolée  
 
• Les principes appliqués à l’enveloppe thermique. La qualité de la protection thermique du 
bâtiment passif: les épaisseurs, la qualité d’isolation et la suppression des ponts thermiques. Lien 
entre enveloppes thermiques complexes et coûts de la construction.  
• Relation entre valeurs U et température de surface intérieure.  
• Valeurs U typiques des composants opaques des enveloppes des Bâtiments Passifs.  
• Assemblages/Structures typiques en construction légère et lourde adaptés aux Bâtiments 
Passifs.  
• Connaissance des coefficients de ponts thermiques (dimensions extérieures et intérieures) et 
analyses qualitatives des enveloppes de bâtiments avec leurs ponts thermiques potentiels.  
• Comprendre les principes d’une conception sans pont thermique. La manière de procéder pour 
les cas où une solution sans pont thermique n’est pas possible.  
• Estimation quantitative de ponts thermiques simples. 
• Connaissance des matériaux d’isolation adaptés et leurs caractéristiques principales.  
• Les mécanismes de transport de l’humidité dans les composants du bâtiment et leur échelle ; la 
fréquence des dommages structurels liés à l’humidité causés par la convection, voire la diffusion 
si applicable. Evaluation de l’isolation intérieure, des défis, des prérequis pour son utilisation, des 
réalisations, des limitations de son utilisation, et des niveaux d’efficacité atteignables.  

4.2 Les principes de base pour une enveloppe étanche à l’air  
 
• Les principes d’une enveloppe étanche à l’air. L’Importance des bâtiments étanches à l’air, en 
rapport avec la demande énergétique, la puissance de chauffe, le confort thermique et l’intégrité 
structurelle.  
• Connaissance des conceptions des enveloppes étanches à l’air en construction massive ainsi 
qu’en construction légère.  
• Connaissance des connexions de composants adaptés aux bâtiments étanches à l’air pour la 
construction légère, massive et mixte.  
• Connaissance de méthodes adaptées et étanches à l’air pour les traversées.  
• Comprendre les points faibles potentiels.  
• Comprendre la préparation de la tâche "étanchéité à l’air". 



• Connaissance des procédures de test de l’étanchéité à l’air et de ses exigences. Déterminer le 
volume de référence, réaliser une mesure, comprendre le contenu d’un rapport de mesure, 
assurance qualité.  
• Le moment approprié pour la mesure.  
• Evaluation des fuites simples (par ex. des trous des clous, des prises électriques, des joints de 
connexion des fenêtres, des surfaces de murs extérieurs non enduits, des films décollés, des 
traversées qui n’ont pas été hermétiquement fermées à l’air, des descentes ouvertes). 
Connaissance des méthodes de résolution des fuites simples.  
• Evaluation des fuites importantes (terminaison des poutres en bois en construction maçonnée, 
murs extérieurs non enduits derrière un parement intérieur (par ex. les escaliers), des traversées 
fréquentes (par ex. les chevrons continus)  
• connaissance des méthodes pour éviter les fuites importantes.  
 
4.3 Principes de base des composants extérieurs transparents  
 
4.3.1 Déperditions des composants transparents des bâtiments  
 
• Calcul des valeurs U des fenêtres conformément à EN 10077-1  
• Compréhension de base de la détermination des valeurs des châssis pouvant être déterminées 
de façon sûre avec EN 10077-2 par le calcul. L’importance de cette approche pour comparer les 
résultats obtenus.  
• Compréhension de la signification, de la composition et du fonctionnement des espaceurs de 
vitrage thermiquement efficaces, leur interaction avec le châssis de la fenêtre (feuillure).  
• Connaissance des valeurs Ug, Uf et Ψg et du coefficient de pont thermique de mise en œuvre 
ΨMeo. Différences entre un châssis de fenêtre certifié et un détail de connexion certifié.  
• Compréhension de l’influence sur la qualité thermique des façades montant/traverse, des effets 
des vitrages en pente ou horizontaux.  
• Compréhension des exigences de confort thermique (critère de surface intérieure) pour des 
fenêtres adaptées aux Bâtiments.  
• Estimation et détermination du rapport de clair de vitrage.  
• Construction de systèmes en triple vitrage low-e et connaissance des mécanismes principaux 
de transfert de la chaleur dans les fenêtres (conduction de la chaleur dans le gaz de remplissage, 
radiation de la chaleur et couche low-e, convection).  
• Quelle sont les propriétés nécessaires des fenêtres dans un Bâtiment Passif ? (Connaissance 
de toutes les valeurs spécifiques, de toutes les surfaces de chaleur de compensation 
nécessaires). 
  
4.3.2 Les gains de chaleur à travers les composants transparents du bâtiment  
 
• Connaissance de la valeur g correspondant à EN 410. L’importance d’obtenir cette valeur avec 
deux chiffres après la virgule. Différence avec la transmittance de la lumière (ISO 9050). 
Connaissance  de valeurs typiques pour différents types de vitrages.  
• Quels autres facteurs influencent les gains d’énergie solaire? (angle d’incidence, poussières, 
clair de vitrage, ombrage, réflexion). 
• Estimation et détermination du clair de vitrage.  
• Cas simples de flux thermiques des fenêtres (jour froid, période de chauffe, jour chaud).  
• Connaissance des critères énergétiques pour le vitrage: Ug- 1,6 W/(m²K) · g ≤0 et sa mise en 
œuvre (par ex. classes d’efficacité pour les fenêtres).  
• Compréhension de l’influence de l’orientation sur la disponibilité de l’énergie solaire.  
• Compréhension de l’influence de l’ombrage du bâtiment sur lui-même et sur les gains 
énergétiques solaires.  
 
4.3.3 Influence des composants transparents de l’enveloppe  sur le confort 
thermique en période estivale   
 
• Les gains solaires d’été: pourquoi est-ce si élevé?  



• Dépendance entre gains solaires d’été et orientation (qualitatif).  
• Les moyens efficaces d’éviter les gains solaires d’été (qualitatif).  
• Prise de conscience de la nécessaire limitation des surfaces transparentes sans occultations.  
• Connaissance des caractéristiques et des différences entre ombrage temporaire interne et 
externe.  
 
5 Principes de bases de la ventilation des bâtiments passifs  
 
5.1 Pourquoi la ventilation est-elle essentielle?  
 
• Connaissance des pollutions principales de l’air intérieur. Connaissance du critère en CO2. Les 
flux d’air résultant pour une ventilation hygiénique adéquate.  
• Relation entre humidité relative de l’air intérieur et sources d’humidité à l’intérieur du bâtiment, 
taux d’approvisionnement en air neuf, et température externe. Les risques relatifs à un 
renouvellement d’air trop important avec de faibles températures extérieures. Que faire si cela ne 
peut-être évité?  
 
5.2 Ventilation naturelle  
 
• Forces motrices de la ventilation naturelle (qualitatif).  
• Types de ventilations naturelles: les joints et les fissures, les fenêtres basculées, la ventilation 
intensive par les fenêtres).  
• Les Influences sur la ventilation naturelle: renouvellement d’air typiques (qualitatif).  
• Pourquoi la ventilation naturelle est inadaptée pour les bâtiments passifs dans les régions à 
différences de températures significatives entre l’intérieur et l’extérieur? (manque de fiabilité, 
pertes de chaleur).  
 
5.3 Systèmes d’extraction d’air (VMC1F) 
 
• Structure basique des systèmes d’extraction d’air. Zone d’insufflation de l’air, zone de transfert 
de l’air, zone d’extraction de l’air (capacité à identifier ceux-ci sur un plan). Entrées d’air neuf, 
sorties d’air vicié, filtres, ventilateur d’air extrait.  
• Les aspects relatifs au confort (préchauffage de l’air neuf, la suppression des courants d’air).  
• Les avantages des systèmes d’air extrait sur la ventilation naturelle.  
• Pourquoi les systèmes d’extraction d’air sont inadaptés aux Bâtiments Passifs dans les régions 
à différences de températures significatives entre l’intérieur et l’extérieur? (perte de chaleur).  
• Estimation grossière des coûts d’un système d’air d’extraction comparé à un système équilibré 
à récupération de chaleur. 
  
