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2017, année anniversaire pour la construction passive en France !

2017 marque les dix ans de la toute première construction passive
en France, à Formerie.
En 2007 naissait également l’association La Maison Passive, pour
faire la promotion de ce nouveau mode constructif sur le territoire
français.
Et depuis…l’association a accompagné le développement de ce qui
est aujourd’hui une véritable filière !

Regarder derrière soi pour aller droit devant
Que de chemin parcouru en 10 ans d’existence ! Autrefois très marginale, la construction passive entre
désormais dans les mœurs comme l’attestent les 200 bâtiments passifs certifiés sur notre territoire.
De plus, les acteurs publics font preuve désormais d’ambition et inscrivent le passif dans leur Plan Local de
l’Habitat ou commandent des quartiers éco-passifs entiers.
Sans nul doute, l’évolution du label pour intégrer les énergies renouvelables a été un point majeur dans
la construction passive ces dernières années. Cette évolution nous dessine la route à prendre désormais :
l’énergie renouvelable pour une transition énergique réalisable.
Maintenant que la sobriété énergétique est un enjeu connu de tous, nous nous efforcerons de mettre
l’accent sur des problématiques plus ambitieuses telles que l’analyse du cycle de vie (ACV) ou encore
l’anticipation d’un label Bas Carbone.

Une année particulière pour nous… et pour vous !
Cette année particulière sera jalonnée de projets et de temps forts pour fêter dignement les dix ans de
l’association.
Cela commence par la publication du tout premier rapport d’activité aujourd’hui, sur le site de l’association.
L’occasion idéale de faire le bilan d’une décennie d’actions et de construction passive avant d’entamer la
suivante avec autant de succès et de passion !
D’autres temps forts sont au programme : un
événement à destination des membres, une interview
des labellisateurs pour découvrir l’autre facette du
rôle de l’association, un sondage des occupants de
bâtiments passifs… et bien d’autres encore !
Fêter cette année anniversaire n’aurait pas été
possible sans votre soutien, vos conseils, vos
critiques, votre enthousiasme et vos suggestions.
Vos adhésions permettent à l’association de
grandir et de mener son action toujours plus loin.
Pour tout cela, nous vous remercions et souhaitons
que cette année très particulière soit tout autant
magique pour vous !
L’équipe de La Maison Passive vous souhaite une très
belle année 2017 ! n

n

Une boutique pour faciliter vos achats

L’association a terminé l’année 2016 en beauté en dotant le
site d’une boutique !
Vous pouvez désormais faire vos achats en ligne (logiciels,
documentaires) mais aussi renouveler votre adhésion et
même pré-réserver votre formation. Tout a été pensé pour
vous simplifier la vie et vous faire gagner du temps.
En tant que membre, vous bénéficiez automatiquement des
tarifs réduits en vous créant un compte sur la boutique et en
renseignant votre numéro d’adhérent. Ensuite, toutes nos documentations sont à portée de clic !
Autre nouveauté : vous pouvez payer en ligne par Carte Bleue ou avec votre compte PayPal. n

EN BREF
n

Le bâtiment pionnier du passif devient Bâtiment Passif Plus !
Aux aînés de montrer l’exemple !
Le tout premier bâtiment passif au monde, situé à
Darmstadt, en Allemagne, vient de faire la transition vers la
catégorie Bâtiment Passif Plus.
Ce changement s’opère dans le cadre de l’anniversaire du
bâtiment, qui fêtait ses 25 ans d’existence en 2016.
Wolfgang Feist, constructeur et résident de ce bâtiment,
est revenu sur la phase de transition de bâtiment sobre à
bâtiment producteur. À lire ici. n

