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Cet ouvrage fournit les connaissances et les principes qu’il est nécessaire de maîtriser pour aboutir à une conception ou à une réalisation de bâtiment passif ;  

il décrit les techniques permettant d’y parvenir, les outils, les labels, les modes de conception et les usages qui permettent d’atteindre une maîtrise  

des performances énergétiques et des coûts. Cette approche s’appuie sur l’analyse d’une trentaine de projets de bâtiments passifs tertiaires. 
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1. L’architecture passive à l’aune de la transition énergétique (Qu’appelle-t-on 
« passif » ? – Une démarche pour le confort et la santé des usagers – Les outils du 
passif – Des labels pour accompagner et certifier – Un développement en pleine 
croissance à travers le monde) 

2. Une réalité passive pour le tertiaire (Les enjeux énergétiques du secteur tertiaire  
en France – Les choix organisationnels et techniques de la démarche passive) 

3. Des réalisations exemplaires (Bâtiments de bureaux – Commerces et supermarchés  
– Centres techniques – Établissements d’enseignement – Bâtiments d’hébergement  
– Équipements culturels, sportifs et de loisirs – Établissements sanitaires et sociaux) 

4. Quelles perspectives pour le passif en France ? (L’intérêt du label Bâtiment Passif 
(Passivhaus) – Une stratégie gagnant/gagnant et une démarche de développement 
durable – Des évolutions législatives et réglementaires favorables au passif  
– Une stratégie responsable qui prend de l’ampleur) 