5.4 Système équilibré d’insufflation et d’extraction à récupération de chaleur  
 
• Zonage sur un plan de niveau: zone d’air insufflé, zone d’air transféré, zone d’air extrait. 
Potentialités et limitations des approches simplifiées pour réduire le coût des canalisations (par 
ex. ventilation cascade avancée, ventilation d’une seule pièce).  
• Connaissance des composants essentiels: bouches d’insufflation, bouches d’extraction, 
ouvertures de transfert, réseaux d’insufflation et d’extraction, silencieux, filtre air neuf, filtre air 
extrait, centrale de ventilation, traversée du mur extérieur, évacuation des condensats.  
• Connaissance des dimensionnements typiques des systèmes pour Bâtiments Passifs.  
• Connaissance des conditions de flux d’air dans la pièce: ventilation d’air mélangé. 
Compréhension de l’effet Coanda.  
• Solutions possibles et limitations des systèmes décentralisés. Solutions typiques et leurs 
évaluations.  
• Connaissance des qualités de filtres requis et leurs raisons.  
• Connaissance des exigences hygiéniques des systèmes de ventilation en Bâtiment Passif (pas 
de refroidissement, pas de déshumidification active, fonctionnement à sec continu et fiabilité, filtre 
classe F7 ou mieux pour le filtre air neuf à l’entrée).  



• Ouverture et positionnement de l’entrée d’air extérieur, protection des effets des intempéries, de 
la condensation et de la protection contre le gel et le bruit).  
• Connaissance des systèmes de canalisations. Principes de base de la conception des 
canalisations (taille réduite, surfaces polies, raccords, vitesses typiques de l’air et sections, 
étanchéité à l’air). Influence des pertes de pression des canalisations sur la demande en énergie 
pour le transport de l’air et coûts opérationnels.  
• Nécessité et réalisation adaptée de l’isolation thermique des canalisations de ventilation 
(canalisation froide dans les pièces chaudes et canalisations chaudes dans les pièces froides, 
avec batteries de chauffe).  
• Conception des traversées de l’enveloppe thermique du bâtiment par les canalisations de 
ventilation (étanchéité à l’air, isolation thermique, si nécessaire résistance à la diffusion).  
• Récupération de chaleur récupérative and regénérative, principes et implémentations typiques.  
• Connaissance des exigences pour les unités de ventilation centralisées adaptés aux Bâtiments 
Passifs. Dont les équipements influençant l’efficacité de la récupération de chaleur 
(compréhension qualitative: flux de chaleurs à travers les châssis, fuites externes/internes, type 
et dimensionnement des échangeurs de chaleur) ainsi que de la machine globale 
(compréhension qualitative: ventilateurs et moteurs, unité de contrôle, filtres et fixations), 
signification et détermination du taux de récupération de chaleur efficace à sec, signification and 
détermination de la consommation d’électricité spécifique.  
• Caractéristiques fondamentales, potentiels et limitations de la récupération d’humidité dans les 
systèmes de ventilation.  
• Positionnement approprié des unités centrales. Principes de base de la protection sonore, de 
l’hygiène, de la maintenance.  
• Mise en service et réglage des débits du système de ventilation. Influence de l’équilibrage. 
Réglage des débits prévus dans les pièces. Pertes de pression obtenues comparées aux calculs 
des réseaux.  
 
6 Connaissance du système d’alimentation en chaleur  
 
• Connaissance du critère de puissance de chauffe. Différences entre puissance de chauffe et 
consommation.  
• Connaissance des exigences de confort thermique [ISO 7730]. Quelle est la température 
opérative? Quelle importance accorder aux courants d’air? Quelle est la différence maximum 
entre la température de l’air et la moyenne de la température de surface dans un Bâtiment 
Passif? (Capacité à calculer des exemples simples et à donner des estimations qualitatives).  
• Pourquoi est-ce que le confort thermique dans un Bâtiment Passif l’été et l’hiver est largement 
indépendant de l’alimentation/l’extraction de la chaleur? Connaissance de charges de 
chauffage/de refroidissement typiques.  
• Connaissance de systèmes d’alimentation en chaleur typiques pour les Bâtiments Passifs. Sous 
quelles conditions est-ce que les radiateurs sont nécessaires sous les fenêtres?  
• Capacités à esquisser un système d’alimentation en chaleur sur les plans d’un Bâtiment Passif.  
• Que doit-on garder à l’esprit dans le cas de batteries chaudes et de chauffage par l’air? (par ex. 
dépendance entre la capacité à chauffer et le débit de ventilation, isolation des canalisations en 
aval de la batterie chaude).  
• Pourquoi est-ce qu’on ne peut pas tout simplement augmenter le débit d’air neuf?  
• Détermination de la puissance de chauffe d’un Bâtiment Passif. Les raisons de la méthode sur 
deux jours.  
• Que doit-on garder à l’esprit quand on dimensionne le système de distribution de chaleur et le 
générateur central de chaleur? (il faut aussi être capable de couvrir la puissance de chauffe 
globale). 
• Comment et dans quelle mesure des différences de température peuvent être réalisées dans un 
Bâtiment Passif?  
• Quels effets les paramètres suivants ont-ils sur la puissance de chauffe maximum: fortes fuites, 
fenêtres constamment basculées, ouverture temporaire des fenêtres, ouverture des portes 
d’entrée? (compréhension qualitative) 
• Connaissance des limites du chauffage sur l’air neuf (pièces déconnectées, pièces d’extraction 
d’air). Solutions pour de tels cas.  



• Positionnement correct des thermostats dans une habitation. 
 
7 Production de l’ECS  
 
• Comparaison entre les consommations de chauffage et d’ECS. Conclusions pour la conception 
des systèmes de production de l’eau chaude.  
• Corrélation dans le temps de la demande énergétique de chauffage et de production d’eau 
chaude à base d’énergies renouvelables.  
• Consommation typique d’eau chaude par personne sa dépendance de l’utilisateur. Les 
applications principales pour l’eau chaude, (quantitatif).  
• Les exigences d’un système efficace en énergie pour l’eau chaude, les niveaux d’isolation pour 
le ballon de stockage, les canalisations et les raccords, le principe d’absence de ponts 
thermiques.  
• L’importance des canalisations de circulation d’eau chaude pour les pertes de chaleur du 
système d’eau chaude et les méthodes d’optimisation.  
• Optimisations possibles des raccords à débits réduits et récupération de chaleur.  
 
8 Confort estival et rafraîchissement  
 
• Connaissance des standards de confort thermique estival [ISO7730]  
• Charges solaires: signification, dépendance de l’orientation, dépendance de la taille des zones 
transparentes, l’ombrage, l’ombrage temporaire, l’efficacité des dispositifs d’ombrage sur 
l’extérieur et sur l’intérieur. Les Couleurs de la façade/surface (aussi: couleurs froides), influence 
sur l’isolation thermique.  
• Influence des gains de chaleur interne. Potentiels de réduction?  
• Influence de la masse thermique interne (compréhension qualitative).  
• Influences sur le confort d’été (compréhension qualitative) dans le cas de retrait de chaleur 
principalement de manière passive: échange d’air – comment ceci peut-être estimé? Quelles 
possibilités existent pour l’augmenter?  
• Compréhension qualitative: caractéristiques spéciales dans le cas de charges internes 
fortement variables (par ex. écoles, salles de réunion).  
• Evaluation des résultats du PHPP pour ce qui concerne la fréquence de surchauffe.  
• Les limites du refroidissement naturel (« free cooling »), les possibilités de suppression de 
chaleur grâce au couplage avec le sol au moyen d’un medium circulant (par ex. l’activation de 
dalles actives).  
• Les solutions de refroidissement énergétiquement efficaces et économiques pour les Bâtiments 
Passifs, incluant les systèmes de distribution.  
• Les valeurs spécifiques pour les appareils de refroidissement disponibles sur le marché et leur 
signification en terme de notation de leur efficacité énergétique. 
• Corrélation dans le temps de la consommation énergétique pour le refroidissement avec la 
production d’énergie renouvelable.  
• Rapports fondamentaux entre refroidissement et déshumidification ; lorsque la 
déshumidification est nécessaire, les méthodes pour des solutions efficaces en énergie. 
 
9 Energie Electrique  
 
• Les caractéristiques de l’énergie électrique (polyvalente et de haute qualité, mais impact en 
énergie primaire élevé si sources d’énergie non renouvelables, problème du stockage).  
Pourquoi est-ce que l’efficacité énergétique est d’une importance toute particulière dans le cas de 
l’énergie électrique?  
• Les applications typiques de l’électricité dans les Bâtiments Passifs (électricité auxiliaire), 
critères d’efficacité énergétique pour la consommation électrique des auxiliaires.  
• Les applications typiques de l’électro-domestique. L’efficacité améliorée pour les utilisations 
domestiques, valeurs typiques pour les applications conventionnelles et efficaces.  



