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6 FORMATIONS PROPOSÉES
Découvrez en quelques points les formations proposées par La Maison Passive afin de vous orienter
dans le choix de celle qui vous correspond le mieux.
FORMATION CEPH A

FORMATION CEPH

Public

Architectes, ingénieurs, maîtres
d’œuvre, bureaux d’études, charpentiers,
constructeurs

Durée
10 jours sur 3 mois
Lieux
Paris, Lille, Saint-Étienne, Strasbourg
Tarif
3 264 € TTC + coût de l’examen
Plus de détails pages 5-8

Public
Artisans, dirigeants d’entreprises
artisanales et leurs collaborateurs

Durée
5 jours
Lieux
Lille, Rennes
Tarif
1 490 € TTC + coût de l’examen
Plus de détails pages 9-12

FORMATION CEPH +

Public

Architectes, ingénieurs, maîtres
d’œuvre, bureaux d’études, charpentiers,
constructeurs

Durée
8 jours

FORMATION CEPH D

Public

Administrations publiques, bailleurs
sociaux, maîtres d’ouvrage, promoteurs,
banques, assurances

Durée
1 jour, possibilité d’être dipensée en intra

Lieu
Paris

Lieux
Paris, Saint-Étienne

Tarif
3 360 € TTC

Tarif
300 € TTC par personne

Plus de détails pages 13-18

Plus de détails pages 19-20
FORMATION
PONTS THERMIQUES

FORMATION PHPP

Public

Public

Durée
2 jours

Durée
2 jours

Lieux
Paris, Lille, Rennes, Saint-Étienne

Lieu
Paris

Tarif
900 € TTC

Tarif
840 € TTC

Plus de détails pages 21-24

Plus de détails pages 25-28

Architectes, ingénieurs, maîtres
d’œuvre, bureaux d’études, charpentiers,
constructeurs

Entreprises du bâtiment, architectes,
ingénieurs, maîtres d’œuvre, bureaux
d’études

Lieux, inscription et financement : pages 32 à 35
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« S’approprier les bases pour construire des bâtiments de qualité »
La formation CEPH est l’occasion de connaitre et s’approprier non
seulement les bases pour construire des bâtiments passifs certifiables,
mais aussi d’acquérir des compétences très fondées en physique du
bâtiment et assurance qualité, indispensables à la conception et la réalisation de bâtiments de qualité.
Les groupes de stagiaires sont souvent très hétérogènes (architectes,
ingénieurs, entreprises, maîtres d’ouvrage etc.), ce qui fait naître des
débats passionnants, mais aussi des partenariats fructueux.
Dispenser des cours CEPH est un travail intensif, car le contenu des
cours est très complet et d’un spectre assez large, mais il est important
pour moi, car le savoir est la seule ressource qui s’accroit quand on la
partage.
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Milena
KARANESHEWA
Formatrice CEPH

Formation CEPH
ACQUÉRIR LES CLEFS DE LA CONCEPTION
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D’UN BÂTIMENT PASSIF

CONCEPTEUR EUROPÉEN
BÂTIMENT PASSIF – CEPH
CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA FORMATION
Le Parlement Européen demande qu’à partir de 2020, le standard Bâtiment Passif soit appliqué à toutes les
constructions neuves.
Pour une mise en œuvre optimale de ce standard à haute efficacité énergétique, l’Europe aura besoin d’architectes et d’ingénieurs possédant des connaissances approfondies de la conception, de la construction et
de la mise en chantier des bâtiments passifs.
Pour répondre à ce besoin, la formation a pour objectif de former les professionnels du bâtiment de demain.

MODALITÉS D’ACCÈS À LA FORMATION
La formation Concepteur Européen Bâtiment Passif (CEPH) s’adresse plus spécifiquement aux : entreprises du
bâtiments, architectes, ingénieurs, maîtres d’œuvre et aux bureaux d’études. Il n’y a pas de prérequis obligatoire, cependant, il est conseillé d’avoir des bases en calcul thermique.
La formation CEPH est proposée en sessions de 10 jours étalés sur 3 mois, finalisées par un examen de 3 heures
(réalisé sur une demi-journée à part). Elle couvre un programme intensif de 75 heures, incluant des exercices
pratiques et un examen blanc. Les sessions accueillent 15 stagiaires minimum, 20 stagiaires au maximum.
Vous vous appuyerez sur des supports de cours (manuels, vidéoprojection) et serez encadré par 3 formateurs.
La formation se conclut par un examen diplômant : en le réussissant, vous devenez Concepteur Européen
Bâtiment Passif (plus d’information en page 12). Une attestation de formation vous sera également délivrée. Le
diplôme CEPH obtenu à l’issue de la formation est valable 5 ans et est renouvelable, auprès de La Maison Passive.
> Les inscriptions sont considérées dans leur ordre d’arrivée.
> L’inscription est valide après règlement complet des cours au moins 3 semaines avant le début des cours.
> Si une demande de prise en charge est en cours, un chèque de caution du montant de la formation est
demandé.
> Se munir de son ordinateur portable avec les logiciels Excel et PHPP (indispensable au module 6).

OBTENIR L’AGRÉMENT RGE GRÂCE AU CEPH
Le CEPH fait partie des formations reconnues par l’Ademe pour prétendre à la qualification « RGE études ». Plus d’information sur le site de l’OPQIBI, qui délivre la qualification.
Les diplômés CEPH sont référencés pendant 5 ans dans la base de données officielle
européenne des concepteurs Bâtiment Passif : www.passivehouse-designer.org.
Elle est utilisée par les investisseurs, promoteurs et maîtres d’ouvrage à la recherche de
professionnels qualifiés.

INFOS PRATIQUES
Deuxième semestre
> Lille, Paris, Saint-Étienne, Strasbourg
> 15 à 20 stagiaires par session

Tarif et prise en charge
> 3 264 € TTC + coût de l’examen
> Modalités de prise en charge page 35

Réservez votre formation en ligne : rendez-vous sur www.lamaisonpassive.fr/formations

«Le CEPH apporte une crédibilité pour décrocher certains contrats »
Grâce à la formation CEPH, notre atelier d’architecture a pu apporter le
passif en « bonus » sur des appels d’offre thermique du Conseil Général qui
n’en avait pas l’ambition. Et nous les avons décrochés grâce à cette valeur
ajoutée !
Depuis, ce même Conseil Général a lancé un appel d’offre pour la
rénovation d’un collège exigeant des professionnels CEPH.
Nous l’avons remporté !
Par ailleurs, nous sommes en train de réaliser un lotissement de
maisons passives. Lors de la vente sur plan, la garantie CEPH rassure les
acquéreurs : l’opération va démarrer avec 100 % de précommande !
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Julien RIVAT
Architecte

CONTENU DE LA FORMATION CEPH

MODULE 1 : LE STANDARD BÂTIMENT PASSIF : LES PRINCIPES
Durée : 1 demi-journée
Familiarisez-vous avec la construction passive et ses principaux défis : ECS, récupération de chaleur, besoin
de chauffage.
> Bâtiment passif : un confort amélioré tant en été
qu’en hiver
> La fenêtre : un composant essentiel en construction passive
> Pourquoi construire étanche avec une récupération de chaleur hautement efficace ?
> Économie d’énergie et qualité d’air irréprochable

> Concept d’alimentation de l’ECS et du reste des
besoins en chauffage
> Conception intégrale, assurance qualité et instruments de planification
> Exemples aboutis : expérience et pratique
> Discussions, échanges d’expériences

MODULE 2 : ENVELOPPE DU BÂTIMENT PASSIF
Durée : 1 journée et demie
Abordez les particularités de l’enveloppe dans le passif et leur mise en œuvre. Vous serez également formé
à la thermique d’été.
> Exigence à l’égard de l’enveloppe du bâtiment
(valeur U, suppression des ponts thermiques, étanchéité à l’air, température de surface, humidité,
stockage de la chaleur, confort)
> Exemples de construction pour le bois, la maçonnerie et la construction mixte

