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La guerre en Ukraine montre à quel point les contraintes géopolitiques jouent sur l’approvisionnement 
et les prix de l’énergie. Les prix sur les marchés mondiaux du gaz ou de l’électricité peuvent en quelques 
jours être multipliés par 4, voire davantage. La volatilité des cours de l’énergie rend plus que jamais 
indispensables des politiques de réduction drastique des consommations d’énergie, que l’urgence 
climatique avait déjà mises en avant.  

Le Congrès et le Salon Passi’Bat proposent d’échanger sur ces sujets en mettant le focus autour des 
bâtiments passifs, démarche qui a aujourd’hui 15 ans en France et 31 ans dans le monde. Le Congrès 
rassemble tout un ensemble de conférences et d’ateliers qui traitent des différents aspects du 
développement des bâtiments passifs, tant en termes d’architecture, de techniques, de confort, de 
santé que de moyens et de performances.   
 

22 conférences et des ateliers d’échanges 

Afin d’éviter de pénaliser les ménages et les entreprises avec des charges énergétiques exorbitantes, 
la meilleure solution est de réduire les consommations énergétiques et en premier lieu celles relatives 
au besoin de chauffage, cet usage étant responsable de 50 à 60 % de la consommation finale d’énergie 
des bâtiments. 

Les bâtiments passifs allient la performance thermique et la sobriété énergétique, que ce soit en 
construction neuve ou en rénovation : la performance thermique en limitant les besoins réels de 
chauffage à moins de 15 kWh par m² et par an (un logement RT 2012 consomme réellement environ 
40 kWh/m².an et la RE 2020 a porté ce chiffre à environ 35 kWh/m².an) et la sobriété énergétique avec 
une consommation d’énergie primaire tous usages, inférieure à 120 kWh par m² et par an (contre plus 
de 240 kWh/m² et par an en moyenne nationale). 

Autrement dit, le passif allie l’ingénierie pour la performance et les comportements sobres et il 
questionne finalement sur les modes de production et de consommation.   

Le passif : un enjeu pour la transition écologique 

• Qu’est-ce que le passif ? Est-il « low tech », bioclimatique, frugal, source de créativité ? 

• Réflexion sur l’autonomie individuelle concernant l’énergie et l’eau : une place pour le passif ? 
 

Le développement du standard passif ne se fera qu’en répondant aussi aux nombreuses interrogations 
des professionnels et des maîtres d’ouvrage concernant la possibilité de construire ou de rénover selon 
le standard passif. Ces interrogations concernent principalement la relation entre le passif et la RE 2020 
et le coût du bâtiment passif associé au choix des techniques les plus adaptées.  
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Le lien entre le Passif et la RE 2020  

• Evolution des systèmes constructifs avec la RE 2020 et positionnement des bâtiments passifs. 

• Panorama des filières de matériaux biosourcés dans la perspective de la RE  2020.  

Le coût des bâtiments passifs et le choix des bonnes techniques 

• Construction industrielle passive (bureaux et atelier) à coût de construction très modéré 
(inférieur à 1 000 €/m²). 

• Analyse économique des bâtiments passifs : vers une analyse en coût global. 

• Les dossiers de fond de la Commission Technique de la Maison Passive 

• Intérêt comparé des systèmes intégrés (double flux, eau chaude, chauffage, rafraichissement) 
ou séparés : état des lieux de la question. 

• Intérêt et impacts des sondes géothermiques pour les appoints de chauffage et le 
rafraichissement des bâtiments tertiaires : approche globale de la ressource à l’usage 

 

Au-delà des économies réalisées, les bâtiments passifs assurent un confort (qui surprend parfois les 
visiteurs) tant dans les logements que dans les écoles, bureaux, maisons de retraite, etc., avec une 
absence de paroi froide et de courant d’air (la température est quasi constante à tous les endroits du 
logement) et une stabilité de la température, y compris l’été (avec une bonne gestion des protections 
solaires lors des périodes estivales). Le bâtiment passif permet d’éviter les besoins de climatisation (ou 
les réduit fortement dans les bâtiments tertiaires). La ventilation double flux assure une bonne qualité 
de l’air intérieur (particulièrement importante pour un bon apprentissage dans les écoles et dans la 
lutte contre l’asthme). 

Rien ne vaut les retours d’expérience pour bien comprendre les apports du passif sur ces sujets.  

Le confort, la qualité de l’air intérieur, la qualité sanitaire et d’usage 

• Mesure du confort d’été dans de bâtiments passifs : analyse de données issues 
d’instrumentation provenant de différents types de bâtiments. 

• 2 conférences concernent le retour d’expérience sur les coûts, le confort, la qualité de l’air 
intérieur, la qualité d’usage pour un bâtiment de bureaux et un ensemble de maisons groupées 
à travers des instrumentations fines et croisées.   

 

Un enjeu important de la RE 2020 en neuf et du DPE dans l’existant est l’intégration du carbone comme 
critère de décision ou d’analyse. Les bâtiments passifs génèrent de faibles émissions de carbone sur 
le cycle de vie du bâtiment mais la labellisation Bâtiment Passif n’a pas, à ce jour, de critère sur le 
carbone émis lors de la construction. Les professionnels du Bâtiment Passif se sont emparés de cette 
question avec l’alliance objective entre les acteurs du passif et ceux des matériaux biosourcés (bois 
dans la construction mais aussi paille, chanvre…), présente dans plusieurs des opérations présentées. 

