
 
 

    

 

 

 

 

 

La Certification de bâtiment 
 

 La rentrée bien entamée, nous souhaitons partager avec vous plus 

d’informations sur l’importance de la certification dans notre domaine et plus 

précisément les étapes que nous mettons en place au sein de notre Fédération.  

La certification est un protocole qui permet de garantir des résultats lors d’un projet 

de construction.  Construire passif est une démarche qui nécessite des 

connaissances spécifiques et une méthode rigoureuse. Il s’agit de tenir compte 

des critères de base du passif ainsi que des règlementations thermiques imposées par 

les directives européennes.  

 

  



 
 

    

 

Pourquoi délivre-t-on une certification ?  
 

Pour garantir des résultats et accompagner les professionnels dans cette démarche de 

construction. Mais aussi pour assurer une sérénité aux futurs occupants du 

bâtiment. 

L’objectif de la Fédé, au travers de ces certifications, est de faire profiter de son 

expérience à ses collaborateurs dans la conception de nouvelles constructions. C’est 

pourquoi nous allons accompagner, conseiller, informer et sensibiliser les 

professionnels qui souhaitent engager une certification avec nous.  

 

Quels sont nos critères ?  
 

La Fédé 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 

 

+ 

 

Les critères de la Fédépassif : 

 

✓ Garantie de la qualité de l’air intérieur : mesures de 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. 

 

Il existe plusieurs façons de certifier mais nous avons fait le choix de rendre notre 

protocole plus exigeant pour une garantie optimale des résultats. 

 

 

  



 
 

    

Quelles sont les étapes de notre label de certification ?  
 

1) On monte un dossier de certification avec le demandeur pour exposer le 

projet (de préférence avant le début du chantier). 

2) On rencontre le professionnel lors d’une première réunion afin d’étudier les 

pièces du dossier. 

3) Des calculs sont effectués par la Fédé via le logiciel Flixo Frame. 

4) Des calculs sont effectués par le maître d’œuvre via les logiciels spécialisés 

(Phpp, Flixo Energy, Wufi etc.). 

5) Une ou plusieurs visites de chantier sont organisées : elles ont lieu à 

différentes étapes du chantier et sont indispensables au bon déroulement de la 

certification.  

6) Après vérification du dossier en conformité avec nos visites, les études 

préalables et la réalité du chantier, la certification est validée par la Fédé. 

7) Une plaque bâtiment passif certifié par la Fédé est apposée sur le bâtiment. 

8) Un certificat papier est remis au maître d’ouvrage. 

 

Pour finir la certification c’est un peu comme une voiture. Quand on veut être certain 

que ça roule, on fait appel à des professionnels et on paye pour des garanties. 

Dans le bâtiment c’est pareil ! 

 

Retrouvez tous nos bâtiments certifiés : https://fedepassif.fr/batiments-certifies/ 

 

Si vous avez d’autres questions sur la construction passive, 

N’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous répondre !! 

 

L’équipe de la Fédé 

 

 

https://fedepassif.fr/batiments-certifies/