> Exercice : calcul de valeurs U
> Exercice : optimisation des détails de ponts thermiques et d’étanchéité à l’air
> Méthode de calcul des ponts thermiques
> Influence des parties opaques sur la thermique
d’été

MODULES 3 ET 3BIS : VENTILATION EN BÂTIMENT PASSIF
Durée : 2 journées
Découvrez les exigences imposées à la ventilation dans le cadre de la conception intégrée, et les raisons
qui l’imposent. Apprenez à réaliser le cahier des charges de l’installation ou celui de la mise en exploitation
d’un système de ventilation à récupération de chaleur.
> Pourquoi les bâtiments passifs ont-ils besoin de
ventilation ?
> Différents concepts de ventilation
> Exercice pratique en fin de module 3 :
> > Mise en application de la conception

> Ventilation : exemples de conception
> Livraison, réglage et mise en route de l’installation
de ventilation

MODULE 4 : BÂTIMENT PASSIF : PRODUCTION – ALIMENTATION DE CHALEUR
Durée : 1 journée
Présentation des particularités de l’ECS et du chauffage en bâtiment passif ainsi que des concepts pour
l’alimentation et la distribution de chaleur.
> Chaleur : introduction
> Particularités du chauffage et de l’ECS dans les
bâtiments passifs
> Sources de chaleur : pompe à chaleur, biomasse,
énergies fossiles, systèmes compacts pour la ventilation, chauffage de l’ECS

> Distribution de la chaleur
> Installations solaires thermiques
> Exemples issus de la pratique
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MODULE 5 : FENÊTRES ET ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
Durée : 1 journée
Mettez en action les compétences acquises lors des précédents modules, via des exercices pratiques.
> Thermographie et étanchéité à l’air
> Atelier fenêtres
> Assurance qualité
> Exigence de valeur U et de température de surface

> Influence sur le confort et le chauffage
> Composants : châssis, vitrage, bords de vitrages
> Atelier ventilation : exercices pratiques

MODULE 6 : OUTIL DE CONCEPTION PHPP*
Durée : 2 journées
Maîtrisez le logiciel PHPP, outil incontournable pour tout concepteur de bâtiment passif.
Prérequis : des bases sur Excel, l’acquisition du PHPP auprès de La Maison Passive, ainsi qu’un poste informatique équipé d’Excel 2007 (a minima) et doté d’un port USB.
> Surface de référence énergétique, surface d’enveloppe, volumes
> Perte de transmission sur les parois opaques,
fenêtres et portes
> Les ponts thermiques
> Gains solaires et influence de l’ombrage

> Calcul des pertes liées à la ventilation, influence de
l’étanchéité à l’air
> Calcul du besoin de chauffage dans le bâtiment
> Fréquence de surchauffe
> Consommation d’ECS, d’électricité et d’énergie
primaire

* venir avec un ordinateur portable muni des logiciels PHPP version actualisée 9,6 et Excel

MODULE 7 : CALCUL ÉCONOMIQUE
Durée : 1 demi-journée
Formez-vous à l’aspect économique du bâtiment passif : réduire le surcoût inhérent à la construction passive afin de la rendre accessible à tous
> Concept et coût du cycle de vie
> Facteurs influant sur le coût
> Enveloppe et technique du bâtiment : potentiel
d’économie

> Différentes méthodes de calcul d’investissement :
méthode statique, méthode dynamique avec
actualisation
> Exercices de calcul pour ces méthodes

MODULE 8 : COMPLÉMENT DE FORMATION
Durée : 1 demi-journée
Approfondissez vos connaissances sur des domaines tels que les ponts thermiques ou la technique du
bâtiment.
> Définition du Bâtiment Passif et exigences relatives aux composants
> Principes de la conception
> Parties opaques et fenêtres : calcul des valeurs U
> Effet des ponts thermiques et étanchéité à l’air

> Technique du bâtiment : concepts de ventilation,
d’ECS et de chauffage
> Rentabilité : application pratique des différents
procédés

MODULE 9 : APPROFONDISSEMENT
Durée : 1 journée
Les connaissances acquises pendant les modules 1 à 9 sont appliquées à l’aide d’exercices pratiques. Les
résultats sont discutés au sein du groupe.
> Résumé sur l’enveloppe
> Résumé technique
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> Résumé économique
> Exercices

Formation CEPH A

© La Maison Passive / Benoît Rajau

FAIRE AVANCER LE PASSIF AVEC LES ARTISANS !

ARTISAN EUROPÉEN
BÂTIMENT PASSIF – CEPH A
CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA FORMATION
Le Parlement Européen demande qu’à partir de 2020, le standard Bâtiment Passif soit appliqué à toutes les
constructions neuves.
Pour une mise en œuvre optimale de ce standard à haute efficacité énergétique, l’Europe aura besoin d’artisans
possédant des connaissances approfondies pour répondre aux objectifs énergétiques définis lors de la conception et assurer efficacement la mise en chantier des bâtiments passifs.
Le CEPH A délivre les connaissances, tant théoriques que pratiques, utiles lors de la construction ou de la rénovation de bâtiments passifs.

MODALITÉS D’ACCÈS À LA FORMATION
La formation Artisan Européen Bâtiment Passif (CEPH A) s’adresse plus spécifiquement aux : artisans, dirigeants
d’entreprises artisanales et leurs collaborateurs. Il n’y a pas de prérequis obligatoire.
La formation CEPH A dure 5 jours (37 heures et demie de formation). Elle démarre par un tronc commun d’une
journée, puis 2 parcours sont proposés. Il vous est possible d’effectuer un seul ou la totalité des parcours.
Les connaissances acquises sont mises en pratique au travers d’ateliers, d’un examen blanc. et de matériaux mis
à disposition. Vous vous appuyerez sur des supports de cours (manuels, vidéoprojection) et serez encadré par
un formateur.
Parcours : Enveloppe du bâtiment
Ce parcours est majoritairement destiné aux corps de métiers travaillant sur l’enveloppe : gros œuvre, façades,
menuiseries extérieures, toiture, électricité, enduits, etc.
Parcours : Technique du bâtiment
Ce parcours est majoritairement destiné aux spécialistes de la technique du bâtiment : installateurs, bureaux
d’études fluides, monteurs, techniciens de la ventilation.
Une formation diplômante
Un examen d’une heure et demie vous est proposé à l’issue de la formation pour obtenir le diplôme d’Artisan
Européen Bâtiment Passif. Cette certification est un gage de qualité pour vos clients. Vous serez également référencé dans la base de données officielle : www.passivehouse-trades.org. Dans tous les cas, une attestation de
formation vous sera délivrée.
> Les inscriptions sont considérées dans leur ordre d’arrivée.
> L’inscription est valide après règlement complet des cours au moins 3 semaines avant le début des cours.
> Si une demande de prise en charge est en cours, un chèque de caution du montant de la formation est demandé.