• Les utilisations typiques de l’électricité de la bureautique (éclairage, ordinateurs) efficacité 
énergétique améliorée en bureautique et l’importance spéciale de celles-ci dans la réduction du 
besoin en refroidissement.  
• Production d’énergie renouvelable sur/proche du bâtiment, potentiels et limites. Systèmes 
d’évaluation et valeurs de référence pour l’énergie produite. Structure d’un système 
photovoltaique et points simples à prendre en considération pour l’installation des composants 
individuels.  
• Potentiels de production d’énergie sur le bâtiment/sur le site pendant l’année, dépendance du 
lieu et ombrage.  
• Potentiels et limites du stockage d’énergie électrique sur différentes périodes de temps.  
 
10 Bilan énergétique  
 
• Principes de base du bilan énergétique: limites du bilan, bilan sur l’enveloppe, équation du 
bilan.  
• Contributions aux pertes de chaleur: transmission si applicable, ventilation/infiltration, 
refroidissement si applicable.  
• Contributions aux gains de chaleur: transmission si applicable, gains de chaleur internes, gains 
solaires passifs, chauffage si applicable.  
• Calcul des flux de chaleur de transmission et de ventilation. Estimation des quantités.  
• Calcul des gains solaires à travers les fenêtres en prenant en compte les ombrages.  
• L’importance des gains de chaleur internes  
• Evaluation de la « soutenabilité » dans le contexte du système global d’approvisionnement 
énergétique (énergie primaire non renouvelable Ep / énergie primaire renouvelable Ep-R).  
 
11 Calcul de l’efficacité économique  
 
• Comprendre la période de remboursement, la méthode de la valeur actuelle nette, la méthode 
de l’annuité.  
• Quelle méthode de calcul est sensée pour déterminer l’efficacité économique des mesures 
d’efficacité énergétique des bâtiments et pourquoi?  
• Appliquer la méthode de l’annuité dans des cas simples. La détermination correcte des 
investissements supplémentaires (<> les coûts incombant de toute façon). Analyse de cycle de 
vie, valeur résiduelle. Niveau d’isolation économiquement efficace.  
• L’Avantage du calcul du prix équivalent du kWh économisé (indépendamment des prix de 
l’énergie). Calcul de cette valeur.  
 
12 Appel d’offre, management de la construction et assurance-
qualité  
 
• Nécessité d’une spécification exacte des services et des produits (valeurs exactes!) et d’une 
répartition claire basée sur des spécifications individuelles des services/règles de commerce.  
• Détermination claire des responsabilités et comptabilités.  
• Clarification de recouvrements de compétences, particulièrement sur des points de connexion 
compliqués. Eléments particuliers  du planning de la construction (par ex. plâtre intérieur à poser 
avant les installations techniques, chape avant plâtre intérieur)  
• Quels sont les corps d’état impactés par l’étanchéité à l’air et la suppression des ponts 
thermiques? Communication nécessaire pendant les réunions entre les corps d’état avant le 
début des travaux.  
• Vérifier les livraisons des matériaux, procédures.  
• Défauts typiques de l’étanchéité à l’air des surfaces courantes et des détails de connexion/ 
traversées de l’enveloppe.  
• Suppression des ponts thermiques en accord avec la conception, l’évitement des traversées 
non prévues.  
• Mise en œuvre des fenêtres, vérification des valeurs spécifiques des châssis et des vitrages.  



• Isolation thermique, conductivité thermique de l’isolation utilisée, suppression des trous dans 
l’isolation, application de l’isolation sans flux d’air derrière celle-ci.  
• Canalisation d’air: étanchéité à l’air en accord avec la planification, isolation, protection contre la 
condensation, protection contre la poussière sur le chantier, antistatique, découplage du son de 
corps solide, silencieux.  
• Système de ventilation: en accord avec les plans, vérification des débits.  
• Système de chauffage: en accord avec les plans, isolation complète des tuyaux de transport de 
chaleur (y compris les raccords, les pompes, etc.), temps de fonctionnement des pompes, test.  
• Systèmes ECS: en accord avec les plans, isolation complète des tuyaux de transport de chaleur 
(y compris les fixations, les pompes, etc.), temps de fonctionnement des pompes, test.  
• Quelles mesures d’assurance-qualité doivent être réalisées? Test de pression, rendez-vous 
spécifique  pour l’assurance-qualité de l’installation des fenêtres, pour la mise en œuvre de 
l’enveloppe étanche à l’air, pour la réalisation des travaux d’isolation, travaux pour le système de 
distribution de l’air, inspection finale du système de ventilation.  
• Livraison du bâtiment en état “chaud” (températures extérieures froides) ou en état 
“froid” (températures extérieures chaudes).  
 
13 Information utilisateur et support  
 
• Information des utilisateurs des Bâtiments Passifs:  
o Ouverture des fenêtres: l’effet pendant l’été et l’hiver.  
o Ombrage temporaire: l’effet pendant l’été et l’hiver. 
o Système de ventilation: ce n’est pas un système de climatisation; remplacement des filtres; 
fonctionnement en continu ou arrêt avec des filtres secs. Quel fonctionnement? Comment éviter 
un air trop sec pendant un période de grand froid ?  
o Chauffage: réduit nocturne, peu efficace en général, faible puissance de chauffe en continu.  
o Importance des appareils électriques efficaces.  
o Refroidissement: pas de puissance crête; demande faible, quasi constante.  
• Qui contacter en cas de questions.  
 
14 Rénover avec des composants Bâtiment Passif (EnerPHit)  
 
• L’avantage de rénover avec des composants Bâtiment Passif.  
• Les dangers d’utiliser des composants médiocres pour la rénovation des bâtiments existants : 
Micro-économique, économique, écologique.  
• Critères de Certification de la rénovation des bâtiments existants en utilisant des composants 
Bâtiment Passif.  
• Connaissance d’exemples de rénovations terminées.  
• Risques et Solutions types pour la création d’un niveau étanche à l’air à postériori.  
• Connaissance de situations typiques de pont thermiques et les mesures adaptées pour les 
traiter.  
• Prendre conscience des risques particuliers liés à l’isolation intérieure en ce qui concerne la 
physique du bâtiment (protection contre les moisissures), solutions adaptées.  
• Principes de base pour une mise en œuvre d’une rénovation par étapes en accord avec un plan 
global de rénovation.  
 
15 Calculs, quantités, unités  
 
• Connaissance intime du système métrique et des unités décimales.  
• Connaissance des symboles standards, des quantités et des unités, en particulier l’utilisation 
cohérente des unités à travers le process de calcul dans un but d’autocontrôle.  
• Etre capable de faire une distinction claire entre différentes quantités physiques, comme le 
travail et la puissance, ou la température et la chaleur, etc.  
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Original pour le Passive House Institute 
Original für das Passivhaus Institut 
 
 Page 1 of 2 

) Pour le certificat / für Zertifikat 
) Envoi du certificat/ Zertifikatsversand 
www) Information  pour la base de données / Kontakt für 
Internet Datenbank 

*Mention obligatoire I Pflichtfeld  

A1  Renseignement personnels | Persönliche Angaben  
 Homme | männlich    *  Femme | weiblich   * 

Diplôme académique | akadem. Titel  | www  

Profession | Beruf  | www  

Nom | Familienname *  | www  

Prénom | Vorname *  | www  

Date de naissance | Geburtsdatum *   
Rue  | Anschrift * (pas de boîte postale/ Kein 
Postfach)   

Adresse | Adresszusatz   

Code postal/ Ville | PLZ, Wohnort *   

Région, Bundesland   

Pays | Land *   

Adresse E-mail | E-Mail Adresse *   
N° d’enregistrement PHPP I PHPP 
Registrierungsnummer *   
 

A2      Par la présente, je m’engage à participer à l’examen “Concepteur Européen certifié Bâtiment Passif” 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 1er mai 2016. 
• 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/Conseiller Européen certifié Bâtiment Passif” 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 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-Planer/-Berater“ des Passivhaus 
         Instituts und die Aufnahme in die zugehörige Internet-Datenbank für fünf (5) Jahre. 

• Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Prüfungsordnung vom 01.05.2016 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-Planer/Berater” 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 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 *:  



 

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

Annexe II / Anlage II 
Inscription à l’examen “Concepteur/Conseiller Européen Bâtiment Passif”  
Antrag auf Zulassung zur Prüfung zum “Zertifizierten Passivhaus-Planer/Berater” 

 

 

Original pour le  Passive House Institute 
Original für das Passivhaus Institut 

Page 2 of 2 

www) Information  pour la base de donnée / Kontakt für Internet 
Datenbank 

 
*Mention obligatoire I Pflichtfeld  
 

B1  Détails pour publication sur www.passivehouse-designer.org | 
 Weitere Angaben zur Veröffentlichung auf www.passivhausplaner.eu  

Nom de l’entreprise | Firmenname 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  

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

Rue | Anschrift (pas de boîte postale/ Kein Postfach) www  

Adresse | Adresszusatz* www  

Code postal/ Ville | PLZ, Wohnort www  

Région | Region, Bundesland www  

Pays | Land 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 Deutschland): 
_____________________________________________________ 
 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-designer.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 intern gespeichert werden. 
• Die mit einem „www“ versehenen Daten werden auf der vom Passivhaus Institut dafür vorgesehenen Internetseite 

www.passivhausplaner.eu veröffentlicht. 

Lieu, Date | 
Ort, Datum *:  Signature | 

Unterschrift  *:  

C – A compléter par le jury des examinateurs | Von Prüfungsstelle auszufüllen 
Préconisation entre Concepteur ou Conseiller 
Empfehlung Planer oder Berater *  

Lieu et Date de l’examen |  
Prüfungsort, -datum *:  

Examinateur | 
Prüfungsstelle *:  

 



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

Annexe IIa  |  Anlage IIa 
Inscription – “Demande du certificat  « Concepteur/ Conseiller  Européen 
Bâtiment passif » par le biais d’un projet Maison Passive exemple" 
 
Antrag – “Zertifizierter Passivhaus-Planer / -Berater”  
                über Muster-Passivhausprojekt 

 

Original pour le  Passivhaus Institut 
Original für das Passivhaus Institut 
 
* Mention obligatoire| Pflichtfeld  Page 1 of 2 

) Pour le certificat / für Zertifikat 
) Envoi du certificat / Zertifikatsversand 
www) Information pour la base de donnée/ Kontakt für  
          Internet Datenbank 

 

�  Première qualification I Erstqualifikation      
�  Renouvellement du certificat  I Zertifikatsverlängerung    

A1  Renseignement personnels | Persönliche Angaben 
 Homme | männlich    *  Femme | weiblich   * 

Diplôme académique | akadem. Titel  | www  

Profession | Beruf  | www  

Nom | Familienname *  | www  

Prénom | Vorname *  | www  

Date de naissance | Geburtsdatum *   

Rue  | Anschrift * (pas de boîte postale/ Kein 
Postfach)   

Adresse | Adresszusatz   

Code postal/ Ville | PLZ, Wohnort *   

 Région, Bundesland   

Pays | Land *   

Adresse E-mail | E-Mail Adresse *   

N° d’enregistrement PHPP I PHPP 
Registrierungsnummer *  

 
A2  Par la présente je sollicite l’examen de mes documents pour l’établissement du certificat « Concepteur Européen Bâtiment Passif » de 
l’IMP/PHI ainsi qu’à l’entrée dans la base de données correspondante pour une durée de 5 ans. 
 

• Avec ma signature je reconnais le règlement de l’examen daté du 01.05.2016 
• Je reconnais tout particulièrement que les poursuites judiciaires concernant la correction des épreuves sont exclues. 
• J’assure avec ma signature que les données faites ci-dessus sont correctes. 
• Les  liste des documents à fournir (cf chapitre 3.2 du règlement d'examen) doivent être envoyés au Passive House Institute 
• J’ai réglé (voire je règlerai) le montant relatif à l’examen selon le présent règlement. 
• J’atteste que les documents fournis sont exacts et m‘appartiennent. 

Hiermit beantrage ich die Prüfung meiner Unterlagen zur Ausstellung des Zertifikates „Zertifizierter Passivhaus-Planer/-Berater“  
des Passivhaus Instituts und die Aufnahme in die zugehörige Internet-Datenbank für fünf (5) Jahre. 

• Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Prüfungsordnung vom 01.05.2016 an 
• Insbesondere erkenne ich an, dass eine rechtliche Anfechtung des Ergebnisses der Prüfung meiner Unterlagen nicht möglich ist. 
• Ich versichere hiermit, dass ich das Zertifikat “Zertifizierter Passivhaus-Planer/Berater” 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 gemachten Angaben korrekt sind. 
• Die Gebühren gemäß Gebührenordnung (Anlage VI 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: *  



 

Rheinstr. 44/46 
64283 Darmstadt 
mail@passiv.de 

Annexe IIa    Inscription – “Demande du certificat  « Concepteur/ Conseiller Bâtiment passif » 
par le biais d’un projet Bâtiment passif exemple" 
 
Anlage IIa        Antrag – “Zertifizierter Passivhaus-Planer / -Berater” über Muster-Passivhausprojekt 

 

Original pour le Passivhaus Institut / 
Original für das Passivhaus Institut 
 
* Mention obligatoire| Pflichtfeld 

Page 2 of 2                                                                                Stand: 03/2016 
                                                                                                                                                                              ) Pour le certificat / für Zertifikat 

) Envoi du certificat / Zertifikatsversand 
www) Information pour la base de donnée/ Kontakt für  

          Internet Datenbank 
 

B1  Détails pour publiocation sur www.passivehouse-designer.org | 
 Weitere Angaben zur Veröffentlichung auf www.passivhausplaner.eu  

Nom de l’entreprise | Firmenname 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  

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

Rue | Anschrift (pas de boîte postale/ Kein Postfach) www  

Adresse | Adresszusatz* www  

Code postal/ Ville | PLZ, Wohnort www  

Région | Region, Bundesland www  

Pays | Land 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 Deutschland)  
_____________________________________________________ 
 No | Nein 

 
B2   Par la présente, je déclare accepter la  publication de mes données personnelles tel que décrit ci-après: 

• Les données marquées d’un www  et la documentation du projet que j’ai soumis  seront publiées sur le site internet de l’Institut de 
la Maison Passive / Passivhaus  

• La documentation du projet peut être utilisée pour les  propres publications de l l’Institut de la Maison Passive / Passivhaus sur 
internet ou sous format papier. 

 
 Hiermit erkläre ich mich einverstanden mit der Weitergabe und Veröffentlichung meiner Daten wie im Folgenden beschrieben:   
• Die mit „www“ gekennzeichneten Daten und die Objektdokumentation des von mir eingereichten Muster-Passivhausprojektes 

werden auf der vom Passivhaus Institut dafür vorgesehenen Internetseite www.passivhausplaner.eu veröffentlicht. 
• Die Objektdokumentation kann für eigene Veröffentlichungen des Passivhaus Institutes im Internet wie als Druckschrift 

verwendet werden. 

Lieu, date | 
Ort, Datum: * 

 
 
 
 

Signature | 
Unterschrift: *  
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Annexe IIb / Anlage IIb 
Renouvellement du titre 
“ Conseiller Européen Bâtiment Passif” par le biais 
des crédits de formations 
Antrag Zertifizierten Passivhaus- Berater” 
Verlängerung über Weiterbildungspunkte 

 
 
 
 

  

Original pour le Passive House Institute 
Original für das Passivhaus Institut 
 
 Page 1 of 3 

) Pour le certificat / für Zertifikat 
) Envoi du certificat/ Zertifikatsversand 
www) Information  pour la base de données / Kontakt für 
Internet Datenbank 

*Mention obligatoire I Pflichtfeld  

A1  Renseignements personnels | Persönliche Angaben  
 Homme | männlich    *  Femme | weiblich   * 

Diplôme académique | akadem. Titel  | www  

Profession | Beruf  | www  

Nom | Familienname *  | www  

Prénom | Vorname *  | www  

Date de naissance | Geburtsdatum *   
Rue  | Anschrift * (pas de boîte postale/ Kein 
Postfach)   

Adresse | Adresszusatz   

Code postal/ Ville | PLZ, Wohnort *   

 Région, Bundesland   

Pays | Land *   

Adresse E-mail | E-Mail Adresse *   
N° d’enregistrement PHPP I PHPP 
Registrierungsnummer *   
 

A2      Par la présente, je m’engage pour le renouvellement du titre “Conseiller Européen certifié Bâtiment Passif” 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 1er mai 2016. 
• En particulier, je reconnais que l'évaluation des documents (attribuée par le Passivhaus Institute) sera définitive et contractuelle. 
• J’affirme, par la présente, que j’utiliserai exclusivement le certificat “Conseiller Européen certifié Bâtiment Passif” 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 sont exactes. 
• J’ai déjà réglé ou ai l’intention de régler les frais de l'évaluation, comme mentionné dans le règlement d’examen ( Annexe V). 
• J’affirme que les documents que j’ai transmis sont de l’ordre de ma propriété intellectuelle. 

