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LA MAISON PASSIVE,
POURQUOI DEVENIR ADHÉRENT ?

Journées Portes Ouvertes
100 bâtiments ouvrent leurs

portes au grand public pour faire
l’expérimence du passif à la 
première personne.

Passi’bat 
Seul événement 100% 

dédié au passif en France : un 
Congrès, un Salon et des Circuits 
de visites. www.passibat.fr

POURQUOI ADHÉRER ?

COMMENT ADHÉRER ?

L’association La Maison Passive rassemble aujourd’hui 
500 membres actifs, partout en France. Architectes, 
bureaux d’études, fabricants, mais aussi maîtres d’ouvrage 
professionnels, publics ou privés. Rejoignez-nous !

La Maison Passive est l’association française
de promotion du standard international

Bâtiment Passif (Passivhaus).

Elle informe sur les avantages de ce mode constructif, forme 
les professionnels et met en réseau les maîtres d’œuvres et les 
maîtres d’ouvrage. Elle est le seul organisme apte à délivrer le label 
« Bâtiment Passif » en France.

Venez découvrir la construction passive et nous rencontrer !

Un soutien technique, grâce au forum en ligne.

Une visibilité accrue grâce à l’annuaire des membres 
professionnels.

Une veille d’information grâce à la newsletter bimestrielle.

Des réductions sur les logiciels et la documentation 
distribués par La Maison Passive.

Des réductions sur les manifestations : Passi’bat à Paris, 
Conférence Internationale du Passif en Allemagne.

Enfin, en adhérant à l’association, les membres aident et 
soutiennent le développement de la filière passive.

L’adhésion en tant que professionnel se fait selon votre chiffre 
d’affaires, elle est à partir de 135 € par an. Une offre allégée, dédiée 
aux particuliers, est également disponible à partir de 40 €.

01 45 08 13 35
admin@lamaisonpassive.fr
La Maison Passive, 110 rue Réaumur, 75002 Paris
www.lamaisonpassive.fr, rubrique L’association
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La Maison Passive est l’association française de promotion du 
passif. Fondée en 2007, elle accompagne le développement 
de la construction et de la filière passives en France.
Elle rassemble 500 membres actifs.

La Maison Passive est un organisme de 
formation agréé, le seul en France à délivrer 
les cursus diplômants CEPH et CEPH A. Ces 
formations permettent de prétendre au RGE.

CEPH (Concepteur Européen Bâtiment Passif)
10 jours pour acquérir les clés de la conception passive.

CEPH +
Une formation pour aborder les ponts thermiques, la rénovation 
et les usages spécifiques des bureaux, écoles, commerces…

CEPH A 
Un cursus dédié aux artisans, qui doivent concrétiser 
sur le chantier les objectifs énergétiques.

CEPH D 
À destination des décideurs et des maîtres d’ouvrage qui 
souhaitent piloter un projet passif.

PHPP 
Une formation courte pour maîtriser ce logiciel incontournable 
de la conception passive.

PSI
Une formation pour apprendre à calculer les ponts thermiques 
afin de les éradiquer.

Un besoin de chauffage inférieur à 15 kWh/(m².an).

Une consommation totale en énergie primaire 
(électroménager, etc.) inférieure à 120 kWh/(m².an).

Une perméabilité à l’air inférieure à 0,6/heure sous 
50 Pascals de différence de pression.

Une fréquence de surchauffe (25°C) inférieure 
à 10% des heures de l’année.

La Maison Passive est le seul organisme 
certificateur français habilité à labelliser les 
bâtiments selon les termes du référentiel 
international Bâtiment Passif (Passivhaus).

Labellisation des bâtiments : vous garantir que l’excellence 
énergétique passive est bien au rendez-vous !

Diffusion de l’information : vulgariser, sensibiliser le grand 
public et délivrer de l’information technique aux spécialistes.

Formation professionnelle : donner les clés des compétences 
passives aux concepteurs, artisans et maîtres d’ouvrage pros.

Développement de l’innovation : assurer la R&D très basse  
consommation via des groupes de travail internationaux.

Mise en réseau des professionnels : permettre l’échange 
autour des meilleures pratiques et des retours d’expérience.

LA MAISON PASSIVE,
QU’EST CE QUE C’EST ?

LA MAISON PASSIVE, 
VOUS FORMER À LA CONSTRUCTION PASSIVE

LA MAISON PASSIVE,
FAIRE LABELLISER VOTRE BÂTIMENT PASSIF

5 MISSIONS 4 CRITÈRES

4 NIVEAUX DE PERFORMANCE

6 FORMATIONS

LA CONSTRUCTION PASSIVE

« Bâtiment Passif Classique » : dont les 4 critères sont décrits  
ci-dessus. Elle concentre la grande majorité des opérations et 
sert de base aux catégories Plus, Premium et BaSE.

« Bâtiment Passif Plus » : le bâtiment devra générer au moins 
60 kWh/(m²a) d’énergie par rapport à son emprise au sol.

« Bâtiment Passif Premium » : le bâtiment devra générer au 
moins 120 kWh/(m²a) d’énergie par rapport à son emprise au sol.

« BaSE » (« Bâtiment Sobre en Energie) : convient aux 
bâtiments qui n’atteignent pas le standard Classique.
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À la pointe de la performance énergétique, un bâtiment passif 
consomme 90% de chauffage en moins qu’un bâtiment 
traditionnel. Par rapport à une construction BBC, il est encore 
4 fois moins énergivore.

Comment ? D’une part en s’appuyant sur les apports de chaleur 
passifs (soleil, occupants). Et d’autre part, en empêchant la 
chaleur de s’échapper par les murs, grâce à une étanchéité à 
l’air et une isolation extrêmement performantes.
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