INFOS PRATIQUES
Deuxième semestre

Tarif et prise en charge
> Lille, Rennes
> 1 490 € TTC + coût de l’examen
> 10 à 15 stagiaires par session
> Modalités de prise en charge page 35
Réservez votre formation en ligne : rendez-vous sur www.lamaisonpassive.fr/formations

« Gagner en compétence et communiquer au mieux sur ses services »
Le CEPH A est une formation riche tant sur les notions enseignées que
sur les exercices pratiques donnés, ce que j’ai fortement apprécié.
Cette formation permet aux artisans et aux entreprises d’avoir des informations justes et avérées sur différents corps d’état tout en acquérant
de solides compétences sur différents systèmes constructifs passifs.
Grâce à celle-ci, les artisans sont plus à l’aise pour faire des choix et recomMartial
mander des types d’installation ou de produits sur un chantier.
CHEVALIER
Par ailleurs, être diplômé CEPH A assure une réelle reconnaissance au- Référent technique
près des architectes et concepteurs passifs, ce qui facilite les échanges Formateur TY éco²
tout au long d’un projet.
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CONTENU DE LA FORMATION CEPH A

MODULE 1 : TRONC COMMUN
Durée : 1 journée
Ce module vous permet de mettre à niveau vos connaissances sur le standard Bâtiment Passif, de
comprendre les tenants et les aboutissants d’un travail d’équipe sur un chantier passif et d’obtenir un
argumentaire pour sensibiliser les maîtres d’ouvrage à la construction passive.
> Le standard de construction Bâtiment Passif
> L’étanchéité à l’air
> La rentabilité
> Convaincre le maître d’ouvrage
> Les différentes étapes de la construction
> Interfaces entre les différents corps de métiers

MODULE 2 : PARCOURS « ENVELOPPE DU BÂTIMENT »
Durée : 2 journées
Alternant théorique et pratique, ce module vous forme aux spécificités de la conception passive et
met l’accent sur les bonnes pratiques en matière de ponts thermiques, de menuiseries et d’isolation.
Vous aurez également une introduction à l’autre module proposé, soit la technique du bâtiment, afin
de pouvoir vous faire découvrir l’impact des autres corps de métiers sur un chantier passif.
> L’isolation thermique
> Les ponts thermiques
> Les fenêtres
> Assainissement énergétique
> Principes de base de la technique du bâtiment
> Exercices pratiques :

>> Pose de bandes d’étanchéité à l’air
>> Pose de plaques d’isolation extérieure
>> Etc.

MODULE 3 : PARCOURS « TECHNIQUE DU BÂTIMENT »
Durée : 2 journées
La ventilation et le chauffage sont deux points saillants dans la technique du bâtiment passif,
c’est pourquoi vous les étudierez de manière très détaillée dans ce module, à la fois pour le bâtiment neuf et la rénovation. Vous vous formerez également lors d’ateliers, avec des cas pratiques.
Vous aurez également une introduction à l’autre module proposé, soit l’enveloppe du bâtiment, afin
de pouvoir vous faire découvrir l’impact des autres corps de métiers sur un chantier passif.
> La ventilation
> La ventilation du bâtiment existant
> Le chauffage
> Principes de base de l’enveloppe du bâtiment
> Exercices pratiques :
>> Détection des erreurs sur une VMC installée en atelier
>> Mise en route et équilibrage de l’installation
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LE DIPLÔME CEPH – CEPH A
Les cycles CEPH et CEPH A sont des formations diplômantes. En effet, à l’issue de chaque session, vous pouvez choisir de passer l’examen qui vous premettra d’obtenir le diplôme correspondant à la formation suivie.
L’examen n’est pas obligatoire mais il est nécessaire afin de se prévaloir du titre de
Concepteur (ou Conseiller) Européen Bâtiment Passif et d’Artisan Européen Bâtiment
Passif. Un certificat attestant de votre réussite vous sera remis, afin de témoigner de vos compétences auprès de vos clients et interlocuteurs.
La qualification de diplômé dure 5 ans et vous permet d’être enregistré dans les bases de
données européennes officielles : www.passivhausplaner.eu et www.passivehouse-trades.org.
Ces bases de données sont utilisées par les investisseurs, les promoteurs et les maîtres d’ouvrage
à la recherche de professionnels qualifiés.
Le diplôme est renouvelable au bout des 5 ans d’obtention, pour 5 ans à nouveau. Le processus
de renouvellement est expliqué dans le règlement d’examen.
PROCÉDURE D’INSCRIPTION
L’examen n’est pas inclus dans le coût de la formation, il faut s’y inscrire séparément.
Vous trouverez les formulaires de pré-réservation propres à chaque session dans la boutique en
ligne de La Maison Passive : www.lamaisonpassive.fr/formations
INFORMATIONS PRATIQUES CEPH
La seule participation à la formation ne suffit pas à garantir la réussite à l’examen, un travail
personnel d’approfondissement est nécessaire.
La correction de l’examen se fait sous 8 semaines. La copie est corrigée par deux formateurs
CEPH français, puis est envoyée au Passivhaus Institut, en Allemagne, pour un ultime pointage.
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COÛT DE L’EXAMEN CEPH

COÛT DE L’EXAMEN CEPH A

Les résultats vous sont envoyés directement
par e-mail.
Coût de l’examen :
714 € TTC si le participant a suivi la formation
complète
1 044 € TTC pour les autres participants
Durée de l’examen :
3 heures
Le coût de l’examen inclut :
> Les coûts de passage et de correction de
l’examen
> La remise du certificat et l’intégration à
la base de données des Concepteurs Européens Bâtiment Passif

Coût de l’examen :
462 € TTC si le participant a suivi un seul
parcours
635 € TTC si le participant a suivi les deux
Durée de l’examen :
> 45 minutes pour le tronc commun
> 45 minutes pour la spécialité
Le coût de l’examen inclut :
> Les coûts de passage et de correction de
l’examen
> La remise du certificat et l’intégration à la
base de données des Artisans Européens
Bâtiment Passif

Formation CEPH +
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TERTIAIRE, COLLECTIF, RÉNOVATION... ALLEZ + LOIN !

CONCEPTEUR EUROPÉEN
BÂTIMENT PASSIF PLUS – CEPH +
CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA FORMATION
Le Parlement Européen demande qu’à partir de 2020, le standard Bâtiment Passif soit appliqué à toutes
les constructions neuves.
Créée dans la continuité de la formation CEPH, la formation CEPH + vous permet d’appliquer le passif à
d’autres types de bâtiments tels que le tertiaire, le résidentiel collectif et la rénovation. Vous pourrez adapter la conception passive à des bâtiments très demandés par les collectivités locales : écoles et locaux
tertiaires ; ou d’autres types de constructions comme la restauration et les supermarchés. La formation se
compose de 3 modules : Ponts Thermiques, Rénovation et Tertiaire.

MODALITÉS D’ACCÈS À LA FORMATION
La formation Concepteur Européen Bâtiment Passif + (CEPH +) s’adresse plus spécifiquement aux : entreprises du bâtiments, architectes, ingénieurs, maîtres d’œuvre et aux bureaux d’études. Il n’y a pas de
prérequis obligatoire, cependant il est conseillé d’avoir suivi la formation CEPH et d’avoir des bases en calculs
thermiques.
La formation dure 8 jours (soit 60 heures de formation) :
> 2 jours sur les ponts thermiques
> 3 jours sur la rénovation
> 3 jours sur le tertiaire (bureaux et écoles) : enveloppe et ventilation ; chaleur et froid ; usages spécifiques
Il vous est possible de suivre tous les modules ou de vous faire un menu « à la carte » en choisissant les
modules de certaines parties.
Les connaissances acquises sont mises en pratique au travers d’exercices pratiques et d’études de cas.
Vous vous appuyerez sur des supports de cours (manuels, vidéoprojection) et serez encadré par
trois formateurs. L’évaluation finale consiste en un QCM.
Une attestation de formation vous sera délivrée, ainsi qu’une attestation de réussite au QCM d’évaluation.
> Les inscriptions sont considérées dans leur ordre d’arrivée.
> L’inscription est valide après règlement complet des cours au moins 3 semaines avant le début des cours.
> Si une demande de prise en charge est en cours, un chèque de caution du montant de la formation est
demandé.
Le CEPH + fait partie des formations reconnues par l’Ademe pour prétendre à la qualification « RGE études ».