 
         Hiermit beantrage ich die Prüfung meiner Unterlagen zur Verlängerung des Zertifikates „Zertifizierter Passivhaus- Berater“ des 
Passivhaus für fünf weitere Jahre. 
         Instituts und die Aufnahme in die zugehörige Internet-Datenbank für fünf (5) Jahre. 

• Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Prüfungsordnung vom 01.05.2016 an 
• Insbesondere erkenne ich an, dass eine rechtliche Anfechtung des Ergebnisses der Prüfung meiner Unterlagen nicht möglich ist. 
• Ich versichere hiermit, dass ich das Zertifikat “Zertifizierter Passivhaus- Berater” 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 gemachten Angaben korrekt sind. 
• Die Gebühren gemäß der Gebührenordnung (Anlage V 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 *:  
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Annexe II / Anlage II 
Inscription à l’examen “Concepteur/Conseiller Européen Bâtiment Passif”  
Antrag auf Zulassung zur Prüfung zum “Zertifizierten Passivhaus-Planer/Berater” 

 

 

Original pour le  Passive House Institute 
Original für das Passivhaus Institut 

Page 2 of 3 

www) Information  pour la base de donnée / Kontakt für Internet 
Datenbank 

 
*Mention obligatoire I Pflichtfeld  
 

B1  Détails pour publication sur www.passivehouse-designer.org | 
 Weitere Angaben zur Veröffentlichung auf www.passivhausplaner.eu  

Nom de l’entreprise | Firmenname www  
  Cochez si identique que dans l’encadré A1 / 
Adressangaben wie in A1   

Rue | Anschrift (pas de boîte postale/ Kein Postfach) www  

Adresse | Adresszusatz* www  

Code postal/ Ville | PLZ, Wohnort www  

Région | Region, Bundesland www  

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

Website I 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 Deutschland)  
_____________________________________________________ 
 No | Nein 

 

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

• Les informations concernant l'intégration de qualification supplémentaire liée à la participation à des événements ou à la 
réalisation de cours de formation, marquées d’un symbole « www » seront publiées sur le site www.passivehouse-
designer.org. 

 
        Hiermit erkläre ich mich einverstanden mit der Weitergabe und Veröffentlichung meiner Daten wie im Folgenden beschrieben:   
• Die mit „www“ gekennzeichneten Daten sowie die der Verlängerung zugrundeliegende Teilnahme an Veranstaltungen oder  

Lehrtätigkeiten werden auf der Internetseite www.passivhausplaner.eu veröffentlicht. 

Lieu, Date | 
Ort, Datum *:  Signature | 

Unterschrift  *:  
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Annexe IIb / Anlage IIb 
Renouvellement du titre 
“ Conseiller Européen Bâtiment Passif” par le biais 
des crédits de formations 
Antrag Zertifizierten Passivhaus- Berater” 
Verlängerung über Weiterbildungspunkte 

 
 
 
 

  

Original pour le Passive House Institute 
Original für das Passivhaus Institut 
 
 Page 3 of 3 

) Pour le certificat / für Zertifikat 
) Envoi du certificat/ Zertifikatsversand 
www) Information  pour la base de données / Kontakt für 
Internet Datenbank 

*Mention obligatoire I Pflichtfeld  

 
 

B3  Les types de formations continues I Weiterbildungsformen 
(cf.Chapitre 5.2 du règlement d'examen / vgl. Kapitel 5.2 der Prüfungsordnung) 
 

 ID formation : www.passivehouse-designer.org 
 Weiterbildungs ID:www.passivhausplaner.eu 

1. Formations continues  I Weiterbildungsformen 
Id de la formation  I ID des 
Kurses* 

Nom de la formation I 
Kursname 

Merci de cocher I Bitte ankreuzen 
J'ai participé à tous les jours 
de formation I Ich habe an 
allen Kurstagen 
teilgenommen 

Crédits acquis I Erworbene 
Punkzahl 

  Oui I Ja        No I Nein   
  Oui I Ja        No I Nein   
  Oui I Ja        No I Nein   
  Oui I Ja        No I Nein   
  Oui I Ja        No I Nein   
  Oui I Ja        No I Nein   

                                                Total point I Gesamtsumme: 
2. Event I Veranstaltung 
Id de la formation  I ID des 
Kurses* 

Nom de la formation I 
Kursname 

Merci de cocher I Bitte ankreuzen 
J'ai participé à tous les jours 
de formation I Ich habe an 
allen Kurstagen 
teilgenommen 

Crédits acquis I Erworbene 
Punkzahl 

  Oui I Ja        No I Nein   
  Oui I Ja        No I Nein   
  Oui I Ja        No I Nein   
  Oui I Ja        No I Nein   
  Oui I Ja        No I Nein   
  Oui I Ja        No I Nein   
                                                                                                              Total point I Gesamtsumme: 
3. Teaching I Lehrtätigkeit 

Id de la formation  I ID des 
Kurses* 

Nom de la formation I 
Kursname 

Durée de l'activité I Kurdauer Crédits acquis I Erworbene 
Punkzahl 

    
    
    
    
    
    
                                                                                                              Total point I Gesamtsumme: 
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Annexe II c / Anlage II c 
Intégration de qualifications supplémentaires 
sur le site internet www.passivehouse-designer.org 
Antrag "Eintragung von zusatzqualifikationen” 
Auf die Webseite www.passivhausplaner.eu 

 
 
 
 

  

Original pour le Passive House Institute 
Original für das Passivhaus Institut 
 
 Page 1 of 3 

) Pour le certificat / für Zertifikat 
) Envoi du certificat/ Zertifikatsversand 
www) Information  pour la base de données / Kontakt für 
Internet Datenbank 

*Mention obligatoire I Pflichtfeld  

A1  Renseignements personnels | Persönliche Angaben  
 Homme | männlich    *  Femme | weiblich   * 

Diplôme académique | akadem. Titel  | www  

Profession | Beruf  | www  

Nom | Familienname *  | www  

Prénom | Vorname *  | www  

Date de naissance | Geburtsdatum *   
Rue  | Anschrift * (pas de boîte postale/ Kein 
Postfach)   

Adresse | Adresszusatz   

Code postal/ Ville | PLZ, Wohnort *   

 Région, Bundesland   

Pays | Land *   

Adresse E-mail | E-Mail Adresse *   
N° d’enregistrement PHPP I PHPP 
Registrierungsnummer *   

 

Obtention du titre Concepteur/Conseiller Bâtiment Passif à travers I Die Zertifizierung zum Passivhaus-Planer/ Berater erfolgte durch die : 
o L'examen CEPH I Prüfung 
o Le projet exemple I Gebäde-Dokumentation Le  I  Am................................................................ ( Date I Datum) 

 à   I bei .................................................................. (Lieu I Prüfstelle) 
 
 

A2      Par la présente, je m’engage à remettre l'ensemble des documents pour l'évaluation d'un enregistrement de qualifications 
supplémentaires sur le site www.passivehouse-designer.org. 

• En signant ce document, je reconnais le règlement de l’examen, daté du 1er mai 2016. 
• En particulier, je reconnais que l'évaluation des documents (attribuée par le Passivhaus Institute) sera définitive et contractuelle. 
• Je confirme que les informations listées ci-dessus sont exactes. 
• J’ai déjà réglé ou ai l’intention de régler les frais de l'évaluation, comme mentionné dans le règlement d’examen ( Annexe V). 
• J’affirme que le projet exemple Bâtiment passif que je souhaite soumettre en qualification supplémentaire est de l’ordre de ma 

propriété intellectuelle. 
 

         Hiermit beantrage ich die Prüfung meiner Unterlagen zur Eintragung von Zusatzqualifikationen auf der Internetseite 
www.passivhausplaner.eu 

• Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Prüfungsordnung vom 01.05.2016 an 
• Insbesondere erkenne ich an, dass eine rechtliche Anfechtung des Ergebnisses der Prüfung meiner Unterlagen nicht möglich ist. 
• Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass meine oben gemachten Angaben korrekt sind. 
• Die Gebühren gemäß Gebührenordnung (Anlage V der Prüfungsordnung) habe ich entrichtet bzw. werde ich entrichten. 
• Ich versichere, dass die Planung des von mir als Zusatzqualifikation eingereichten Passivhausprojekts meine eigene geistige 

Leistung darstellt. 

