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Mme      M. 

Nom / Prénom..............................................................................

Service ..........................................................................................

Entreprise / organisme ................................................................

Adresse..........................................................................................

………………………..............................................................................

Code Postal  |_|_|_|_|_| 

Ville …............................................................................................

Tél. ............................................. Fax ...........................................

E-mail ...........................................................................................

Code NAF  |_|_|_|_|_|

Siret  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Pour commander cet ouvrage, renvoyez ce bon de commande et votre règlement à : 
Éditions du Moniteur – Infopro Digital – Case 61 – Antony Parc 2 - 10 place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex

 Je suis adhérent de La Maison Passive et je bénéficie de l’offre de partenariat d’achat à 39 € TTC au lieu de 49 € TTC*
 Je commande ............ exemplaire(s) de l’ouvrage Maisons individuelles passives (réf. 114318), au prix unitaire de 39 € TTC

Montant total de ma commande : …………€ TTC + 1 € de frais de port** = …………………..€ TTC

Signature et cachet obligatoires

Veuillez trouver ci-joint mon règlement de ……………..…… € TTC

 Chèque à l’ordre des Éditions du Moniteur

J'ai bien pris connaissance des conditions 
générales de vente et de règlements et 

déclare les accepter sans réserve

*Offre valable jusqu’au 10/07/2019
**Tarif réservé seulement à la France métropolitaine
• Nos tarifs s’entendent toutes taxes comprises, selon les taux en vigueur à la date du passage de votre commande. Tarifs valables jusqu’au 31/12/2019.
• Une facture « acquittée » vous sera systématiquement adressée avec votre commande.
• Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus font l’objet d’un traitement par la société GROUPE MONITEUR afin de traiter et d’exécuter votre commande. Elles sont conservées dans 
un fichier informatique que GROUPE MONITEUR ou toute société du groupe Infopro Digital, dont GROUPE MONITEUR fait partie, pourra utiliser afin de vous envoyer des propositions utiles à votre 
activité professionnelle. Toute demande liée à l’exercice de vos droits d’accès, d’opposition, de suppression, de retrait du consentement doit être envoyée à l’adresse suivante : 
rgpd.editions@ infopro-digital.com. La Charte Données personnelles du groupe Infopro Digital est disponible sur le site www.infopro-digital.com via le lien RGPD / GDPR.
Acceptez-vous de recevoir des propositions utiles à votre activité professionnelle de la part de tiers ? ❑ oui ❑ non

Conjuguer excellence énergétique et confort de vie

Véritable guide pratique, cet ouvrage détaille, de la conception au chantier,

les choix techniques et les arbitrages financiers qui peuvent être faits

lorsqu’on s’engage dans un projet de construction ou de réhabilitation

passive. Le confort, la qualité des ambiances intérieures, l’empreinte carbone,

la réduction de la facture énergétique sont pris en compte et complètent le

cahier des charges des projets.

Plus de cinquante opérations sont présentées et analysées, la diversité des

projets et leur qualité en font un ouvrage de référence unique. Les retours

d’expérience permettent de mettre l’accent sur les bonnes pratiques et les

points à surveiller avant, pendant et après le chantier.

Partie 1 · Définitions et contexte

1. Qu’est-ce qu’une maison passive ?

2. Les différents labels

Partie 2 · Les atouts des maisons passives

3. Les conforts thermique et acoustique 

4. La qualité sanitaire et des ambiances intérieures

5. Des consommations et des dépenses d’énergie réduites au maximum

6. Une réduction de l’empreinte environnementale

(ACV, éradication des énergies fossiles, utilisation des énergies renouvelables…)

Partie 3 · De la conception à la vie quotidienne dans les maisons passives

7. Le rôle des acteurs

8. Les contraintes de terrain, des ABF et du PLU

9. Les choix architecturaux et techniques, le suivi de chantier

Partie 4 · Des exemples de construction et de réhabilitation passives (19 réalisations)

Maisons en ossature bois, en blocs béton et parpaings, en blocs coffrants et en terre 

cuite. Réhabilitations avec extension. Matériaux biosourcés (fibre de bois, ouate 

de cellulose, paille…).
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