La place des matériaux biosourcés dans le bâtiment passif  

• Impact environnemental des matériaux biosourcés : problématiques posées sur l’ensemble du 
cycle de vie des matériaux. 

• Fonctionnement d’un bâtiment passif de grande hauteur (R + 7) à structure bois avec des 
charges réelles extrêmement réduites pour les locataires.   

 

De nombreuses interrogations subsistent quant à la possibilité de construire ou de rénover selon le 
type de marché public. Tous les types de marchés sont possible pour construire ou rénover en passif : 
lots séparés, entreprise générale, marché de performance globale…  
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Le bâtiment passif dans les marchés publics 

• Possibilité de construire ou de rénover en passif à partir de marchés globaux de performance : 
retour d’expérience sur les collèges d’un département et sur la construction de deux groupes 
scolaires. 

• Construire en passif avec un contrat de Conception Réalisation Exploitation Maintenance : 
retour d’expérience sur la construction d’un collège. 

• Bâtiment passif recevant du public associé à un process gros consommateur : un restaurant 
scolaire dédié à trois écoles élémentaires.  

 

Si le passif est bien connu en construction neuve, il l’est moins en rénovation1. Les opérations de 
rénovation énergétique poursuivent deux objectifs majeurs : la préservation de l’environnement et la 
maîtrise des dépenses énergétiques (ou des charges). La rénovation passive consiste à « épuiser le 
gisement d’économie d’énergie », c’est-à-dire à optimiser les niveaux d’isolation de l’enveloppe des 
bâtiments, à valoriser les apports internes et solaires et à garantir un bon niveau d’étanchéité à l’air 
du bâtiment.  

La rénovation passive  

• Rénovation passive d’un parc de logements sociaux : la stratégie globale d’un bailleur social 

• Rénovation passive d’un appartement parisien très contraint par la taille et les règles 
d’urbanisme. 

• Rénovation passive en site occupé et matériaux biosourcés : comment rénover dans un temps 
court de façon performante : le cas d’une université. 

 

Tout type de bâtiment peut être passif, comme le montrent plusieurs exemples en France et dans le 
monde : 

• La conception des bâtiments passifs en Inde. 

• Retour d’expérience sur le territoire de la Région Bruxelles-Capitale où le passif est devenu la 
norme dès 2015.  

 

De nombreux ateliers sont également organisés pour présenter :  

- Des techniques concernant la ventilation, l’étanchéité, l’isolation de l’enveloppe, la 
suppression des ponts thermiques et des outils tels que DesignPh… 

- Des exemples de bâtiments : maisons, immeubles, écoles, collèges, lycées, commerces, 
bureaux, maisons de retraite, musées, hôpitaux, prisons… tous construits ou rénovés selon le 
standard passif, afin de démontrer que l’on peut aujourd’hui tout construire en passif.2  

 

Enfin six trophées seront décernés à des bâtiments passifs exemplaires, choisis parmi 53 candidats : 

Trophées de la maison individuelle neuve et rénovée, de l’immeuble de logements neuf et rénové, du 
bâtiment tertiaire neuf et rénové. 

19 de ces 53 bâtiments, nominés par un jury de professionnels, feront l’objet d’une présentation 
individuelle dans une salle de conférence qui leur est consacrée. 

 

 
1 Voir Catherine Charlot-Valdieu et Philippe Outrequin, La réhabilitation énergétique des logements, édition Le 
Moniteur, septembre 2018, 330 pages 
2 Voir Catherine Charlot-Valdieu et Philippe Outrequin, Bâtiments passifs tertiaires, édition Le Moniteur, 2018, 
462 pages  
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Les lauréats des trophées décernés en janvier 2021 (Passi‘Bat 2020) 

Maison individuelle neuve : Templeuve (59), 
Architecte Vincent Delsinne, BET Energelio 

Tertiaire neuf : Café Samos, siège social de 
Solares Bauen, Strasbourg (67), Architecte Richter 

& Associés, BET Solares Bauen 

  

Maison individuelle rénovée : Montgermont (35), 
Architecte Quinze Architecture, BET Hinoki 

Logement collectif : Plainfaing (88), Architecte 
ASP Architecture, BET Terranergie 

  

Maisons neuves accolées : Le pré Colas, Saint Lupicin ; 
Architecte Atelier des Montaines, BET Plan 9  

Rénovation tertiaire : CD 42 Paul Petit, Saint 
Etienne (42), Architecte Atelier Rivat, BET Heliasol 

  

Mention spéciale conservation du patrimoine : Saint 
Bel (69) ; architecte Stephen Mure, BET BE&CO, 

Clément Daval 

Rénovation tertiaire : EHPAD Ostrevent, Bouchain 
(59) Architecte P. Caucheteux, BET Energelio 

  

« We have the tools. We have the knowhow. We have the passion. We can do this ! »  (US Passive House) 

 

 

Passi’Bat est un évènement La Maison Passive France 

Contacts : Anne gérin, a.gerin@lamaisonpassive.fr, 06 72 71 52 71 
Philippe Outrequin, outrequin.philippe@gmail.com, 06 46 21 58 82  
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