Lieu, Date: | 
Ort, Datum *:  Signature | 

Unterschrift *:  
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Annexe II / Anlage II 
Inscription à l’examen “Concepteur/Conseiller Européen Bâtiment Passif”  
Antrag auf Zulassung zur Prüfung zum “Zertifizierten Passivhaus-Planer/Berater” 

 

 

Original pour le  Passive House Institute 
Original für das Passivhaus Institut 

Page 2 of 3 

www) Information  pour la base de donnée / Kontakt für Internet 
Datenbank 

 
*Mention obligatoire I Pflichtfeld  
 

B1  Détails pour publication sur www.passivehouse-designer.org | 
 Weitere Angaben zur Veröffentlichung auf www.passivhausplaner.eu  

Nom de l’entreprise | Firmenname www  
  Cochez si identique que dans l’encadré A1 / 
Adressangaben wie in A1   

Rue | Anschrift (pas de boîte postale/ Kein Postfach) www  

Adresse | Adresszusatz* www  

Code postal/ Ville | PLZ, Wohnort www  

Région | Region, Bundesland 

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

Website I 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 Deutschland)  
_____________________________________________________ 
 No | Nein 

 

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

• Les informations concernant l'intégration de qualification supplémentaire liée à la participation à des événements ou à la 
réalisation de cours de formation, marquées d’un symbole « www » seront publiées sur le site www.passivehouse-
designer.org. 

 
        Hiermit erkläre ich mich einverstanden mit der Weitergabe und Veröffentlichung meiner Daten wie im Folgenden beschrieben:   
• Die mit „www“ gekennzeichneten Daten sowie die der Verlängerung zugrundeliegende Teilnahme an Veranstaltungen oder  

Lehrtätigkeiten werden auf der Internetseite www.passivhausplaner.eu veröffentlicht. 

Lieu, Date | 
Ort, Datum *:  Signature | 

Unterschrift  *:  
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Annexe II c / Anlage II c 
Intégration de qualifications supplémentaires 
sur le site internet www.passivehouse-designer.org 
Antrag "Eintragung von zusatzqualifikationen” 
Auf die Webseite www.passivhausplaner.eu 

 
 
 
 

  

Original pour le Passive House Institute 
Original für das Passivhaus Institut 
 
 Page 3 of 3 

) Pour le certificat / für Zertifikat 
) Envoi du certificat/ Zertifikatsversand 
www) Information  pour la base de données / Kontakt für 
Internet Datenbank 

*Mention obligatoire I Pflichtfeld  

 
 

Qualifications supplémentaires I Zusatzqualifikation 
(cf.Chapitre 6 du règlement d'examen / vgl. Kapitel 6 der Prüfungsordnung) 
 

 ID formation : www.passivehouse-designer.org 
 Weiterbildungs ID:www.passivhausplaner.eu 

 
1. Evénements, formations, réalisation de cours I Veranstaltungen, Kurse und Lehrtätigkeiten 

 
Type de qualification 
supplémentaire  I Art der 
Zusatzqualifikation 

ID de l'événement I ID des 
Events 

Evénement I Veranstaltungsname 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
    2. Données du Projet Bâtiment Passif I Daten zum Passivhausprojekt 

Nom du projet I Projektname ID de la BDD Maison 
Passive I ID der Passivhaus-
Datenbank* 

N° du certificat du bâtiment labellisé I Zertifikats ID des 
Gebäudes* 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 



 

     
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Wolfgang Feist 
              Rheinstr. 44  

            D-64283 Darmstadt 
           www.passiv.de    

Annexe III        
Exigences à l‘égard d'un projet exemple pour la 
qualification en tant que Concepteur/  Conseiller 
Européen Bâtiment Passif / Passivhaus (CEPH) 
(cf. Paragraphe 3 du règlement d‘examen) 

Un „projet exemple“ peut être traité par un centre d’examen accrédité par 
l’Institut de la Maison Passive/Passivhaus Institut (dans ce qui suit PHI).  

Les „projets exemples“ peuvent être écrits dans la langue du pays dans 
lequel le centre d’examen se trouve. Chaque „projet exemple“ doit en plus 
contenir un résumé en anglais (cf chapitre 1 de la documentation exemple). 

Le centre d’examen se réserve le droit de modifier le „projet exemple“ reçu 
ou de demander des informations complémentaires, de manière à s’assurer 
de la validité du projet passif comme base pour la qualification du 
demandeur. 

La projet exemple sera publié en totalité sous forme d’un pdf sur le site 
internet www.passivhausplaner.eu. Le PHI se réserve le droit, d’utiliser la 
documentation en précisant les droits d’auteur pour ses propres 
publications sur Internet ou comme publication papier.    

1. Exigences envers le bâtiment  

Le bâtiment doit remplir les conditions suivantes: 

• Le bâtiment est terminé et est utilisé.  

• Le bâtiment est un bâtiment certifié Passif/Passivhaus, EnerPHIT ou 
BaSE, soit par le PHI ou par un de ses centres de certification agréés. 

 

http://www.passiv.de/


 

 

 

• Le bâtiment est référencé dans la base de données des bâtiments 
passifs (www.bddmaisonpassive.fr). La responsabilité du contenu 
dans la base de données est du ressort du demandeur. 

2. Documents à remettre 

Les documents suivants sont à fournir: 

• Le formulaire de  “Demande du certificat « Concepteur/ Conseiller 
Européen Bâtiment passif » par le biais d’un projet Maison Passive 
exemple (Annexe IIa) doit être transmis en deux exemplaires signés.  

• Une description détaillée du bâtiment selon Annexe III en format pdf- 
et Word (alternative fomat rtf). 

• Le fichier de calcul PHPP  pour le bâtiment concerné sous forme 
électronique  (fichier Excel non protégé). 

• Une copie du certificat du bâtiment, précisant le centre de 
certification. 

• Le numéro d’identifiant du projet „ID-Nummer“, sous lequel le 
bâtiment est entré dans la base de données des bâtiments passifs 
(www.bddmaisonpassive.fr). 

• Si le demandeur n’est pas le responsable de la conception, une lettre 
de celui-ci est à fournir, dans son rôle dans la conception est 
clairement défini (cf. paragraphe 3 du réglement d‘examen). 

• Une copie du ou des diplômes en lien avec le bâtiment (cf paragraphe 
correspondant du réglement d‘examen). 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Exigences à l’égard de la documention du projet 
exemple 

Il existe une structure précise pour le montage de votre dossier de projet 
exemple. ( voir tableau ci-dessous et les exemples disponibles sur la liste 
des projets exemples.  

La documentation ne doit contenir ni publicité ni logos d’entreprises ou de 
marques. La description de produits et de leurs fabricants ne peuvent être 
cités qu'une seule fois. Seuls les liens vers les sites internet des 
responsables du projet peuvent être intégrés dans la documentation. (cf. 
chapitre 1.3). 

Les données suivantes doivent être respectées et figurées dans la projet 
exemple; d’autres données peuvent être ajoutées si celles-ci sont 
pertinentes pour la description du bâtiment passif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Checklist pour le projet exemple 
 
 

1 Photos des façades du bâtiment   

1.1 Données du bâtiment   

1.2 Résumé de la construction   

1.3 Responsables du projet, ID du certificat, ID Base de données, nom et 
signature de l’auteur de la projet exemple 

  

2 Photos de tous les côtés accessibles du bâtiment et photo intérieure 
exemplaire  

  

3 Coupe avec description – état: réalisation   

4 Plans avec description (pour les grands projets, les plans généraux suffisent)   

5.1 Description de la construction de la dalle de sol / le toit de cave y compris 
l‘isolation 
(si besoin avec les points de connexion vers les murs extérieurs/intérieurs) 

  

 ... avec au moins un dessin ou une photo de la réalisation    

5.2 Description de la construction des murs extérieurs y compris l‘isolation 
(si besoin avec les points de connexion vers les autres murs) 

  

 ... avec au moins un dessin ou une photo de la réalisation   

    

5.3 Description de la construction du toit / des combles y compris l‘isolation 
avec les points de connexion vers les murs extérieurs voire intérieurs 

  

  ... avec au moins un dessin ou une photo de la réalisation   

5.4 Description des coupes de fenêtres  y compris de la pose (échelle 
reconnaissable)  avec les données suivantes: 

  

 - Marque de le Fenêtre (-châssis) / type de Fenêtre ;  Châssis valeur Uf   
  

 - Type de vitrage (par ex: triple);  Verre valeur Ug ; valeur g  
  

 ... avec au moins un dessin ou une photo de la réalisation   

6 Description de l’enveloppe étanche à l’air  
(Données sur les composants /couches, qui composent le niveau étanché à 
l’air en toiture, des murs extérieurs et du solet comment ceux-ci sont reliés 
entre eux) 

  

 
Présentation des résultats du test de pression (si besoin ggf. indication de la 
personne/firme réalisatrice) 

  

 ... avec au moins un dessin ou une photo de la réalisation   

Le tableau continue.. 
 



