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

1.L'éditorial : Nouvelle année et cap retour sur Glasgow et la COP26
:

« PROPASSIF pour l’année nouvelle vous souhaite tous ses meilleurs vœux pour
2022, quelle vous soit douce en CO2, veillons ensemble à ne pas dépasser les
2°C »

« Le green washing c’est le déni climatique d’aujourd’hui » (Laurence
Tubiana lors de la COP26)

2. L'article du mois :
L'article du mois : La COP26, certes un moment qui n’a pas été au bout des

espoirs qu’elle avait suscité, mais elle a donné une chance de voir tout ce qu’il se

passait dans le monde de majeur pour enrayer la dérive climatique :

https://www.propassif.fr/
https://www.propassif.fr/formations/
https://www.propassif.fr/labellisation/label-batiment-passif/
https://www.propassif.fr/conseil/


Découvrez « Comment les bâtiments joueront un rôle dans la lutte contre le changement
climatique » organisé par le South West College (Irlande du Nord) et mettant en vedette
Edward Lowes du PHI ; Barry McCarron de l'Association irlandaise Passive House et Scott
Foster de l'Unité du logement et de la gestion des terres de la CEE-ONU.

L'événement #COP26 présente le campus Erne Premium Passive House nouvellement certifié,
discute des solutions tangibles pour répondre à l'urgence climatique et fait un zoom sur les
futures compétences nécessaires pour soutenir une décennie d'innovation qui entraînera un
changement culturel irréversible dans l'industrie de la construction.

https://lnkd.in/gwpyPNC9 (en Anglais)

Les passoires énergétiques en France et les tâtonnements du DPE :

Par Robin Girard,

Dans cet article, co-écrit avec Yassine Abdelouadoud, nous discutons le rôle du
diagnostic de performance énergétique (DPE) dans la transition énergétique et en
particulier des estimations qu'il a permis du nombre de passoires énergétiques. Nous
cherchons à expliquer l'origine les différences entre deux estimations faites par le
gouvernement : celle de 2013 (8,8 millions) et celle de 2020 (4,8 millions). Une partie de
cette différence s'explique par la dynamique du parc (destructions/rénovations),
mais nous montrons que c'est surtout un ensemble de défauts dans la base DPE utilisée
en 2020 qui cause cette différence et nous proposons une méthode pour corriger ces

https://passiv.de/downloads/07_20210602_Press_Release_30_years_Passive_House.pdf
https://lnkd.in/gwpyPNC9
https://www.linkedin.com/in/ACoAADLLIhsBYChEq_lk_4rM5CKpWmyg_wvNA10/


défauts qui aboutit à une estimation de 7 millions de passoires.

https://www.energy-alternatives.eu/2021/11/10/DPE-passoires.html

L’activité réglementaire au 01/01/22 : les CEE, la Rep, la RE2020, France Rénov’,
plateforme Operat 

Deux arrêtés viennent de paraître au Journal officiel, en cette fin d'année, fixant les
nouvelles règles du jeu pour les coups de pouce en rénovation énergétique, ainsi que
les nouveaux niveaux des fiches isolation, revus drastiquement à la baisse. Même si ces
évolutions étaient déjà connues, leur entrée en vigueur, dans un contexte de marché
baissier du CEE, fait craindre aux acteurs du secteur un premier semestre 2022 en
forme de "morne plaine" Bien loin des objectifs de massification de rénovation globale.

Cliquez-ici pour en savoir plus 

Plus que quelques jours avant le lancement officiel de la plateforme Operat. Cet outil
numérique se veut la traduction opérationnelle du décret tertiaire, ou plus exactement de
la démarche "Éco Énergie Tertiaire", une obligation réglementaire imposant la
réduction progressive de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires dont la
superficie est égale ou supérieure à 1.000 mètres carrés. Pour rappel, le décret
tertiaire a été mis en place dans le cadre de la loi Elan de 2018. Il impose aux
propriétaires bailleurs et occupants de sites dépassant cette surface (bureaux,
commerces, hôtels...).

Cliquez-ici pour en savoir plus 

De nouveaux composants Passivhaus 

Après plusieurs années de collaboration, voici le premier système constructif certifié pour la
zone climatique 5 chaude. Cette certification pilote est une construction en bois légère
composée de poteaux en bois, de lattes et d'une isolation en vrac. Il utilise une stratégie
d'étanchéité à l'air externe qui a été testée avec WUFI et le nouvel outil Glazer à des fins de
certification. #MaisonPassive Pour en savoir plus sur ce composant et sur d'autres, consultez
la base de donnéesdes composants Passivhaus : http://ow.ly/ggi950GLYXG

https://www.energy-alternatives.eu/2021/11/10/DPE-passoires.html
https://www.batiactu.com/edito/coup-pouce-renovation-globale-arrete-est-paru-63209.php?utm_source=news_actu&amp;utm_medium=edito&amp;utm_content=article&amp;MD5email=41a6fd1640b1e4157254c3212b49da80
https://www.batiactu.com/edito/transition-energetique-lancement-imminent-plateforme-  63246.php
http://ow.ly/ggi950GLYXG


3. La parole aux équipes :
Résultat session CEPH :
Brillant résultat de la CEPH-A d'octobre 2021, qui s’est conclue avec 100% de réussite
à l'examen. Bravo aux équipes ! 

Prochaine session CEPH :
La prochaine session CEPH en e-learning 100% sera du 12 avril au 1 juin 2022 avec
un passage de l'examen le 24 juin 2022.

Nos sessions CEPH 2022

Session : (e-learning : 12 avr. - 24 juin
2022)

https://www.propassif.fr/formations/7-ceph.htm


s'informer sur les sessions

4. Les RV du mois passé:

Cliquez-ici pour en savoir plus !

International : 13 PassivHaus, 1 DGNB, 1 Leed and 3 Minergie. 

Good job Passivhaus !

NOUS CONTACTER

https://www.propassif.fr/formations/12-ceph-e-learning.htm
https://www.propassif.fr/formations/12-ceph-e-learning.htm
https://www.construction21.org/articles/h/green-solutions-awards-international-trends.html
https://www.propassif.fr/contact/
https://www.propassif.fr/contact/


110 rue Réaumur, 75002 Paris
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