
Coût de l’examen écrit selon chapitre 2 du
règlement d’examen Annexe II

Aucune indication de la part du PHI. Le prix est
déterminé par l’organisateur. Celui-ci doit financer les

prestations du PHI en liaison avec l’examen et
des certificats correspondants.

Si le participant a réalisé l’intégralité de la formation
CEPH :
• 744 €

Si le participant a réalisé partiellement la formation
CEPH :

• 1068 €
Les montants sont à régler à 

la Maison Passive Prestations.

Vérification pour la qualification initiale ou 
prologement pour 5 ans

par le biais du projet exemple
Sections 3 et 5 du règlement d’examen - 

Annexe IIa

• 600 € (tarif membre)
• 1000 € (tarif non membre)

A régler à l’avance à la Maison Passive Prestations

Coût pour le renouvellement du certificat 
par le PHI

par le biais des crédits de formation (CFs)
Section 5 du règlement d’examen - Annexe 

II b

Tarif : 450€
20% de réduction pour les membres de l’IPHA ou 

IGPassivhaus.
A régler à l’avance au PHI.

Intégration de qualifications supplémen-
taires

au titre Concepteur/Conseiller sur le site
www.passivhausplaner.eu

Section 6 du règlement d’examen - Annexe 
II c

60 € par qualification intégrée
100 € pour plusieurs qualifications intégrées (au
choix 1 qualification pour plusieurs personnes ou
plusieurs qualifications pour une seule personne)

A régler à l’avance au PHI.

« Concepteur/Conseiller Bâtiment Passif certifié »

Validité : 1er janvier 2020

Tous les tarifs à régler à La Maison Passive Prestations sont TTC (TVA 20%).
Tous les tarifs à régler au PHI sont nets de taxe .

Les coûts d’examen et de vérification doivent être réglés
en totalité pour que l’intégration dans la liste se fasse et que 
le candidat reçoive son certificat et puisse le publier officiellement.

Annexe V

Tarifs
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