
LUNDI 19 MARS 2018 : JOURNÉES PROS 
« Retours d’expériences sur nos bâtiments passifs »

ANIMATEUR : JEAN CLAUDE TREMSAL
•Focus technique table ronde à destination des 
professionnels du bâtiment et de la rénovation

•Public : concepteurs, architectes, maîtres 
d’oeuvre, collectivités, maires, élus locaux, 
adhérent s  fédé,  éco les ,  Fédérat ion 
compagnonnique constructeurs et bailleurs.

OUVERTURE SALON : 10:00 – 18:00
Conditions d’accès lundi 19 mars 2018 et 20 
mars 2018:
Ces 2 journées de conférences et tables rondes 
sont exclusivement réservées aux professionnels, 
sur inscription. Le tarif est de 100 €/pers/2jours 
: entrée + transport et 2 déjeuners inclus, hors 
hébergement.

10:00 - 12:00 : PRÉSENTATION
•Accueil des participants (à partir de 9h50)
•Fédépassif
•Journées pro
•Nominés au concours « Bâtiment Passif Performant »

- 1 maison ou habitation
- 1 logement social
- 1 prix du jury
- 1 prix du public

•Conférence « Habitat durable, l’évidence de la Construction Passive »

12:00 -13:30 : REPAS

13:30- 18:00 TABLE RONDE RETOUR D’EXPÉRIENCES BÂTIMENTS PASSIFS
•Retour d’expériences bâtiments passifs publics:

· Espace Eco-entreprenant du Martelberg – Hôtel d’entreprise à 
Monswiller (67)

- Communauté de Commune Saverne : Philippe HOST – 
Directeur technique
- Autre intervenant : OZE – Jean Claude TREMSAL
- Un élu

· Cabinet dentiste à Horbourg –Wihr (68)
- Constructeur : Maisons Prestige – Thierry LOECHLEITER
- Maître d’ouvrage

•Retour d’expériences logements sociaux:
· Maisons bi familiales à Troyes (10)

- Constructeur : Wood Construction - Christophe BEDEAU
- Bailleur social : Troyes Habitat – Ludovic MOTTE

· Collectif de 39 logements à Vandoeuvre (54)
- Architecte : RMA – Rolf MATZ
- Constructeur : BCC – Thomas COLLIARD

•Retour d’expériences maisons passives et BEPOS:
· Maison Acquistapace à Maisod (39)

- Constructeur : Acquistapace – Yves ACQUISTAPACE
· Maison Loechleiter à Horbourg -Wihr (68)

- Constructeur : Maisons Prestige – Thierry LOECHLEITER

· Maison Rouillard à Guebwiller (68)
- Architecte : Alsace Maison Passive – Claude KOHLER

· Maison Chloé à Neuve Eglise (67)
- Constructeur et bureau d’étude: Maisons Voegele – 
Gilles GUIOT

· Maison Kintzelmann à Dettwiller (67)
- Constructeur et bureau d’étude: La Maison Innovante : 
Hervé KINTZELMANN

•Qualité air intérieur et ventilation:
· Intervenants :

- Blv Tech : Christophe AULAS
- Brink : Alexandre LE TROCQUER
- Nature Energie France : Frédéric LACHAIZE
- Autres intervenants

•OSCAR – Organiser – Sécuriser – Contrôler – Accompagner – 
Rénovation Énergétique:

· Intervenants :
- Fédépassif : Jean Claude TREMSAL
- Pays Saverne Plaine et Plateau : Frédéric TERRIEN

Remise de prix du concours « Bâtiment Passif Performant »

MARDI 20 MARS 2018 : Visite bâtiments passifs certifiés
ANIMATEUR : JEAN CLAUDE TREMSAL

08:00 : Départ depuis le Parc Expositions de Colmar vers Nancy
10:30 : Visite de 39 logements sociaux passifs du bailleur MMH
12:00 -14:00 : Repas
14:00 : Départ vers Saverne, visite de l’hôtel d’entreprise passif de Monswiller
16:00 : Début de la visite du Martelberg : l’hôtel d’entreprise passif à Monswiller
17:00 – 17:30 : Retour
19:00 – 19:30 : Arrivée au Parc des Expositions Colmar – fi n des visites

Pour l’édition 2018, la Fédépassif, poursuit le développement de la construction 
passive, au sein du salon Energie Habitat Colmar, avec la participation de la 
Fédération Compagnonnique du Tour de France.

Au programme : 50 stands, 1 pôle d’animation de 60m2, 2 journées pros (lundi 19 mars 
2018) retours d’expériences par table ronde, des conférences, un concours « Bâtiment 
Passif Performant », visites de bâtiments passifs certifi és Fédépassif (mardi 20 mars 
2018).

En 2018, la Fédépassif c’est aussi la rénovation énergétique, avec obligation de 
moyens et de résultats ; OSCAR (Organiser - Sécuriser - Contrôler - Accompagner - 
Rénovation Énergétique)
 • En partenariat du Pays de Saverne Plaine et Plateau
 • En régions

La fédération prodigue conseils, informations, et sensibilisation auprès de l’ensemble 
des acteurs impliqués dans le processus de construction. Tous nos membres sont 
formés à la construction passive.

L’évolution des règlementations thermiques sous les directives du parlement européen, 
nous amène progressivement vers des bâtiments où les besoins de chauffage sont si 
faibles que les installations de chauffage classiques n’ont plus lieu d’être.

www.construirepassif-colmar.fr