n Au Luxembourg, le passif est désormais le standard obligatoire pour

tous les bâtiments résidentiels
À partir du 1er janvier 2017, tous les nouveaux bâtiments résidentiels au Luxembourg doivent être
conformes à la norme dite « AA » ou « Passive ».
« Ainsi le Luxembourg est un pionnier en Europe », a déclaré la ministre des Affaires économiques Francine
Closener.
Il s’agit en fait d’une version plus proche de la catégorie « BaSE » du label passif, avec une consommation
de 22 kW/m².an.
Au Luxembourg, la nouvelle est plutôt bien accueillie. Patrick Koehnen, de la Fédération des Artisans,
explique : « Le fait que les entreprises soient déjà prêtes pour ce changement constitue un avantage nonnégligeable au niveau concurrentiel ».
Les entreprises du secteur du BTP au Luxembourg avaient bien anticipé le changement en se préparant
depuis 2014 par le biais de formations.
À quand la pareille en France ? n

n

Emmanuelle Cosse visite le bâtiment collectif de Montreuil

Le jeudi 1er décembre, Emmanuelle Cosse, ministre du
Logement, a visité la résidence OSICA de Montreuil, en
présence de l’architecte du projet, Stéphane Cochet, et
d’Andrée Buchmann, présidente de l’Observatoire de la
qualité de l’air intérieur.
Retrouvez la visite en vidéo. Un compte-rendu de la visite
est également disponible ici.
En plein pic de pollution, l’occasion fut idéale pour faire
l’expérience de la qualité de vie en bâtiment passif, et
notamment de la qualité de l’air grâce à la ventilation
double flux.
En effet, l’un des critères moins connus du label Bâtiment
Passif est d’avoir une concentration en partie par millions
(micro-particules) inférieure à 1 000 ppm, ce qui correspond
à un renouvellement d’air garanti par la double flux de 20-25 m3 par heure et par personne.
La ministre a également salué la qualité du travail de conception et de réalisation 100 % bois de
l’immeuble de 17 logements, qui met en valeur le bois des forêts françaises. n

n La première maison passive Premium hors d’Allemagne
L’Allemagne ne peut plus se targuer d’accueillir les projets
les plus efficaces sur son territoire… Car une maison Bâtiment
Passif Premium vient d’être certifiée à Llucmajor, sur l’île
de Majorque (Baléares, Espagne).
Par opposition, le tout premier bâtiment à recevoir la
certification Premium était un bâtiment mixte, mêlant
surface commerciale et unité de logement.
Nommée « Proyecto Tierra » (le projet de la terre), la maison
a connu un long travail de conception en amont pour
éviter toute déperdition et tout besoin d’énergie superflu.
Dans la lignée de son nom, elle a été construite avec des
blocs de terre compactée, issus de la terre-même qui a été
creusée pour accueillir les fondations de la maison.
Retrouvez plus d’informations ici (attention, lien en espagnol). n

APPELS D’OFFRES
À chaque lettre d’information sa pige des appels d’offre publics passifs. Bonne découverte !

07 > Meysse : maîtrise d’œuvre pour la construction des services techniques de la mairie
La mairie de Meysse recherche une maîtrise d’œuvre pour la construction de ses services techniques. Le
bâtiment sera passif, avec installation photovoltaïque. Le marché se clôt le 27/01/2017.

57 > Thionville : construction de 18 logements collectifs locatifs
Batigere recherche pour la ville de Thionville des professionnels pouvant collaborer au chantier de
construction de 18 logements collectifs passifs, situés chaussée d’Océanie. Le marché se clôt le 17/01/2017.

61 > Alençon : mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une nouvelle agence
L’office public de l’Habitat de l’Orne recherche une équipe maîtrise d’œuvre pour la construction de
la nouvelle agence d’Orne Habitat à Argentan, qui sera située place des Trois-Croix. Le bâtiment devra
répondre aux critères passifs. Le marché se clôt le 27/01/2017.