INFOS PRATIQUES
Deuxième semestre
> Paris
> 10 à 15 stagiaires par session

Tarif et prise en charge
> 3 360 € TTC
> Modalités de prise en charge page 35

Réservez votre formation en ligne : rendez-vous sur www.lamaisonpassive.fr/formations

« Être plus compétitif et tirer son épingle du jeu »
Travaillant dans le tertiaire, j’ai souhaité naturellement passé le CEPH +
dans l’optique de me perfectionner sur les critères Enerphit , le tertiaire
et connaître les tenants et aboutissants de la certification.
Grace à cette formation, j’ai pu comprendre davantage la corrélation entre
le PHPP et le fonctionnement réel d’un bâtiment tertiaire rénové ou
neuf et j’ai surtout engagé trois projets dans le processus de labellisation
auprès de « La Maison Passive «, seul organisme reconnu par le Passivhaus Romain CLARET
Institut en France.
Bureau d’études
fluides
Aujourd’hui, j’ai un réseau de contacts pertinent, une réelle assise dans
le secteur passif ainsi qu’une crédibilité auprès des marchés publics qui
représentent la majorité de mes projets en cours.
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CONTENU DE LA FORMATION CEPH +
PARTIE 1 : PONTS THERMIQUES						

2 JOURS - 840 € TTC

MODULE 1.1 : ÉTUDE DE L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT
Durée : 1 journée
Ce premier module vous permet d’approfondir vos connaissances en matière de ponts thermiques au
travers du logiciel Therm, puis de vous familiariser avec le logiciel Psi.

> Étude de l’enveloppe thermique du bâtiment
> Fonctionnalités de Therm
> Installation et configuration
> Dessiner directement dans Therm
> Détermination de valeurs Psi avec Psi.xls
MODULE 1.2 : EXPLOITATION DES POSSIBILITÉS DU LOGICIEL PSI
Durée : 1 journée
Le logiciel Psi offre de nombreuses possibilités de travail dans la modélisation fine des ponts thermiques. Ce module vous permettra de passer en revue son exploitation complète dans différents cas
de figure. Des exercices pratiques clôturent le module.

> Détermination de facteur de température Rsi
> Travailler avec les fichiers dxf comme « Underlay » (sous-couche)
> La fonction « AutoConvert » (autoconversion)
> Mur extérieur de cave en maison passive
> Débord de balcon dans l’existant
> Calcul des valeurs Psi des fenêtres
> Connexion des fenêtres dessinées dans Therm
> Connexion de fenêtre avec la fonction « AutoConvert » (autoconversion)
>> Exercices pratiques
> Évaluation des connaissances : QCM de 10 questions

PARTIE 2 : RÉNOVATION 						

3 JOURS - 1 260 € TTC

MODULE 2.1 : FONCTIONNEMENT D’UN BÂTIMENT DANS LE CADRE D’UNE RÉNOVATION PASSIVE
Durée : 1 journée

Ce premier module vous permet d’étudier et de comprendre le fonctionnement énergétique
d’un bâtiment passif rénové dans le contexte du marché français.
> Contexte et enjeux
>> Contexte de la rénovation énergétique en France et en Europe : loi sur la transition énergétique (perspective 2020) ; acteurs institutionnels de la rénovation ; analyse du marché
>> Financement de la rénovation : rénovation globale et rénovation passive (PTZ, RGE...)
>> Les atouts du passif pour la transition énergétique
>> Comparaison entre la rénovation passive et la rénovation RT par éléments/globale
(moteur de calcul ThEX)
>> Comparaison des consommations mesurées et consommations calculées selon le PHPP
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> Le fonctionnement thermique du bâtiment passif
>> Analyse des performances énergétiques et économiques des composants (murs,
fenêtres, ponts thermiques), exemples pratiques sur des bâtiments rénovés
>> Comprendre l’étanchéité à l’air
>> Prise en compte de la problématique de migration de vapeur d’eau en conception et en
réalisation
> Prévention des principaux risques en fonction des différents types de bâti
>> Analyse d’exemples, de calculs et de photos pour repérer, comprendre et éviter les risques
du bâtiment (moisissures, surfaces froides, mauvaises qualité de l’air, humidité trop importante...)
>> Auto-contrôle par modélisation des ponts thermiques par thermographie, et par test
d’étanchéité intermédiaire

MODULE 2.2 : TECHNOLOGIES-CLEFS POUR LA RÉNOVATION
Durée : 1 journée

Ce deuxième module permet de connaître les technologies clés et les solutions d’amélioration de
la performance énergétique d’un bâtiment dans le cadre de la rénovation passive.
> Bouquets de travaux efficaces sur l’enveloppe
>> Parois et isolation ; toitures plates et solutions
>> Différences de techniques d’ITE : interface entre ITE et rampants
>> Position de la couche étanche à l’air soit externe ou interne
>> Isolation des planchers bas et étanchéité des ponts singuliers
>> Différences technologiques de fenêtres adaptées (double/triple vitrage, espaceurs, isolation des tableaux...)
> Isolation par l’intérieur
>> Différences technologiques d’ITI : éviter la condensation dans le cadre de l’ITI
>> Les isolants à utiliser
>> Interface avec changement de fenêtres
>> Interface isolation du plancher et des changements de portes
>> Analyse des simulations des transferts vapeur d’eau (WUFI) et sensibilité
aux paramètres (matériaux, climat et mise en œuvre)
> Optimisation des fluides et de l’usage de l’électricité
>> Avantages et inconvénients des stratégies de ventilation ; typologie du double flux
>> Optimisation des plans de ventilation sur bâtiments exemples
>> Comment gagner de la place et réduire le bruit d’une ventilation
>> Solutions pratiques pour installer une ventilation en milieu occupé
>> Maintenance des ventilations double flux
>> Quelles solutions de chauffage en rénovation ?
>> Quelles particularités en passif ?
>> Comment moderniser la génération de chaleur ?
>> Insertion d’une pompe à chaleur pour chauffage et ECS
>> Insertion de solaire thermique
>> Optimisation de la lumière naturelle ; technologies d’éclairages artificiels
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MODULE 2.3 : CONCEVOIR UN PROJET DE RÉNOVATION PASSIVE
Durée : 1 journée

Ce dernier module permet d’étudier un projet de rénovation passive en passant par des phases
de calculs et de modélisation sur logiciel PHPP, dans le but de définir un plan de rénovation
optimal. Il vous apporte également l’argumentaire économique et technique nécessaire pour
convaincre le maître d’ouvrage.
> Maîtriser les calculs spécifiques nécessaires au concepteur
>> Quantification de la valeur financière des économies d’énergies calculée par le PHPP
>> Simulation de ponts thermiques pour décider de variantes d’isolation en planchers bas
et planchers hauts, remise en œuvre des fenêtres
> Définir un plan de rénovation optimal à l’aide du PHPP
>> Déterminer le niveau économique optimal pour chaque composant
>> Utiliser les prix du marché afin de déterminer un budget de travaux
>> Concevoir un plan de rénovation globale sur des bâtiments exemples
>> Anticiper les incompatibilités dans les phasages de travaux
>> Comparer la rénovation passive en une fois et la rénovation par étapes
(à l’aide du logiciel PHPP)
>> Évaluer les réductions de consommations et les impacts économiques de chaque
variantes (à l’aide du logiciel PHPP)
>> Préconiser des solutions réutilisant les composants existants
>> Calcul du coût global annuel (coût OPEX-CAOEX, y compris le coût de la maintenance
CVC)
> Savoir expliquer et convaincre
>> Éléments à inclure dans un processus de marché public (maîtrise d’œuvre, réalisation)
>> Convaincre l’investisseur et l’occupant sur l’intégration des ventilations (confort visuel,
acoustique, consommation électrique...)
>> Préparer l’échange avec les occupants pendant la conception de la ventilation
>> Arguments pour une rénovation en une fois ou par étapes
>> Arguments pour une ventilation à investissement minimal dans une rénovation
par étapes
>> Présentation synthétique et graphique d’une stratégie de rénovation
>> Évaluer le surinvestissement entre deux solutions
> Évaluation des connaissances
>> QCM de 10 questions
>> Étude de cas
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CONTENU DE LA FORMATION CEPH +
PARTIE 3 : TERTIAIRE							

3 JOURS - 1 260 € TTC

MODULE 3.1 : ENVELOPPE ET VENTILATION : BUREAUX ET ÉCOLES
Durée : 1 journée
Ce module aborde les contextes spécifiques au tertiaire : apports internes, compacité, constante de
temps, besoins de confort thermique et visuel.

