
ACCUEIL       FORMATIONS       LABELLISATION     CONSEIL

Propassif est heureux de partager avec vous ses conseils en construction
passive !

1. L'éditorial : 

Il paraitrait qu’on n’est pas au niveau des enjeux climatiques ? Que les GES devraient
baisser beaucoup plus qu’on ne le pratique en France ? Pour éviter d’avoir à démolir le
bâtiment Signal (le bien nommé) grignoté par le retrait du trait de côte à Soulac ? Il parait
même qu’il faut lutter pour chaque dixième de degré de réchauffement. A la bonne heure
! « Vous chantiez ? j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. »

« Deux jours après avoir réuni un conseil de planification écologique à l’Elysée,
le président de la République a souligné, samedi 28 janvier, que la France allait
devoir « doubler le taux d’effort » en faveur de la réduction des émissions de
carbone pour atteindre ses objectifs en 2030. « Aujourd’hui, on n’y est pas. Et si
on ne change pas les choses, on n’y arrivera pas », explique le chef de l’Etat
dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, évoquant aussi plusieurs
mesures sectorielles. » 

En savoir plus

https://www.propassif.fr/
https://www.propassif.fr/formations/
https://www.propassif.fr/labellisation/label-batiment-passif/
https://www.propassif.fr/conseil/
https://www.lemonde.fr/politique/article/2023/01/28/climat-emmanuel-macron-veut-doubler-le-taux-d-effort-pour-la-reduction-des-emissions-de-co2_6159668_823448.html
https://www.instagram.com/propassif_/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/propassif/


2. L’article du mois : Profitons-en pour faire un focus sur les ateliers et les thèmes
de la 26ème conférence Passivhaus à Wiesbaden 

Profitons-en pour faire un focus sur les ateliers et les thèmes de la 26ème conférence
Passivhaus à Wiesbaden 

Ville thermale depuis l’antiquité (eaux chaudes sulfureuses qui calme bien des douleurs) et
villégiature de l’aristocratie russe au XIXème , Wiesbaden est aussi la capitale de la Hesse
choisie au lendemain de la guerre, au détriment de sa rivale Francfort, trop impliquée dans le
nazisme et d’ailleurs rasée par les bombardements alliés.

Cette année la 26 conférence internationale Passivhaus s’y tiendra à nouveau en présentiel
et online début Mars. Comme à l’accoutumée, 16 sessions de conférences  abordant les «
grands » thèmes Passivhaus réparties sur les journées du vendredi 10 Mars et du samedi 11
Mars et un dimanche de visites de bâtiments passifs en Hesse le 12 Mars accueilleront les
visiteurs venus du monde entier :

 

Le programme de la conférence : https://passivehouseconference.org/en/programme/
 (Les conférences se tiennent soit en anglais, soit en allemand. Une traduction
simultanée est organisée).

 

Le circuit de visites propose des écoles en Hesse, ainsi que la  « Bahnstadt d’Heidelberg,
mais encore des bâtiments à Francfort ainsi qu’à Wiesbaden et à Darmstadt (Kranichstein ?) :

https://passivehouseconference.org/en/programme/building-tours/

 

Des événements parallèles et des ateliers dès le jeudi pour aborder en détail des sujets forts
du moment : le PHPP 10 et la rénovation OutPHit  (« moins chère et plus rapide à base de
composants préfabriqués ») :

 

https://passivehouseconference.org/en/workshops/  

https://outphit.eu/fr/

 

L'atelier du jeudi (jeudi 9 mars 2023, 14 h 30 - 18 h, au PHI de Darmstadt, en anglais)  se
déroule au Passive House Institut et nécessite un billet supplémentaire qui peut être réservé sur
le site web. Elle s'intitule "outPHIt" : « Concept de suivi simplifié, certification de performance
vérifiée et évaluation des résultats ». Un court texte de description est également disponible
sur le site web.

 

L'atelier outPHit pour les décideurs est une offre intégrée à la conférence a lieu le vendredi à
13h30.

 

https://passivhaustagung.de/en/programme/session-2/ 

 

Tout peut être réservé sur la billetterie.

 

https://passivehouseconference.org/en/ticket-shop/  

https://passivehouseconference.org/en/programme/
https://passivehouseconference.org/en/programme/building-tours/
https://passivehouseconference.org/en/workshops/
https://outphit.eu/fr/
https://passivhaustagung.de/en/programme/session-2/
https://passivehouseconference.org/en/ticket-shop/


3. A Straubing (all) ouvre le Nawareum, un musée dédié aux ressources
renouvelables

On en parle parce que les troncs d’arbres nous ont fait furieusement pense à un projet certifié
Passivhaus, Le groupe scolaire Joseph brenier à Saint Priest : Groupe scolaire Brenier - St
Priest (2016)

Toujours davantage de composants Passivhaus disponibles sur le marché français : les
ventilations dispo en janvier 2023 !

https://database.passivehouse.com/en/components/list/ventilation_small

https://database.passivehouse.com/en/components/list/ventilation_big

En savoir plus

https://passivehouse-database.org/index.php?lang=en#d_4703
https://database.passivehouse.com/en/components/list/ventilation_small
https://database.passivehouse.com/en/components/list/ventilation_big
https://database.passivehouse.com/en/components/list/window


4. La parole aux équipes :
 
Labellisation : 
Labellisation : https://www.propassif.fr/actualites/
Les projets plus anciens sont accessibles dans la rubrique « Actualités / Labellisation ».
 
Renouvellement du CEPH-A par la documentation exemple :
Suite à notre mailing adressé aux certifiés  CEPH-A dont la certification avait expiré ou
arrive à expiration d’ici fin 2023, plusieurs entreprises ont déjà contacté Propassif
pour entamer cette démarche. Contactez-nous à votre tour au 01 45 08 13 35 pour
bénéficier de cet accompagnement.

 

Nos prochaines dates de formation  :

Prochaine session de notre formation CEPH, qui a lieu du 14 mars au 7 juin 2023 (en
e-learning). Cette formation vise à acquérir les clés de la conception d’un bâtiment
passif.

 

Prochaine session de notre formation CEPH-X : du 13 juin au 20 juillet 2023  (e-
learning). Cette formation vous permet d’approfondir vos connaissances au standard
passif et devenir PHPP-Xpert.

 

Nouveau ! Notre session de formation CEPH-R se déroulera du 6 avril au 4 mai (e-
learning). 3 jours pour vous permettre d’acquérir la maîtrise de la rénovation passive.

 

La première étape consiste à vous inscrire sur notre site, en suivant ce lien

 

Vous souhaitez obtenir des informations sur les modalités de financement ?

Contactez-nous par email à formation@propassif.fr  ou au 01 45 08 86 78

NOUS CONTACTER

110 rue Réaumur, 75002 Paris

SUIVEZ-NOUS SUR NOS RESEAUX

https://www.propassif.fr/actualites/
https://www.propassif.fr/actualites/?rubrique=labellisation
https://www.propassif.fr/formations/7-ceph.htm
https://www.propassif.fr/contact/


Cet email a été envoyé à [[EMAIL_TO]], cliquez ici pour vous désabonner.

110 rue réaumur 75002 paris FR
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