94 > Créteil : mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage « Bâtiment Passif» et NF HQE
Dans le cadre d’un collège passif, le conseil départemental du Val-de-Marne recherche une équipe de
maîtrise d’ouvrage pour l’assister dans la réalisation. En complément du label « Bâtiment Passif », et afin
d’étudier le recours à des énergies renouvelables, le projet devra intégrer des mesures conservatoires
permettant l’atteinte ultérieure du niveau « Bâtiment Passif Plus » via une production locale d’énergie
(installation de systèmes photovoltaïques). Le marché se clôt le 23/01/2017. n

FORMATIONS
n

Les formations sont réservables en ligne

Grâce à la boutique du site, vous pouvez désormais pré-réserver vos formations en ligne et ainsi débuter
votre processus d’inscription.
Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.lamaisonpassive.fr/formations
> Sélectionnez votre formation (CEPH, CEPH +, CEPH A, CEPH D, PHPP ou Ponts Thermiques)
> Choisissez la session que vous souhaitez faire et cliquez sur le bouton « S’inscrire »
> Remplissez le formulaire qui apparaît à l’écran (attention, certains champs sont obligatoires)
> Vous recevrez un e-mail de confirmation : votre demande d’inscription a bien été enregistrée.
>> Vous payez par chèque : envoyez votre chèque à l’ordre de « La Maison Passive Service », au 110
rue Réaumur, 75002 Paris.
>> Vous payez par virement : l’IBAN de La Maison Passive vous est communiqué lors du choix du
mode de paiement sur le formulaire d’inscription
>> Vous optez pour une prise en charge : indiquez-nous le nom de l’organisme de prise en charge
dans le formulaire d’inscription. Ensuite, nous vous contactons pour suivre la procédure. Un chèque de
caution vous sera demandé.
> Votre inscription est validée dès réception du paiement ou de l’attestation de prise en charge.
Pour plus de renseignements, contactez Baya Weber par e-mail. n
n

Les formations CEPH en 2017

Pourquoi courir les soldes et acheter des vêtements qui seront démodés en 2018 quand vous pouvez
acquérir des compétences indémodables et en avance sur la règlementation thermique grâce à nos
formations ? Les sessions de formation CEPH en 2017 n’attendent que vous !

ÎLE-DE-FRANCE (Poissy)

BRETAGNE (Rennes)

Session 30 :
> 11, 12, 13, 25, 26 et 27 avril
> 16, 17, 18 et 19 mai

Session à Abibois, d’avril à mai 2017 :
> 4, 5, 6, 19, 20 et 21 avril
> 3, 4, 18 et 19 mai

Session 31 :
> 29, 30, 31 août
> 5, 6, 7, 19, 20, 21 et 22 septembre

LES DATES D’EXAMEN EN 2017

Session 32, nouvelles dates :
> 3, 4, 5, 17, 18 et 19 octobre
> 14, 15, 16 et 17 novembre

> 9 juin
> 7 octobre
er
> 1 décembre

Pour consulter le programme et les conditions d’examen, rendez-vous sur la page dédiée de notre site.
Pour vous inscrire à la formation, rendez-vous dans la boutique ! n

n

Les formations CEPH +

ÎLE-DE-FRANCE (Poissy)

SAVOIE (Chambéry)

Module Ponts Thermiques
> 28 et 29 mars 2017

Module Ponts Thermiques
> 21 et 22 mars 2017

Module Tertiaire
> 20, 21 et 22 juin 2017

Module Rénovation
> 10, 11 et 12 mai 2017

Module Rénovation
> 29, 30 et 31 mai 2017

Module Tertiaire
> 13, 14 et 15 juin 2017

Pour consulter le programme, rendez-vous sur la page dédiée de notre site. Pour vous inscrire à la
formation, rendez-vous dans la boutique ! n

TECHNIQUE
n

Kingspan Kooltherm propose une gamme de panneaux isolants
en mousse résolique pour l’isolation thermique par l’extérieur

Fondée en Irlande, l’entreprise Kingspan Insulation produit des isolants à très haute performance
thermique. Sa dernière-née, la gamme de panneaux en mousse résolique « Kooltherm® », affiche un
lambda de 0.022 W/m.K sous Acermi.