> Isolation : niveaux requis pour assurer le confort en hiver et en été, contraintes propres au tertiaire
> Étanchéité à l’air : sas, ascenseurs
> Fenêtres : maximiser l’utilisation de la lumière naturelle, minimiser les besoins de chaud et de froid,
vitrages à contrôle solaire, électrochromes et thermochromes, brise-soleils, puits de lumière, double
peau
> Éclairage : efficacité énergétique, outils de simulation (PHPP, DiaLux, Radiance), régulation
>> Exercices : conception de l’éclairage d’un projet de bureau
> Ventilation : mesurer la qualité de l’air intérieur, diffuser par balayage ou déplacement, limiter les
pertes de charge, ventilation mécanique et naturelle, échangeurs rotatifs ou à plaques, récupérer l’humidité, filtrer l’air efficacement, moduler les débits selon l’occupation ou le CO2, réguler en pression
constante, maîtriser le bruit, prévoir la maintenance
>> Exercices : conception d’un système de ventilation à coût global minimum pour un bureau
et pour une école
MODULE 3.2 : CHALEUR ET FROID : BUREAUX ET ÉCOLES
Durée : 1 journée
Vous approfondirez vos connaissances sur les bâtiments tertiaires (écoles et bureaux), notamment en
matière de confort d’été, de rafraîchissement et de production d’ECS.

> Calcul monozone et multizone, besoin et consommation, froid sensible et froid latent
> Chauffage : chauffer sur l’air, dimensionner et programmer un chauffage hydraulique, des dalles
actives, utiliser un réseau de chaleur, utiliser des pompes à chaleur sur air ou sur géothermie
> Refroidissement : ventilation naturelle libre ou assistée, froid adiabatique, pompes à chaleur réversibles, PAC réversibles, VRV, dalles actives
> Eau chaude sanitaire : comment évaluer les besoins ? Comment dimensionner un système de génération d’ECS à coût minimum ?
>> Exercices : conception de systèmes CVC sur un projet de bureau et un projet d’école
MODULE 3.3 : USAGES SPÉCIFIQUES : BUREAUX, RESTAURATION, GYMNASES, PISCINES
Durée : 1 journée
En tertiaire, les usages spécifiques représentent la majeure partie des consommations énergétiques. Ce
module vous fera connaître les dernières solutions techniques expérimentées pour réduire les consommations et améliorer le confort.

> Comment mesurer des consommations, comment quantifier l’efficacité énergétique d’un usage
> Bureautique et salles serveurs : mesurer l’efficacité énergétique d’une salle serveur, choisir
la consigne de refroidissement, refroidir par l’air neuf ou par l’eau, choisir des composants de
bureautique efficaces, piloter efficacement les équipements
> Cuisines professionnelles : quels composants pour garantir le confort thermique et l’efficacité énergétique par repas chaud ? Comment concevoir la disposition de la cuisine, récupérer la chaleur de l’air
extrait, filtrer l’air extrait ?
> Gymnases : conception de l’enveloppe, de la ventilation et du chauffage
> Piscines : retours d’expérience, stratégies de ventilation et maintient du confort
>> Exercice : conception intégrale d’un projet passif tertiaire avec prise en compte des usages
> Évaluation des connaissances : QCM de 10 questions
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Formation CEPH D
ACCOMPAGNER LES DÉCIDEURS
DANS LEUR MARCHE VERS LE PASSIF

CONCEPTEUR EUROPÉEN
BÂTIMENT PASSIF DÉCIDEUR – CEPH D
CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA FORMATION
Le Parlement Européen demande qu’à partir de 2020, le standard Bâtiment Passif soit appliqué à
toutes les constructions neuves.
Pour une mise en œuvre optimale de ce standard à haute efficacité énergétique, les décideurs tels
que les administrations publiques, promoteurs ou encore bailleurs sociaux doivent être informés et
formés pour piloter une opération passive.
Pour répondre à ce besoin, la formation a pour objectif d’apporter tous éléments d’informations
pour exploiter et mener à bien une opération du type bâtiment passif.

MODALITÉS D’ACCÈS À LA FORMATION
La formation Décideur Européen Bâtiment Passif (CEPH D) s’adresse plus spécifiquement aux : administrations publiques, aux bailleurs sociaux, aux maîtres d’ouvrages, aux promoteurs, mais aussi
aux banques, aux assurances et aux entreprises. Il n’y a pas de prérequis obligatoire.
La formation dure 1 jour (soit 7,5 heures de formation).
Les connaissances acquises sont mises en pratique au travers d’exercices pratiques et d’études de
cas.Vous vous appuyerez sur des supports de cours (manuels, vidéoprojection) et serez encadré par
un formateur. Vous serez interrogé à l’oral pour évaluer vos connaissances suite à la formation.
Une attestation de formation vous sera délivrée.
> Les inscriptions sont considérées dans leur ordre d’arrivée.
> L’inscription est valide après règlement complet des cours au moins 3 semaines avant le début des
cours.
> Si une demande de prise en charge est en cours, un chèque de caution du montant de la formation
est demandé.

INFOS PRATIQUES
Deuxième semestre
> 300 € TTC par personne
> Formation en intra ou à Paris, Saint-Étienne, > 2 400 € TTC pour 1 groupe de 10 personnes
> Modalités de prise en charge page 35
> 1 à 20 stagiaires par session
> Durée 1 journée
Tarif et prise en charge
Réservez votre formation en ligne : rendez-vous sur www.lamaisonpassive.fr/formations

CONTENU DE LA FORMATION
Vous apprendrez à gérer et à conduire profitablement une opération passive dans toutes les phases :
conception, réalisation, exploitation et suivi.
> Les enjeux actuels
>> Le contexte général : climat énergie et
bâtiment
>> Le bâtiment passif : concept et histoire
>> Les comparaisons : labels, BBC, BEPOS,
nZEB, la rénovation, RT 2020
> Les avantages de la construction passive
>> Fiches projets
>> Le confort toute saison				
>> Les coûts
>> L’utilitisation et la maintenance
>> Des exemples				
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> Le passage à l’acte
>> Validation du choix
>> La MOE et l’AMO
>> Choix des opérations
>> Les bonnes pratiques / écueils à éviter
>> Les marchés publics : le montage 			
>> La réception
>> L’exploitation / suivi
>> Des exemples
> Pour aller plus loin
>> Les sites utiles
>> Les formations				
>> L’accompagnement La Maison Passive