 

 
 
 
 
 
... suite et fin du tableau 
 
 

7.1 Description de la conception du réseau de ventilation (modèle) 
(Arrivée de l’air neuf en zone …; Air vicié dans les pièces A,B et C; zones de 
transfert dans la zone Z; Extraction de X et Y; présence puits 
géothermique.? …) 

  

 ... avec au moins un dessin ou une photo de la réalisation   

7.2 Description de la conception de (la ventilation ) centralisée / de la 
centrale de ventilation avec les données suivantes: 

  

 - Marque centrale de ventilation   
 - Mise à disposition de chaleur efficace   
 - Efficience Electrique (en Wh/m³)   

 ... avec au moins un dessin ou une photo de la réalisation   

8 Description de l’alimentation en chaleur (modèle)    
 ... avec au moins un dessin ou une photo de la réalisation   

9 documentation courte des résultats importants du PHPP  
(avec au moins  les informations contenues dans le tableau „Vérification“) 

indication:   
Dans le cas ou l'auteur choisirait de faire des "copier-coller", ce dernier doit s'assurer 
d'avoir obtenu l'accord du maître d'ouvrage.  Il s’engage à obtenir auprès du maître 
d’ouvrage son accord écrit pour la publication des données personnelles (remarque : la 
documentation de l’objet sera publiée sur le site www.passivhausplaner.eu dans la 
rubrique “Projet exemple passif“ sous “documentation de l‘objet“). 

Si le maître d’ouvrage peut demander à ce que le lieu précis de l’objet de la 
documentation de ainsi que son identification personnelle. peuvent être supprimés 

  

10.1 Coûts de la construction: ..... €/m² Surface habitable/utile    

10.2 Coûts de chantier    

11 Si disponible: expériences (appréciation des utilisateurs, valeurs de 
consommation réelles) 

  

12 Si disponible: indication des analyses/des publications faites sur le projet    

 

 



www.greenbuildingstore.co.uk                                              ©Green Building Store 

Passivhaus Documentation 
Single family house, Denby Dale, West Yorkshire, UK 
(Passivhaus database 1779) 
 
2.1 

 
 
Bill Butcher, Project leader, Denby Dale Passivhaus,          www.greenbuildingstore.co.uk                      
 
The Denby Dale Passivhaus project commenced on site in the summer of 2009, completing in March 
2010 and achieving Passivhaus certification in April 2010. 
The local Authority planning department stipulated that, as the house was in close vicinity of 
traditional stone buildings, it would need to be of the same style, using stone as the rain screen 
 
Key features: Cavity wall construction, solar thermal panel for hot water, two storey fully glazed SW 
area integrated within the thermal envelope, with electrically controlled external venetian blinds for 
optimum solar control. 

 
U-value external walls   0.113 W/ (m2K)     PHPP space heat demand       15 kWh/ (m2a)     
U-value floor                 0.104 W/ (m2K)     PHPP primary energy demand    87 kWh/ (m2a)            
U-value roof                 0.096 W/ (m2K)     Pressure test n50                                          0.31h-1 
U-value window           0.79 W/ (m2K)  Heat Recovery                      88.1 % 

 
 
 
 



www.greenbuildingstore.co.uk                                              ©Green Building Store 

2.2 Brief project description 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The Denby Dale Passivhaus is a 3 bed 118 m2 detached dwelling which was conceived in the early part of 2007 for private 
clients who had approached Green Building Store wanting to build an energy efficient home for their retirement.  
 
The site is located in the small town of Denby Dale, West Yorkshire. The vernacular style of West Yorkshire buildings is 
that of heavy masonry using locally-quarried sandstone. Therefore the construction style of the Denby Dale Passivhaus 
was restricted somewhat by the planning authorities. To meet these restrictions there were three construction methods 
available to the project team: 
 

• Structural timber framing with 100mm stone rain screen walling 

• Solid 225mm dense concrete blockwork, external EPS, a keying membrane and 50mm stone slips. 

• Masonry cavity wall, 100mm dense concrete inner leaf, 300mm fully filled cavity with mineral wool, 100mm stone 
outer leaf, two leaves structurally tied together with a basalt fibre wall tie. 

 
After considering the options we decided to opt for the cavity wall method of construction. The main reasons for this 
choice were the familiarity of the method for our in-house construction team, ease of sourcing and the local availability of 
the majority of the materials, good levels of thermal mass and cost effectiveness of the build (cavity wall was estimated to 
be the most economic option). 
 
To achieve the Passivhaus standard using cavity wall construction, we needed to achieve a U-value of around 0.10 
W/m2K, and adapt the construction technique for the high performance levels required by the Passivhaus Institute. We 
decided to full fill the cavity with a fibrous insulating material, such as mineral wool, which we decided would give us our 
best performance as the material would cope with the unevenness of the masonry and assists in the prevention of 
moisture ingress. Fully filling the cavity in this way also prevents the effect of thermal bypass, the air movement across and 
around the insulation.  By using basalt fibre wall ties, we also managed to reduce some of the repeated thermal bridging 
issues associated with cavity wall construction. 
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2.3 Elevations 

 
 
View of all elevations of the Denby Dale Passivhaus 
 
 

 
 
South and east views 
 
 
 
2.4 Internal views 
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2.5 Cross section 
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2.6 Floor plans  
Ground floor plan 
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First floor plan 
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2.7 Construction details  
 
2.7.1 Ground floor & intermediate floor details 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.2 First floor details 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 

The simple strip foundations were modified to achieve the high performance levels of Passivhaus. To help minimise the obvious 
thermal bridge, lightweight ‘insulating’ block was used below the floor slab and the insulation in the cavity was taken down to the 
concrete strip foundation level. Under floor grade EPS, with suitable compressive strength and moisture resistance, was used at 
this level. 
 
Present good practice in the UK expects a thermal break between slab and wall. However we knew this could lead to airtightness 
issues at the perimeter of the floor slab where it abuts the inner leaf of the external wall. We modified this detail by continuing the 
concrete floor slab, across the inner leaf. The internal leaf was then constructed up off the concrete floor slab. An angle was cut in 
the EPS and a plastic cavity tray installed to prevent hydraulic heave and water settling at this point. 
 

Traditionally the UK uses timber for the 
construction of intermediate floors in 
domestic properties. This method has 
inherent airtightness problems, even when 
using proprietary joist hangers into the wall 
this is due to the porosity of the 
blockwork.  
At Denby Dale we decided to use 300mm 
deep timber I beams (TJs) we made this 
decision due to: cost-effectiveness, the 
ability to cope with large spans and the 
ease of running services within the void.  
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For airtightness at this junction, the blockwork inner leaf was rendered with a weak sand/cement coat (parging); the timber wall 
plates were then resin-bolted into the blockwork on top of this parged surface. Simple timber to timber metal joist hangers were 
used to fix the TJs. The parging was a quick and economic method to make sure the porous blockwork was air tight where 
mechanical fixings had to be made before the plastering process could commence. A disadvantage to this method was that the 
inner blockwork had to be built up beyond the floor level before the wall plate could be fitted. 

2.7.2 Exterior walls & connections to other walls 
 

Corner section through cavity 
wall showing continuity of 
insulation. Basalt wall ties were 
used to tie the internal and 
external leaves together keeping 
thermal bridging to a minimum. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Internal load bearing 
blockwork wall built directly 
off concrete slab thickening. 
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2.7.3 Roof section 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.4 Window section 
 

 

 

 

For economic reasons we used a traditional gang nail timber truss roof construction, adapted to meet Passivhaus 
performance. To help improve on the performance, and for no extra cost, we specified use of a ‘Bob Tail’ truss 
where a vertical member is inserted at the wall plate raising the roofline; this allowed continuity of insulation levels 
from the roof to the external wall eliminating the usual thermal bridge commonly present at this junction in UK 
buildings. 
Airtightness was dealt with by the use of taped OSB boards to the undersides of the truss at ceiling level and again 
using specialist tapes at the perimeter into the internal wall plaster, protecting against differential movement.  

2.7.4 Windows 
 
Through the use of THERM modelling we learned that the optimum position for the windows and doors at the 
Denby Dale house was in the centre of the cavity insulation. Plywood lining boxes were used to form the openings in 
the blockwork inner leaf allowing the windows to be situated mid-way into the cavity. This approach also allowed, with 
the use of tapes between window frame/plywood and plywood/plaster, easy and effective airtightness. 
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By positioning the windows in the centre of the 
cavity, we then had to develop external cavity 
closers in the reveals. These were needed for 
aesthetic purposes as well as to minimise the 
thermal bridge through the window and door 
frame and close the cavity on the reveal (to give 
weather protection and to prevent thermal 
bypass). We developed our own solution to this 
by fabricating aluminium cavity closers, backed 
with PUR and powder coated to match the 
windows and door frames. These were let into a 
groove in the face of the frame and sealed 
against the stonework with frame mastic. 