La bakélite, composant essentiel de la mousse résolique
Alors que le marché français est traditionnellement dominé par les isolants en polystyrène expansé (EPS)
et les isolants à base de laine minérale (de verre ou de roche), Kingspan propose une nouvelle catégorie :
un isolant en mousse résolique. Cette innovation fait appel à un composant bien connu de tous depuis des
décennies : la bakélite.
En effet, la bakélite est un produit qui est déjà réputé de longue date pour sa durabilité exceptionnelle.
Transformée en mousse selon un processus de fabrication déposé, elle donne naissance à un isolant très
performant sous forme de mousse résolique rigide.
Ainsi, cet isolant propose un lambda de 0,022 W/m.K, là où les isolants conventionnels (polystyrène, laine
de roche ou de verre) affichent des valeurs lambda comprises entre 0,031 et 0,038 W/m.K.

Un isolant source de gain d’espace et d’économies
La performance thermique de la mousse résolique
permet de réduire de manière significative l’épaisseur
habituellement utilisée pour l’isolant. Là où il faut parfois
200 mm de polystyrène blanc (λ 0,038) pour atteindre un
R de 5, seuls 110 mm de mousse résolique suffisent.
Et qui dit épaisseur d’isolant réduite, dit « construction
plus mince », ce qui est intéressant en Bâtiment Passif, où
nous sommes habitués à avoir des murs d’une épaisseur
particulièrement importante.
En affinant les murs, l’isolant Kooltherm augmente aussi
les apports de lumière naturelle à l’intérieur du bâtiment
au niveau des surfaces vitrées. Autant d’apports solaires
gratuits, qui participent aussi bien au chauffage du
bâtiment passif qu’à son éclairage.

Développement durable
La mousse résolique est également efficace du point de vue développement durable : il s’agit de bakélite
disponible et réutilisée dans le process de fabrication. En fin de vie du bâtiment, les panneaux en mousse
résolique peuvent-être recyclés à leur tour.
Ce produit bénéficie d’un score BREEAM A+ (l’équivalent du label HQE en France).

2 produits pour l’ITE disponibles en France
Les panneaux Kooltherm se présentent sous différents formats et pour différentes utilisations : pour isoler
le sol, le plafond, les murs intérieurs mais aussi extérieurs.
Actuellement, deux produits de la gamme spécifiquement conçus pour l’isolation thermique par
l’extérieur sont disponibles sur le marché français.
Il s’agit :
> Du K5, qui est un panneau isolant en mousse résolique pour système ITE sous enduit mince.
Il est proposé par Weber, avec le système ITE weber.therm ultra 22 calé-chevillé et propose les avantages
suivants :
>> Un excellent comportement au feu (ne nécessite
pas de bande filante pour protection incendie)
>> Une multitude de choix de finition possibles
>> Un système sous DTA et ATE
> Du K15, panneau isolant en mousse résolique pour système
ITE sous bardage ventilé.
>> La surface avant du panneau est habillée d’un parepluie noir pour le protéger des intempéries, lui assurer une
pérennité et un rendu esthétique au niveau des joints ouverts
entre panneaux de façade.
>> Isolant rigide, il n’est pas sujet au phénomène
d’affaissement dans le temps qui risquerait d’obstruer la lame
d’air ventilée.
À noter que ces panneaux isolants ne contiennent pas de
fibre, ce qui évite l’irritation des yeux et de la peau lors de la
mise en œuvre sur le chantier et un risque de diminution de la
performance thermique sous l’effet du vent.
Ces panneaux sont disponibles en plusieurs épaisseurs (de 20
à 140 mm). La marque assiste les professionnels du bâtiment
qui souhaitent prescrire et mettre en œuvre ses produits.
Retrouvez ces produits sur la produithèque de Batiactu : le K15 et le K5.n
n

Une nouvelle version du PHPP 9 : un labellisateur
vous explique ses nouveautés

La Maison Passive vous propose une nouvelle version du PHPP 9 : il s’agit de la
version 9.6, qui remplace la version 9.3, commercialisée depuis janvier 2016.
Mais pourquoi une nouvelle version est-elle arrivée sur le marché ? Quelles sont
les nouveautés de cette version et qui concernent-elles ? Pour vous répondre,
nous avons interrogé Maxime Thillaye du Boullay, labellisateur à La Maison
Passive.