Formation PHPP
L’OUTIL LOGICIEL INDISPENSABLE

© La Maison Passive / Benoît Rajau

POUR CONCEVOIR VOS BÂTIMENTS PASSIFS

FORMATION AU LOGICIEL PHPP
CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA FORMATION
Le Parlement Européen demande qu’à partir de 2020, le standard Bâtiment Passif soit appliqué à toutes les constructions neuves.
Pour une mise en œuvre optimale de ce standard à haute efficacité énergétique, l’Europe aura
besoin d’architectes et d’ingénieurs possédant des connaissances approfondies de la conception, de la construction et de la mise en chantier des bâtiments passifs.
Pour répondre à ce besoin, la formation a pour objectif de former les professionnels du bâtiment de demain.
MODALITÉS D’ACCÈS À LA FORMATION
La formation Passive House Planning Package (PHPP) s’adresse plus spécifiquement aux : entreprises du bâtiments, architectes, ingénieurs, maîtres d’œuvre et aux bureaux d’études. Il n’y
a pas de prérequis obligatoire, cependant il est conseillé d’avoir des bases en calculs thermiques.
La formation dure 2 jours (soit 15 heures de formation).
Les connaissances acquises sont mises en pratique au travers d’un QCM d’évaluation finale et d’exercices. Vous vous appuyerez sur des supports de cours (manuels, vidéoprojection) et serez encadré par
un formateur.
Une attestation de formation vous sera délivrée, ainsi qu’une attestation de réussite au QCM
d’évaluation.
> Les inscriptions sont considérées dans leur ordre d’arrivée.
> L’inscription est valide après règlement complet des cours au moins 3 semaines avant le début
des cours.
> Si une demande de prise en charge est en cours, un chèque de caution du montant de la formation est demandé.
> Se munir de son ordinateur portable avec le logiciel Excel et la dernière version du logiciel PHPP.
INFOS PRATIQUES
Deuxième semestre
> Paris, Lille, Rennes, Saint-Étienne
> 15 à 20 stagiaires par session
> La formation PHPP est délivrée dans le
cadre du cursus CEPH (voir p. 8, module 6)

Tarif et prise en charge
> 900 € TTC
> Modalités de prise en charge page 35

Réservez votre formation en ligne : rendez-vous sur www.lamaisonpassive.fr/formations

« Un dialogue constructif avec les ingénieurs grâce à la maîtrise du PHPP »
Ce que j’apprécie dans le PHPP, c’est que c’est un logiciel simple à utiliser. En bâtiment passif, l’enveloppe fait les trois-quarts du travail, et non
les systèmes.
Grâce à la formation PHPP, j’ai beaucoup appris, surtout en thermique. En arrivant pour suivre la formation, je n’y connaissais absolument rien ; je ne savais même pas calculer une résistance de mur ! Cette
formation m’a appris à avoir un dialogue constructif avec les ingénieurs :
nous parlons la même langue et les échanges sont plus efficaces !
J’utilise aujourd’hui le PHPP comme outil de réglage et de validation, il permet en un clin d’œil d’avoir une vue du projet et de savoir de quoi on
parle.
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CONTENU DE LA FORMATION PHPP
MODULE 1 : INITIATION
Durée : 1 journée
Cette première journée vous permet d’appréhender les bases du logiciel PHPP, ainsi que des notions
de thermique qui sont utilisées dans les feuilles de calcul Excel. Vous serez également formés à
d’autres points à prendre en considération lors de la conception : ombrages, surchauffe et ventilation.
Vous verrez également comment utiliser le plug-in de maquette numérique, designPH.
> Étude de l’enveloppe thermique du bâtiment :
>> Calcul des surfaces
>> Valeur U des parois, interaction avec le milieu
>> Valeur U des fenêtres, facteur solaire, Uf, Uw, Ug
>> Calcul des facteurs d’ombrage proches et lointains
>> Descriptif de la ventilation ; puits canadien
>> Critère de besoin de chauffage atteint
>> Situation estivale : surchauffes et ombrages d’été

MODULE 2 : COURS DE PERFECTIONNEMENT
Durée : 1 journée
Cette seconde journée a pour but de revenir sur des particularités liées au calcul de l’enveloppe qui
méritent d’être développées. Ces développements concernant l’enveloppe vous permettent d’exploiter le logiciel jusqu’à sa fin, et de balayer toute la partie réservée aux calculs des fluides
> L’enveloppe :
>> Calcul des ponts thermiques : développements
>> Calculs liés aux échanges avec le sol, plusieurs cas pratiques sont envisagés :
		>>> le vide sanitaire ventilé
		>>> la dalle sur sol isolée
		>>> la dalle sur sol enterrée
		>>> la cave avec soupirail
>> Calcul d’une toiture plate à faible pente
Les fluides :
> Calcul de l’ECS et de la distribution, utilisation d’un bouclage
> Calcul de l’ECS solaire : implication des choix
> Calcul de l’électricité
> Calcul de l’électricité auxiliaire
> Calculs liés aux chaudières
Venir avec un ordinateur portable muni des logiciels PHPP version actualisés 9,6 et Excel (plus d’informations page suivante)
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ZOOM SUR LE LOGICIEL PHPP
Plus qu’un simple programme, le logiciel PHPP est l’outil incontournable d’une conception passive rigoureuse, qui tient ses promesses.
VOTRE OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT À LA CONCEPTION PASSIVE
Le logiciel PHPP (Passive House Planning Package) vous permet de concevoir un bâtiment passif en vous assurant qu’il respectera les objectifs escomptés :
> De très faibles consommations énergétiques
> Un confort amélioré
> Un surcoût réduitNS PRATIQUES
Le PHPP est constitué d’un logiciel programmé sous Excel et d’un manuel
d’utilisation abordant en détail les avantages et les aspects pratiques de la construction passive.
Facile d’utilisation, il est un véritable outil d’accompagnement à la conception passive permettant d’affiner ses choix techniques tout au long du projet.
UN LOGICIEL FIABLE ET PRÉCIS
Le logiciel a été validé dans la pratique par plusieurs centaines de constructions dont les
consommations énergétiques ont été rigoureusement analysées.
S’il n’est pas un outil de simulation dynamique, car utilisant la méthode d’approximation mensuelle, le logiciel PHPP a été constamment optimisé par la simulation dynamique.
Cette recalibration des algorithmes, validée par la simulation dynamique et la pratique, explique
le haut niveau de pertinence des résultats du PHPP.
Le logiciel PHPP est également l’outil de validation de la construction servant de base pour l’attribution d’une certification Bâtiment Passif (Classique, Plus ou Premium) ou EnerPHit (rénovation).
LE PLUG-IN DESIGNPH
En faisant le lien entre le PHPP et le logiciel de modélisation 3D SketchUp, le plug-in design PH
vous permet de visualiser votre projet dès sa phase de conception.
Il vous permet de mieux appréhender la géométrie de votre projet, grâce à une maquette
numérique et une modélisation 3D. Il est disponible auprès de La Maison Passive et compatible avec le logiciel PHPP, dès la version 8.5, ainsi qu’avec les versions suivantes.
COÛT DU LOGICIEL
280 € TTC si vous êtes membre de La Maison Passive
390 € TTC si vous n’êtes pas membre
Modalités de commande :
Commandez le logiciel PHPP en ligne, dans la boutique de La Maison Passive :
www.lamaisonpassive.fr/boutique, rubrique Les logiciels.
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Formation ponts thermiques

Formation PHPP

TOUT SAVOIR SUR LES PONTS THERMIQUES

© La Maison Passive / Benoît Rajau

L’outil indispensable pour concevoir
POUR MIEUX LES ÉRADIQUER !
vos bâtiments passifs

FORMATION PONTS THERMIQUES
CONTEXTE DE LA FORMATION
Le Parlement Européen demande qu’à partir de 2020, le standard Bâtiment Passif soit appliqué à
toutes les constructions neuves.
Pour répondre à ce besoin, la formation a pour objectif de former les professionnels du bâtiment
de demain.
La formation permet d’approfondir vos connaissances en matière de ponts thermiques au travers du logiciel THERM, puis de vous familiariser avec le logiciel PSI.

