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Qu’est ce qu’un bâtiment passif ?

Besoins de chauffage très faibles

pas de chaudières

pas de radiateurs

pas de poêles

pas de clim

10 w/m2 apportés par la ventilation



Qu’est ce qu’un bâtiment passif ?

Magique ?

Le concept et les principes ont déjà 30 ans

(déjà en 2009 à Innsbruck 26 000 m2 de logements passifs)

Martelberg 600 m2 en 2015

maintenance 40€ par an (un jeu de filtres pour la vmc)

Même un hôpital passif à Francfort



Qu’est ce qu’un bâtiment passif ?



Démontrer, prouver que ça fonctionne

à 5 km du Martelberg, une école dite passive avec des radiateurs…..

Intellectuellement il est toujours plus facile de faire comme d’habitude

Le problème des bureaux d’études, l’enseignement délirant de la 

thermique

Le jeune ingénieur du bureau d’études

« je veux des radiateurs à Thal Marmoutier »

l’incompétence engendre des principes de précaution exacerbés



Le faux passif

• Contre-exemples

• Désinformation malhonnête

• Encore des moyens de chauffage traditionnels

• Des consommations confidentielles

• Des faux calculs et des Phpp fantaisistes

• « On fera mieux la prochaine fois »



Prouver que ça fonctionne



Prouver que ça fonctionne



Montrer que ça fonctionne, et donner envie



Montrer que ça fonctionne, et donner envie



Montrer que ça fonctionne, et donner envie



Changer de paradigme



Former les intervenants

Former les concepteurs

les architectes et maitres d’œuvre

les bureaux d’études

« le chauffage est le coût de la non qualité »



Former les intervenants

12 ans de formations jct éducation nationale

500 étudiants 

licences pro après dut génie climatique

licences pro après dut génie civil

ingénieurs construction bois



Former les intervenants

12 ans de formations jct Oze

1000 architectes, ingénieurs, techniciens, constructeurs,   

installateurs, maitres d’ouvrages…..



Former les intervenants

• Passer à une autre échelle

• Dupliquer la formation par des partenariats privés
• Education nationale ni armée, ni outillée, ni motivée

• Former la nouvelle génération

• La génération en place est perdue
• Des bet touchent des commissions sur le matériel installé

• Pas de chaudières, pas de commissions, pas droit à l’erreur

• La majorité des architectes suivent aveuglément les bet
• Ils sont formés sur d’anciennes méthodes



Former les intervenants

• Nos amis  compagnons ont du et su lier 

Qualité de construction et qualité de formation

• Le niveau de qualité est directement lié au niveau de formation



Former les intervenants

Conventions de partenariat 

• La fédération de la Construction Passive 

• Les compagnons du tour de France Fédération Compagnonnique 

Juillet 2017 à Mouchard



Former les intervenants

Evidemment le concept et les outils de calcul du passif sont 

applicables à la rénovation



Former les pros. , et les accompagner



Former les pros. , et les accompagner



Concrètement

Mise en place d’une formation pour devenir

CONCEPTEUR DE BÂTIMENT PASSIF

Une formation de niveau 6 (nouvelle nomenclature)

diplôme d’établissement équivalent Licence



Concrètement 

• La création d’une structure adaptée
• L’Institut Supérieur de la Construction Passive®

• Créée et portée par:
• La Fédération de la Construction Passive

• Les Compagnons du tour de France, Fédération Compagnonnique

• Un portage par une convention spéciale

• Avec les Compagnons du Tour de France

• La même démarche dans le même esprit

• Bénéficier de leur capacité liée à la qualification QUALIOPI



En pratique

Le contenu des cours

en adéquation avec les besoins révélés par le travail de JCT 

Oze et de la Fédépassif

Les enseignants

des professionnels expérimentés maitrisant les domaines pour 

lesquels ils interviendront

Le modèle

en alternance

un projet tutoré passif, fil conducteur pour chaque étudiant

réalisé en synergie avec l’entreprise d’accueil



Programme de formation

14 Unités d’enseignement

1600 heures ainsi réparties:

École 430 heures 12 semaines 27%

Projet tutoré 120 3 8

Entreprise 1050 30 65

Formation théorique, en Alsace  (67 Monswiller)



Les unités d’enseignement

intitulé Théorie 

heures

TP DS

1 Le concept de bâtiment passif 8 2

2 Architecture bioclimatique 8 4

3 Rappels de génie civil 36 16 8

4 Étanchéité à l’air 8 4

5 Thermique et bilan thermique d’un bâtiment 50 58 28

6 Vitrages et fenêtres 8 4 4

7 Ventilation des bâtiments 14 8 8



Les unités d’enseignement

intitulé Théorie 

heures

TP4 DS

8 La technique installée 12 16 4

9 Confort d’été 16 8 4

10 Outils de mesures 8 4

11 Pilotage et mesures in situ 4 2 4

12 Gestion des risques juridiques 16 4

13 Certification des bâtiments 8 14 2

14 Dysfonctionnements 4 4 4



Public attendu

▪ Techniciens du bâtiment

▪ Techniciens du génie civil ou thermique

▪ Architectes

▪ Ingénieurs des métiers du bâtiment

▪ Techniciens bureaux d’études thermique ou structure

▪ Compagnons charpentiers ou maçons

▪ Tous les équivalents par la pratique professionnelle

Reconversion professionnelle



Cadre de financement

▪ Contrat de professionnalisation

▪ Plan de formation entreprise

▪ CPF de transition

▪ CPF

▪ Apprentissage



Programme détaillé

Document séparé



Questions 

Merci pour votre attention

Inscrivez vous vite 

préférez la Licorne et la Météor