La Maison Passive : Quelles sont les nouveautés du PHPP 9.6 ?
Maxime Thillaye du Boullay : Les nouveautés proposées par cette nouvelle
version sont :
> Le Plan de Rénovation par Étapes (PRE) qui simplifie le processus de
rénovation,
> Des correctifs de bugs datant des versions 8.5 et 9.3 enfin implémentés.

LaMP : À quoi sert la grande nouveauté du PHPP, le PRE ?
MTdB : Il s’agit d’un outil de conception et de
soutien à la rénovation, mettant l’accent sur la
rénovation par étapes. Il s’agit d’accompagner
les gens vers la rénovation, qui concerne la grande
majorité du parc immobilier actuel. L’outil a été
mis au point dans l’idée d’aider les concepteurs
et les maîtres d’œuvre à faire des rénovations.
Il présente une autre méthode, une alternative
à la rénovation lourde et coûteuse, car celle-ci
peut effrayer par son ampleur.
C’est un outil qui découle entièrement du projet
européen EuroPHit et ce PRE est encouragé par
le Passivhaus Institut, notamment parce qu’il
étale les coûts des travaux dans le temps.
Il fallait un outil adapté pour cette méthode de
rénovation, d’où la réalisation de ce PRE.

LaMP : En quoi cette nouvelle version
va aider les concepteurs ?
MTdB : Le PHPP, couplé au PRE, va permettre
au concepteur de planifier sereinement sa
rénovation et d’établir un tableau de coûts (sujet important dans le cadre d’une rénovation !). L’outil PRE
permet également d’établir différents scénarii de rénovations en fonction de l’objectif de performance visé
et de pouvoir choisir le scénario le plus adapté au budget ou à la démarche du maître d’œuvre.
Le but de l’outil PRE est de déconstruire la rénovation intégrale « qui fait peur » en une série d’étapes, plus
fluides à enchaîner en concret et sur le versant financier.

LaMP : Comment se présente le PRE ?
MTdB : Tout comme le PHPP, il s’agit d’un fichier Excel, avec plusieurs onglets :
> un aperçu général,
> un planificateur,
> une synthèse des différentes étapes avec l’impact
énergétique et financier pour chacune des étapes.
Le PRE propose également des diagrammes de coûts
(notamment de maintenance), des statistiques sur les
économies réalisées où chaque paroi est détaillée. Le logiciel
permet également d’ajouter des énergies renouvelables et
de créer un tableau d’interdépendances.
Ce tableau d’interdépendances permet de voir l’impact du
changement d’un aspect du bâti, sur tous les autres aspects.
Ce tableau d’interdépendances est directement issu de
l’onglet « Variantes », une nouveauté de la version 9.3, qui
était un peu compliquée à mettre en œuvre.
Ces variantes sont reprises et synthétisées dans l’outil PRE
pour les mettre à profit en rénovation.
Retrouvez toutes les nouveautés du PHPP 9.6 dans notre
article dédié. Vous pouvez acheter cette nouvelle version du
PHPP en ligne dans notre boutique. n

EN DIRECT DU FORUM
n

Le Forum a la réponse à vos questions !

Le Forum de La Maison Passive est le lieu idéal pour échanger avec d’autres professionnels du passif et
obtenir des précisions ou des explications, que ce soit sur les logiciels ou les matériaux à utiliser. C’est
également un lieu de partage des retours d’expérience.

Jardin d’hiver
Comment gérer un projet passif en contact avec un jardin d’hiver ? Comment se comporte le PHPP avec de
telles données ? Comment anticiper une surchauffe éventuelle ? Toutes les réponses à ces questions sont
sur le forum.

