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1.L'éditorial : le PHI fête lors de la 25ème int PH Conference 
- les 30 ans du bâtiment de Kranichstein (précédente édition de la newsletter)  
- les 25 ans du Passivhaus Institut 
- les 25 ans de la Conférence Internationale Passivhaus 
Beaucoup de bougies à souffler d’un coup ! 
  

   
 

Petit rappel :  

« La vie sur Terre peut se remettre d'un changement climatique majeur en évoluant vers de 

nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes. L'humanité ne le peut pas », note 

ainsi le résumé technique de 137 pages (Rapport du GIEC 2022). 

 

Propassif est heureux de partager avec vous ses conseils en 

construction passive ! 



2. L'article du mois : 
 
Retour sur le Passive House Awards 
 

 
 
Le Passive house awards est décerné tous les quatre ans. Cette fois-ci la 
pandémie l’a repoussé d’un an Les bâtiments passifs sont récompensés dans 6 
catégories principales : 

- Rénovation : Chaix & Morel et Associés pour un bâtiment à Vienne (Autriche)  
- Bâtiment tertiaire : Rontgen arch pour un bâtiment à Qingdao/Chine 

- PH & Renouvelables : De LaPuerta+Campo Arquitectos pour une université à Madrid 

- Bâtiments d’habitation : Vallentin arch pour un bâtiment à Munich (Allemagne) 
- Bâtiments d’éducation : jolie école à Stockholm en Suède 
- Maison individuelle : Lark Rise à Aylesbury en Angleterre 

 
Le magnifique bâtiment « PH-Plus » de la Métropole de Rouen dessiné par 
l’architecte Jacques Ferrier n’a pas participé à l’évènement 
 

https://passivehouse-database.org/index.php?lang=en#d_5918
https://passivehouse-database.org/index.php?lang=en#d_4674
https://passivehouse-database.org/index.php?lang=en#d_6418
https://passivehouse-database.org/index.php?lang=en#d_6607
https://passivehouse-database.org/index.php?lang=en#d_6071
https://passivehouse-database.org/index.php?lang=en#d_5535
https://passivehouse-database.org/index.php?lang=en#d_6225


 

 
(Le ICE Box Challenge de Glasgow pour la COP26) 
 
Retour sur la première maison passive de l’agence Karawitz en construction bois pour le CNDB 

 

 

  3. La parole aux équipes : 
  
Le résultat brillant de la 43è CEPH s’est conclue par l’examen PHI du 18 juin 2021 avec 93% 

de réussite. Bravo aux équipes de formation !  

 

4. Les RV du mois à venir : 

COP26 du 31 octobre au 12 novembre à Glasgow 

https://passivehouse-

international.org/upload/20210111_Press_Release_Passive_House_at_COP26.pdf  

  

 

5.Autres : 
 
La technique :  
 
DesignPH : La nouvelle version 2.0.9 de DesignPH vient de sortir et 
est compatible Sketchup 2021. 

 
Dans la presse : 
  
Prix de l’innovation de la Bavière décernée au travail d’une étudiante de la TH 
Rosenheim : comment la production PV se laisse prévoir 15 Minutes à 
l’avance grâce à l’étude de la formation nuageuse ! (pour tous ceux qui 
disent haut et fort que le solaire n’est pas prévisible) 
 
https://www.th-rosenheim.de/die-hochschule/aktuelles/details/absolventin-der-
th-rosenheim-erhaelt-kulturpreis-bayern-3091/  
 

- Tribune : Crise climatique : « Nous devons apprendre à 
désinnover » et à « fermer » 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/03/crise-climatique-nous-devons-
apprendre-a-desinnover_6093287_3232.html  

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=OUFxRkE_uwI
https://passivehouse-international.org/upload/20210111_Press_Release_Passive_House_at_COP26.pdf
https://passivehouse-international.org/upload/20210111_Press_Release_Passive_House_at_COP26.pdf
https://www.th-rosenheim.de/die-hochschule/aktuelles/details/absolventin-der-th-rosenheim-erhaelt-kulturpreis-bayern-3091/
https://www.th-rosenheim.de/die-hochschule/aktuelles/details/absolventin-der-th-rosenheim-erhaelt-kulturpreis-bayern-3091/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/03/crise-climatique-nous-devons-apprendre-a-desinnover_6093287_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/09/03/crise-climatique-nous-devons-apprendre-a-desinnover_6093287_3232.html


 

 

 

Au mois prochain ! 

 

CONTACTEZ - NOUS 