MODALITÉS D’ACCÈS À LA FORMATION
La formation Ponts Thermiques s’adresse plus spécifiquement aux : entreprises du bâtiments, architectes, ingénieurs, maîtres d’œuvre et aux bureaux d’études. Il n’y a pas de prérequis obligatoire,
cependant il est conseillé d’avoir suivi la formation CEPH et d’avoir des bases en calculs thermiques.
La formation dure 2 jours (soit 15 heures de formation).
Les connaissances acquises sont mises en pratique au travers d’un QCM d’évaluation finale et d’exercices. Vous vous appuyerez sur des supports de cours (manuels, vidéoprojection) et serez encadré par
un formateur.
Une attestation de formation vous sera délivrée, ainsi qu’une attestation de réussite au QCM
d’évaluation.
> Les inscriptions sont considérées dans leur ordre d’arrivée.
> L’inscription est valide après règlement complet des cours au moins 3 semaines avant le début des
cours.
> Si une demande de prise en charge est en cours, un chèque de caution du montant de la formation
est demandé.
> Se munir de son ordinateur portable avec les logiciels Excel et PSI.

INFOS PRATIQUES
Deuxième semestre
> Paris
> 10 à 15 stagiaires par session
> La formation PSI est délivrée dans le cadre
du cursus CEPH + (voir p. 15, partie 1)

Tarif et prise en charge
> 840 € TTC
> Modalités de prise en charge page 35

Réservez votre formation en ligne : rendez-vous sur www.lamaisonpassive.fr/formations

« Obtenir une étude au plus proche de la réalité »
Déjà utilisateur du logiciel PHPP, je souhaitais maîtriser la simulation
et la modélisation des ponts thermiques en 2D. Grâce à la méthodologie acquise en formation, mes résultats sont désormais plus simples
à obtenir, plus affinés et plus fiables.
Auparavant, je tirais mes résultats d’un catalogue de résultats PHPP,
alors que désormais, c’est LE cas du client qui est modélisé, dans
une véritable étude sur-mesure.
L’outil Psi est utilisable à la fois avec le PHPP et la RT 2012, je l’utilise
donc dans toutes mes études, sans distinction.
Sur le plan professionnel, il y a une vraie satisfaction d’avoir une
étude de qualité, au plus proche de la réalité !
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CONTENU DE LA FORMATION PONTS THERMIQUES

MODULE 1 : ÉTUDE DE L’ENVELOPPE DU BÂTIMENT
Durée : 1 journée
Ce premier module vous permet d’approfondir vos connaissances en matière de ponts thermiques au travers du logiciel Therm, puis de vous familiariser avec le logiciel Psi.
> Étude de l’enveloppe thermique du bâtiment
> Fonctionnalités de Therm
> Installation et configuration
> Dessiner directement dans Therm
> Détermination de valeurs Psi avec Psi.xls

MODULE 2 : EXPLOITATION DES POSSIBILITÉS DU LOGICIEL PSI
Durée : 1 journée
Le logiciel Psi offre de nombreuses possibilités de travail dans la modélisation fine des ponts thermiques. Ce module vous permettra de passer en revue son exploitation complète dans différents cas
de figure.
Des exercices pratiques clôturent le module afin de vous permettre une prise en main réelle de l’outil.
> Détermination de facteur de température Rsi
> Travailler avec les fichiers dxf comme « Underlay » (sous-couche)
> La fonction « AutoConvert » (autoconversion)
> Mur extérieur de cave en maison passive
> Débord de balcon dans l’existant
> Calcul des valeurs Psi des fenêtres
> Connexion des fenêtres dessinées dans Therm
> Connexion de fenêtre avec la fonction « AutoConvert » (autoconversion)
>> Exercices pratiques
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ZOOM SUR LE LOGICIEL PSI

Le logiciel Psi vous permet de calculer et éradiquer les ponts thermiques.
VOTRE OUTIL DE CALCUL DES PONTS THERMIQUES
Ce logiciel sert à calculer très précisément les coefficients de ponts thermiques linéaires ψ (Psi)
[W/(m.K)].
Le calcul requiert en entrée les flux de chaleur 2D simulés numériquement par éléments finis.
Pour cela Psi est spécialement adapté aux résultats du logiciel Therm.
Les coefficients ψ obtenus sont disponibles en dimensions intérieures
pour utilisation dans le cadre de la Réglementation Thermique, et en
dimensions extérieures pour utilisation dans le PHPP.
CONTENU DU LOGICIEL
Le logiciel se compose d’un manuel explicatif et d’une clé USB contenant :
> 57 fichiers Excel représentant 57 liaisons types, couvrant un très grand nombre de jonctions
possibles le long de l’enveloppe isolante,
> des modèles numériques Therm que vous pourrez réutiliser dans vos projets.
COÛT DU LOGICIEL
130 € TTC si vous êtes membre de La Maison Passive
145 € TTC si vous n’êtes pas membre
Modalités de commande :
Commandez le logiciel PSI en ligne, dans la boutique de La Maison Passive :
www.lamaisonpassive.fr/boutique, rubrique Les logiciels.

THERM
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Mooc Bâtiment Passif

Formation
PHPP
PREMIÈRE APPROCHE INTERACTIVE

© La Maison Passive

L’outil indispensable pour concevoir
DU BÂTIMENT PASSIF
vos bâtiments passifs

MOOC BÂTIMENT PASSIF
PUBLIC VISÉ
Ce Mooc s’adresse aux professionnels comme aux particuliers ayant un projet de conception ou de
construction dans l’optique de leur délivrer une première approche du passif. Il évoquera à la fois
la conception passive et sa mise en œuvre sur le chantier, s’adressant ainsi tant aux architectes,
bureaux d’études, etc. qu’aux entreprises de chantier. Aucun pré-requis n’est nécessaire, mais des
points techniques seront abordés. A noter que le Mooc délivre des connaissances sur le passif mais
en aucun cas des compétences professionnelles.
Objectifs pédagogiques :
> Distinguer le niveau de performance passive
> Comprendre et connaître les 4 critères de performance
> Connaître les principes techniques (isolation, ponts thermiques, étanchéité à l’air, récupération de
chaleur)
> Identifier les services, méthodologies (BIM) et personnes pour constituer une équipe opérationnelle

CONTENU DU MOOC
> Comprendre la construction passive
>> Définition en 4 critères
>> Les idées reçues
>> Les attraits : éléments économiques
>> Les attraits : confort

> Réduire les déperditions (étanchéité à l’air)
>> Intérêt de l’étanchéité à l’air
		
>> Le test d’infiltrométrie
>> Comment atteindre le résultat ?
>> Et le BIM dans tout ça ?

> Réduire les déperditions (transmission)
>> Les parois opaques : quantité d’isolant
>> Les parois opaques : nature de l’isolant
>> Les parois vitrées
>> Et le BIM dans tout ça ?

> Augmenter les gains énergétiques
>> La ventilation double-flux
>> Les menuiseries extérieures
>> Et le BIM dans tout ça ?
>> Le chauffage & l’ECS

> Réduire les déperditions (ponts thermiques) > Connaître les risques et les aides existantes
>> Définition et impact des ponts thermiques
>> Le confort d’été
>> Les parois opaques
>> Se faire accompagner
>> Les parois vitrées
>> Les labellisations existantes
>> Et le BIM dans tout ça ?
>> Bilan

ÉVALUATION
Cette formation en ligne donne lieu à une attestation de suivi plutôt qu’un diplôme. Un taux
de réussite de 60% aux exercices est nécessaire pour y être éligible. D’une durée réduite et d’un
format « à distance », le Mooc ne peut en se substituer à une formation présentielle. Ainsi, le
Mooc ne prépare pas à l’examen CEPH, mais constitue une excellente introduction à la formation CEPH.

