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•  Promouvoir et faciliter l’application du concept  
de la construction passive

•  Etudier et concevoir des bâtiments passifs  
autonomes non reliés aux réseaux

•  Labelliser de tels bâtiments

•  Etudier et mettre au point des outils de calculs,  
de mesures et de contrôles des bâtiments

•  Conseiller les membres adhérents

•  Echanger des connaissances et transférer des  
compétences dans le domaine de la construction  
passive et des bâtiments autonomes

•  Faire évoluer la règlementation en conséquence

Construire passif,
une question de bon sens

www.fedepassif.fr

Concevons ensemble des bâtiments 
performants et agréables à vivre.

Nos missions

La Fédération certifie des bâtiments passifs et à énergie  
positive selon un protocole rigoureux et exigeant  
comprenant :

Les critères du Passivhaus Institut :

• Besoins en chauffage : 15 kWh EF/m2/an
• Etanchéité à l’air : 0,6 vol/h à n50
• Consommations tous usages : 120 kWh EP/m2/an

Plus les critères de la Fédépassif :

•  Garantie de la qualité de l’air intérieur :  
mesures CO2 et pilotage silencieux  
sans fibres minérales de la ventilation

•  Garantie de la pérennité des parois :  
vérification d’absence de condensations

•  Garantie des consommations énergétiques :  
appareil de mesures AVIP, PSI ou factures contrôlées

Nos critères



•  Plus lumineuse : de par sa conception bioclimatique
•  Plus confortable : la température est homogène  

été comme hiver dans chaque pièce
• Plus saine : grâce à une qualité de l’air neuf filtré
• Economique : 90% d’économie de chauffage
•  Ecologique : l’habitat passif permet par sa très faible 

consommation, la protection des ressources terrestres,  
une émission réduite de CO2

La nouvelle règlementation thermique ne pourra  
que favoriser le développement de techniques plus  
performantes et plus écologiques, visant à améliorer  
les performances thermiques de l’habitat dans son  
ensemble. En passif, vous aurez l’avantage d’avoir les 
performances, le confort et la qualité de l’air. 

Construire de manière éco-responsable améliore la  
qualité et la durabilité des bâtiments en renforçant 
considérablement leur isolation thermique. Etre certifié 
bâtiment passif augmente la valeur architecturale  
de l’habitat et optimise le diagnostic de performance 
énergétique, bilan obligatoire réalisé en France sur des 
biens immobiliers. 

Bâtiments administratifs ou tertiaires, immeubles  
d’habitation collectifs ou habitats individuels, la  
construction passive concerne un très large panel de  
professionnels :

Créée en 2012, la FFCP est une association française 
de droit local indépendante du Passivhaus Institut  
allemand. Elle conseille, informe et sensibilise dans le 
domaine de l’éco-construction. Tous ses adhérents, 
acteurs du bâtiment, sont formés aux méthodes de la 
construction passive. 

La Fédération délivre ses propres labels de certification, 
elle assiste également des maîtres d’ouvrages publics 
dans leurs projets de bâtiments passifs. 

 ∙    Avantages de la 
construction passive 

Un comportement 
éco-responsable

La Fédération Française  
de la Construction Passive

•  Architectes, maîtres d’ouvrages  
publics ou privés et constructeurs

• Bureaux d’études et ingénierie
• Bailleurs sociaux
• Investisseurs et promoteurs
• Professionnels du gros et du second œuvre
• Industriels et fabricants
• Fournisseurs d’énergie et installateurs
• Administrateurs de biens immobiliers