Ventilation double flux dans une salle polyvalente
Quelles sont les données à prendre en compte lors du choix et du dimensionnement de la ventilation
double flux pour une salle polyvalente ? Comment anticiper les variantes d’occupation et garantir un air
sain et constamment renouvelé quand elle est très fréquentée ? On vous répond ici !

Radier et isolation en verre cellulaire
Utiliser du verre cellulaire pour isoler un radier... Comment ça se passe dans le PHPP ? Quels produits
utiliser ? Un retour d’expérience à lire ici.

Données Meteonorm
Comment utiliser les données issues de Meteonorm dans le PHPP ? Quelles données prendre, en sachant
que le PHPP a son fichier météorologique propre ? On vous explique tout ici.

Bourse recherche d’emplois et de stages
Le forum n’est pas que conseils et retours d’expérience ; il est aussi le lieu où déposer un CV, une offre
d’emploi ou une recherche de stage…
> Emploi
> Stage
Une question, un doute dans votre phase de conception ? Venez échanger avez les professionnels du
passif et obtenir des conseils, des retours d’expérience spécifiques sur le Forum ! n

ON Y ÉTAIT
n

Signature de la charte « Plan Bâtiment Durable »

Le 29 novembre dernier, La Maison Passive
a signé la charte de gouvernance de la
plateforme MOOC Bâtiment Durable, à
l’occasion de l’assemblée du Plan Bâtiment
Durable.
Cette charte a également été signée par
l’ADEME, le Plan Bâtiment Durable, l’AQC, AI
Environnement, l’ASDER, la CAPEB, CCCA-BTP,
le CLER, le CAH, Effinergie, Construction21, la
Fabrique21, la FAFIEC, la FFB, IFECO, Karibati,
l’UNSFA et l’UNTEC.
La première session de formation sur la
plafetorme MOOC Bâtiment Durable va
démarrer le 17 janvier, mais vous pouvez
toujours vous y inscrire en attendant le MOOC Bâtiment Passif prévu pour cet automne… n

ILS NOUS ONT REJOINT DERNIÈREMENT
n

Les nouveaux membres professionnels

Bienvenue aux nouveaux membres de La Maison Passive ! Parmi ceux qui ont adhéré à notre réseau
récemment, plusieurs professionnels, et notamment :
> BUREAU D’ÉTUDE ARMOR INGÉNIERIE (à Langueux, en Bretagne) : bureau d’études, concepteur CEPH
> BIO CONS’CEPT (à Menton, en Provence-Alpes-Côte d’Azur) : maître d’œuvre, conseil, conception et
diagnostic
> L’ATELIER B (à Beaune, en Bourgogne-Franche-Comté) : conception architecturale
> ANHEOL ARCHITECTES (à Ploubalay, en Bretagne) : architecture pour particulier et professionnels
> MARIE GIL ARCHITECTE (à Courseulles-sur-mer, en Normandie) : architecture bioclimatique, écologique
et passive, conseiller CEPH
> LES PETITS CHAMOIS CQFD (à Vacheresse, en Auvergne-Rhône-Alpes) : constructeur, ossature bois,
charpente, menuiserie, isolation, ventilation, concepteur CEPH
Pour retrouver la liste complète des professionnels membres de l’association, consultez notre annuaire
en ligne. n

BIENVENUE AUX NOUVEAUX LABELLISÉS !
n

Les nouveaux bâtiments labellisés

Trois nouveaux bâtiments sont à découvrir sur www.bddmaisonpassive.fr
Cliquez sur les images pour accéder à la fiche complète du bâtiment. n

Maison individuelle,
Binic (22)
Bureau d’études : B3E

Cabinet médical,
Coray (29)
Bureau d’études :
Batithem Conseils

Maison individuelle,
Daubensand (67)
Architecte : B. Conception Marion Stenger

Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux en un clic !