INFOS PRATIQUES
Dates et tarif
> Formation gratuite en ligne
> Via la plateforme Mooc Bâtiment Durable
> Durée de 6 semaines
> Session 2 : 22 mai 2018
> Session 3 : automne2018

Avec le soutien de l’Ademe et du Programme Pacte

Inscrivez-vous en ligne : sur http://mooc-batiment-durable.fr

30

Infos pratiques

Formation PHPP

LIEUX ET POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT
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L’outil indispensable pour concevoir
DES FORMATIONS
vos bâtiments passifs

COORDONNÉES DES CENTRES DE FORMATION
FORMATIONS CONCEPTEUR EUROPÉEN BÂTIMENT PASSIF (CEPH) ET PHPP
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Inter Forêt-Bois 42
20, rue Balaÿ
42000 Saint-Étienne
Téléphone : 04 77 49 25 58
Site : www.ifb42.com

BRETAGNE
Abibois
4b Allée du Bâtiment
35000 Rennes
Téléphone : 02 99 27 54 27
Site : www.abibois.com

HAUTS-DE-FRANCE
CD2E
Base 11/19, rue de Bourgogne
62750 Loos-en-Gohelle
Téléphone : 03 21 13 06 81
Site : www.cd2e.com

ÎLE-DE-FRANCE
Fabrique 21
120, avenue du Port - D190
78955 Carrières-sous-Poissy
Contact : La Maison Passive
01 45 08 13 35

FORMATIONS CEPH A
BRETAGNE
TY éco²
ZA La Touche
35890 Bourg des Comptes
Téléphone : 02 99 52 14 38
Site : www.tyeco2.com

HAUTS-DE-FRANCE
CD2E
Base 11/19, rue de Bourgogne
62750 Loos-en-Gohelle
Téléphone : 03 21 13 06 81
Site : www.cd2e.com

FORMATIONS CEPH D
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Inter Forêt-Bois 42
20, rue Balaÿ
42000 Saint-Étienne
Téléphone : 04 77 49 25 58
Site : www.ifb42.com

FORMATION PSI
ÎLE-DE-FRANCE
Fabrique 21
120, avenue du Port - D190
78955 Carrières-sous-Poissy
Contact : La Maison Passive
01 45 08 13 35
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ÎLE-DE-FRANCE
Fabrique 21
120, avenue du Port - D190
78955 Carrières-sous-Poissy
Contact : La Maison Passive
01 45 08 13 35

GRAND-EST
INSA
24 Boulevard de la Victoire
67000 Strasbourg
Téléphone : 03 88 14 47 86
Site : www.insa-strasbourg.fr

PLANNING DU 2ÈME SEMESTRE 2018
CONCEPTEUR EUROPÉEN BÂTIMENT PASSIF (CEPH)
Modules

Fabrique 21
(session 34)

INSA

Fabrique 21
(session 35)

IFB 42

CD2E

Le standard
Bâtiment Passif

28 août

28 août

16 octobre

2 octobre

2 octobre

L’enveloppe du
bâtiment passif

29 août

29 août

17 octobre

3 octobre

3 octobre

Ventilation en
bâtiment passif

30 août &
4 septembre

4&5
septembre

18 octobre &
6 novembre

16 & 17
octobre

9 & 10
octobre

05 septembre 10 septembre

7 novembre

30 octobre

23 octobre

Fenêtres et
étanchéité à l’air

6 septembre

11 septembre

8 novembre

31 octobre

24 octobre

L’outil de
conception PHPP

18 & 19
septembre

18 & 19
septembre

20 & 21
novembre

13 & 14
novembre

6&7
novembre

Calcul
économique

20 septembre

20
septembre

22 novembre 20 novembre 13 novembre

Complément de
formation

20 septembre

20
septembre

22 novembre 20 novembre 13 novembre

Approfondissement

21 septembre

Date d’examen

6 octobre

Production et
alimentation
de chaleur

21 septembre 23 novembre
6 octobre

FORMATION PHPP

7 décembre

21 novembre

14 novembre

7 décembre

7 décembre

FORMATION CEPH A

Les dates de formation PHPP correspondent aux
dates du module « L’outil de conception PHPP » du
cursus CEPH.

FORMATION CEPH +
Thématique

Fabrique 21

Tertiaire

10, 11 & 12
septembre

Formation à TY éco2
Tronc commun

17 octobre

Enveloppe
du bâtiment

18 & 19
otobre

Technique
du bâtiment

8&9
novembre

Examen

17 novembre

Veuillez noter que les dates et les tarifs de ce catalogue ne sont pas exhaustifs et peuvent être sujets à modification.
Retrouvez l’intégralité des dates, tarifs et centres de formations sur www.lamaisonpassive.fr/formations.
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COMMENT VOUS INSCRIRE À UNE FORMATION ?
Vous souhaitez participer à une formation ? Retrouvez ci-dessous tous les détails nécessaires
pour procéder à votre inscription, et pour faire prendre en charge le coût de la formation.

RÉSERVER UNE FORMATION
Étapes à compléter :
> Rendez-vous sur le site www.lamaisonpassive.fr/boutique
> Accédez à la rubrique Les Formations, puis 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
>> 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.

CONTACT

Fabrique 21
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Service formation
01 45 08 13 35
secretariat@lamaisonpassive
admin@lamaisonpassive.fr

COMMENT FAIRE FINANCER VOTRE FORMATION ?
FINANCER SA FORMATION
Il est possible de faire financer sa formation par le biais de différentes procédures d'aide.
Vous êtes un professionnel libéral : www.fifpl.fr
Vous êtes salarié, vous pouvez faire financer la formation par votre OPCA :
> Secteur de l’Ingénierie ou du Conseil : www.fafiec.fr
> Secteur de l’Architecture : www.actalians.fr, label Architecture
> Secteur du Bâtiment : www.constructys.fr
> Secteur de l’Énergie et de l’Environnement : www.opcalia.fr
> Secteur de la Métallurgie : www.opcaim.com
> Secteur de l’Habitat social : www.uniformation.fr
Pour savoir de quel OPCA dépend votre entreprise, utilisez l’outil du site :
www.questionformation.com > recherche par code NAF > Rechercher mon OPCA
Vous êtes demandeur d’emploi, prenez contact avec votre conseiller Pôle Emploi : www.pole-emploi.fr
Vous êtes intérimaire : www.fastt.org
Vous êtes en situation de handicap : www.agefiph.fr

PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION CEPH
La formation CEPH est inscrite :
> sur l’inventaire CNCP : www.inventaire.cncp.gouv.fr, fiche 1688
> sur www.moncompteformation.gouv.fr, avec les codes salariés CPF suivants :
>> code CPF de l’Ingénierie : 179 449
>> code CPF de l’Habitat social : 180 650
>> code CPF du travail temporaire : 176 942
> sur les CARIFS-OREFS de Région : Défi-Métiers (Île-de-France), Prao (Rhône-Alpes) :
www.intercariforef.org

OBTENIR L’AGRÉMENT RGE AVEC NOS FORMATIONS
Nos cursus CEPH et CEPH + répondent au critère « Formation » de vos dossiers :
> RGE Études : www.opqibi.com 										
> Référencé Data Dock

Le label Formation est décerné par la Branche architecture. Les conditions de prise en charge de cette action de formation labellisée sont décidées par
la CPNEFP des entreprises d’architecture et mises en œuvre par Actalians (OPCA PL).
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La Maison Passive est un organisme de formation accrédité, créé en 2009 afin de former les
professionnels du bâtiment aux spécificités de
la construction passive.
Elle dispense un éventail de formations dédié à cette
technique constructive : Concepteur Européen
Bâtiment Passif (CEPH), CEPH +, CEPH A (Artisan),
CEPH D (Décideur), Ponts thermiques, logiciel PHPP.
La Maison Passive est le seul organisme en France
à délivrer le diplôme de Concepteur Européen
Bâtiment Passif.

La Maison Passive
110, rue Réaumur
75002 PARIS
01 45 08 13 35
lamaisonpassive.fr
Numéro de déclaration d’activité :
11754512075
Numéro de SIRET :
518 555 362 00012
Code NAF : 7022Z