 
For the door thresholds we fabricated fibreglass 
box sections which were resin bolted to the 
edge of the slab and filled with PUR. This 
provided rigidity for fixing the aluminium 
threshold whilst minimising the thermal bridge. 
 
Ecopassiv Uw = 0.75W/m2K, 100% FSC 
timber. Triple glazing. Polyurethane thermal 
break, warm edge spacers. The Ecopassiv range 
is supplied by Green Building Store. 
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2.7.5 Airtightness strategy and air test result 
 



www.greenbuildingstore.co.uk                                              ©Green Building Store 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
2.7.6 – 2.7.7 Ventilation strategy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An internal two coat wet plaster system was applied to form the external wall airtightness barrier, airtightness tapes 
and membranes were used at the different junctions to protect the airtightness barrier from cracking due to 
differential movement and drying out of different materials. To our knowledge this type of system had never been 
used before to achieve the 0.6 ACH/hr @ 50 Pa required for Passivhaus. We developed our own designs for the 
floor, window and roof junction details, as these types of details were not available for the levels needed at 
Passivhaus. Each junction was modelled using THERM software before being entered into PHPP calculations. 
 
The Denby Dale house achieved an airtightness result of 0.31 ACH/hr @ 50 Pa. One major disadvantage of using 
cavity wall, and wet internal plaster as the airtightness barrier, is the late stage at which the test can be carried out. 
The building could not be tested until works such as first fix electrics, plumbing, ventilation, joinery and plastering 
were complete. To avoid running electrical cabling within the plaster airtightness barrier, most cabling was kept to 
internal walls and the floor void. 

 
 

 

 
For the Denby Dale Passivhaus, a Thermos 200 DC MVHR unit was installed, manufactured by the German Company PAUL 
and supplied by Green Building Store. The unit was housed outside the thermal envelope, in the garage due to limitations on 
space.  
 
A correctly designed and installed ducting system is another essential factor for an efficient MVHR system. The MVHR ducting 
system has to be designed, installed and subsequently commissioned to give equal supply of air into and out of the building. If 
this is not so, the efficiency of the MVHR unit will be considerably effected. The installed effective heat recovery efficiency of 
the MVHR unit and ducting layout at the Denby Dale house achieved a total of 88.1% efficiency. It is very important that the 
MVHR ducting system is designed and installed correctly as it will be embedded in the fabric of the building for the life of the 
build. Lindab steel ducting was installed due to the robustness of the product. 
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Calculating the pressure drop during system design 

The importance of the system pressure drop is that it relates directly to the power input of the 
MVHR system. The lower the system pressure drop, the lower the power input required and 
therefore the lower the running costs of the system. While this is important, it also needs to be 
considered that in order to prevent some MVHR unit fans from stalling, a minimum system pressure 
must also be provided at a given duty in order for the fans to run with stability. 
 
Specialist software was used to calculate the pressure drop through the MVHR system. This also 
checks that the system will balance without the requirement for dampers. 
 
When commissioning, knowing the predicted pressure drop can be useful as it allows the engineer to 
have an educated guess at the required fan speed. If the manufacturer produces curves for power 
input at given duties, then it also allows for the engineer to check the power input relates to the 
design performance of the unit. 
 
 
2.7.8  Heating strategy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

Our emphasis was putting resources into the fabric of the building which are to last the lifetime 
of the build rather than bolt on renewable technologies. The heating method could always be 
altered at a later date. Having natural gas available, we decided that it was better to stay on the 
grid rather than going off grid for our heating needs. 
The heating need for the Denby Dale Passivhaus was calculated in PHPP as being 10W/m2 

when the outside temperature is minus 10 degrees Celsius. The Denby Dale Passivhaus has a 
floor area of 118m 2 so the total heat demand was calculated at 1.18kW 
 
The space heating at the Denby Dale house comprised of the following 
 

• A wet duct heater installed in the supply side duct of the MVHR system to heat the 
ventilation supply air. 

• Closed system boiler 

• One radiator in the living room  

• Two towel rails 
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2.8 Verification

     

 

2.9 – 2.10 Construction cost:  
 
£1525.00/m2 

 
 
2.11 Year of Construction  
 
2009-2010 
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2.12-15 Overviews 
 
The Denby Dale Passivhaus was conceived 2 years ago when the clients approached the Green Building Store to construct a 
cost effective, energy efficient retirement home. After initial talks with the clients they decided to adopt the Passivhaus 
approach to the construction of the Denby Dale house. 
 
The initial L shaped design with conservatory was dismissed straight away, after modelling with Passive house planning 
package (PHPP) software. A subsequent design was created, following the more classic Passivhaus shape. This new 
rectangular shaped building with the longest elevation facing south for optimum solar gain and integral solar space met our 
desired Passivhaus requirement of 15 kWh/m2 /annum for space heating. 
 
PHPP was used to look at the different options available to us with regard to insulation lambda values, thicknesses etc… 
window configurations, size and type. PHPP helped us to weigh up the cost implications of decisions with performance and 
allowed us to play off one element against another. Thermal modelling was carried out with LBNL Therm software. 
 
MVHR services were designed, supplied and commissioned by the Green Building Store 
Low energy electrics incorporating LED and florescent lighting were designed by the client and installed by Green Building 
Store. 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.16 Experiences 
 
The house has now been occupied for over a year and feedback from occupants has been very positive. See occupants’ blog at  
www.greenbuildingstore.co.uk/page--living-in-the-denby-dale-passivhaus-blog.html 
 
Energy consumption is currently being monitored by Leeds Metropolitan University. 
 
 

2.17 References 
 
Technical briefing on the Denby Dale Passivhaus www.greenbuildingstore.co.uk/denbydalehouse 
 
Passivhaus Diaries – our blog covering construction of the Denby Dale Passivhaus 
Featured on BUILDING magazine’s website www.building.co.uk/section.asp?navcode=3987 
 
International Passivhaus Conference Innsbruck 2011 – Bill Butcher’s conference paper ‘Passivhaus & cavity wall construction’ 
Working group XVI (p 551) 
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Annexe V  

 Tarifs 

« Concepteur Bâtiment Passif certifié » 
Validité : 1er mai 2016 

Tous les tarifs sont TTC(20%) . Les coûts d’examen et de vérification doivent être réglés 
en totalité pour que l’intégration dans la liste se fasse et que le candidat reçoive son 
certificat et puisse le publier officiellement. 

Coût de l’examen écrit selon chapitre 2 du 
règlement d’examen  Annexe II 

Aucune indication de la part de l’IMP/PHI. Le prix est 
déterminé par l’organisateur. Celui-ci doit financer les 
prestations de l’IMP/PHI en liaison avec l’examen et 
des certificats correspondants. 

Si le participant a réalisé au moins 5 modules de la 
formation CEPH: 

• 696     € 
Si le participant a réalisé moins de 5 modules de la 
formation CEPH:  

•  1044       € 
Les montants sont à régler à la Maison Passive. 

Coût de vérification pour la qualification pour 5 ans 
par le biais du projet exemple 
 Sections 3 et 5 du règlement d'examen -  Annexe IIa 
 

Membre de l’association Maison Passive France: 
•   972    € 

Non membre:  
•   1250      € 

A régler à l’avance à la Maison Passive 

Vérification pour la prolongation du certificat pour  
5 ans par le biais du projet exemple  
Section 5 du règlement d'examen -  Annexe IIa 

Membre de l’association Maison Passive France: 
•    972         € 

Non membre:  
• 1250        € 

A régler à l’avance à la Maison Passive  

 
Coût pour le renouvellement du certificat par le PHI 
par le biais des crédits de formation (CFs)  
 
Section 5 du règlement d'examen - Annexe II b 
 

Tarif : 450€ 
20% de réduction pour les membres de l'IPHA ou IG-
Passivhaus. 
 
A régler à l’avance au PHI. 

 
Intégration de qualifications supplémentaires au 
titre Concepteur/Consultant sur le site 
www.passivhausplaner.eu  
 
Section 6 du règlement d'examen - Annexe II c 
 

60 €  par qualification intégrée 
 
100 € pour plusieurs qualifications intégrées ( au 
choix 1 qualification pour plusieurs personnes ou 
plusieurs qualifications pour une seule personne) 
 
A régler à l’avance au PHI. 
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