
La Fédé fête ses
4 mai 2022



Sommaire

En 2010
groupe de travail « Stammtisch » mensuel  en Alsace

Création de la Fédé en 2012
association de droit local, statuts déposés à Saverne
les membres fondateurs
pourquoi et raisons d’être
les administrateurs actuels
nos salariés
les dates importantes

Missions
former
promouvoir et communiquer
rassurer les maitres d’ouvrages

Vous et la Fédé
La Fédé demain



Nos statuts



Les membres fondateurs

Jean Claude Tremsal initiateur du projet, président fondateur, bureau d’études et formateur
Hervé Kintzelmann constructeur
Julien Hocquard constructeur
Gilles Guiot constructeur
Serge Magnin constructeur
Claude Durain constructeur
Jean Loup Bertez communicant passionné

6 professionnels du bâtiment et 1 communicant
les 6 professionnels formés à la construction passive 
par Oze JC Tremsal 
association de droit local 7 associés 



Les membres fondateurs

Jean Claude Tremsal

OZE – Objectif Zéro Energie
organisme de formation et bureau d’études
repris en 2021 par S Delsart  



Les membres fondateurs

Hervé Kintzelmann

La Maison Innovante
constructeur
le spécialiste en Alsace du nord, quantité de références



Les membres fondateurs

Julien Hocquard

Passiv’home
constructeur



Les membres fondateurs

Gilles Guiot

Maison Voegele
constructeur



Les membres fondateurs

Serge Magnin

Plaisancia
constructeur cmiste
repris en 2019 par maisons Moyse



Les membres fondateurs

Claude Durain

Cotralim
constructeur 
reprise par un financier, puis rapidement liquidée



Les membres fondateurs

Jean Loup Bertez

Zen&rgie
écologiste communicant
en retraite



Naissance de la FédéNos valeurs

Garantir une démarche qualité et environnementale

Promouvoir la Construction passive

Transmettre des expériences et des connaissances

Viser l’excellence et l’exigence sur la qualité de nos prestations



Pourquoi et raison d’être

Former les intervenants

Promouvoir le concept

Rassurer les maitres d’ouvrages par la certification
Certification des matériels
Certification des intervenants
Certification des bâtiments
protocole de rénovation avec garantie de  résultats Oscar



Les administrateurs actuels  tous bénévoles

Pascal Bresso président bureaux d’études
Jean Claude Tremsal président fondateur formateur et directeur de l’ISCP
Pascal Willem trésorier expert comptable
Stéphanie Delsart formatrice et bureau d’études
Christophe Bedeau constructeur président de section locale
Yves Acquistapace constructeur président de section locale
Emmanuel Corrado distributeur, installateur fenêtres et ventilations
Pascal Landréat élu, maire de Pont Sainte Marie, vice-président communauté de communes

6 professionnels du bâtiment 
1 gestionnaire 
1 élu engagé dans la construction passive



Nos salariés

Coralie BRUNNER 
Chargée de communication

Amélie BUHLER 
Apprentie master en communication



Les dates 

Jean-Claude TREMSAL 
Fondateur et Président

Pascal BRESSO 
PrésidentStéphanie DELSART 

Ingénieure
Coralie BRUNNER 

Chargée de communication

Amélie BUHLER 
Apprentie Communication



Missions

Former les intervenants
Promouvoir
Rassurer les maitres d’ouvrages par la certification

certification des bâtiments
certification des matériels
certification des intervenants



Former les intervenants

Formations courtes via Oze
construction passive
parois et diffusion de vapeur d’eau
logiciel phpp
logiciel Flixo, ponts thermiques
ventilation des bâtiments

Formations de 1 à 4 jours en présentiel ou en visio

1300 entreprises formées (concepteurs, constructeurs, maîtres d’œuvres, ingénieurs, BE, fabricants etc.)

prise en charge totale ou partielle par votre OPCO



Former les intervenants

Formations longues à l’éducation nationale
JC Tremsal puis S Delsart enseignants vacataires

Formations d’environ 80 heures par classe 
licence pro Enr (énergies renouvelables)
licence pro conducteurs de travaux, PEB (performance énergétique du bâtiment)
ingénieur construction bois

Plus de 500 étudiants formés

IUT Belfort-Montbéliard
Enstib



Institut Supérieur de la Construction Passive

Formation longue en alternance
JC Tremsal fondateur de l’école et créateur des programmes
12 enseignants vacataires 
tous professionnels de la construction passive et  adhérents actifs à la fédépassif

sur le modèle licences pros et bachelors
430 heures de cours
120 heures de projet tutoré (bâtiment passif certifié)
1050 heures  en entreprise

classes de 10 étudiants
promotion 1 à Troyes (convention IUMP)
Promotions 2 à Troyes et Strasbourg

Toulouse en réflexion, (Compagnons du Tour de France)

Diplôme d’établissement puis un bachelor (dossier en cours)

Vidéo présentation école



Promouvoir la construction passive

Nos marques déposées
fédépassif
oscar rénovation
construire passif salons et journées pros

site internet 
réseaux sociaux
réunions mensuelles, les mercredis de la Fédé 
journées professionnelles
focus techniques en visio
visites d’usines
voyages d’études au Voralberg puis en France
salons
sections locales
conventions de partenariat



Nos marques

Fédération Française de la Construction Passive

Construire Passif

OSCAR



Site internet

www.fedepassif.fr

http://www.fedepassif.fr/


Réseaux sociaux

Facebook LinkedIn



Les mercredis de la fédé
86 éditions de Mercredis de la Fédé

conférences 
échanges entre professionnels
bienveillance



Les journées pros

5 éditions de Journées professionnelles
2 journées en automne
présentation de la construction passive et de la rénovation Oscar
tables rondes, retours d’expériences
visites de chantiers
pôle exposants
sponsors



Les focus techniques

13 éditions de Focus de la Fédé/Webinar-Adhérents
présentations techniques en visio-conférences
En réponse au confinement



Visites 

17 visites chez les fabricants et bâtiments passifs
visites
échanges 



Salons

7 Participations au Salon EH de Colmar
stand Fédé
conférences
exposants adhérents (jusqu’à 46 adhérents sur le pôle passif)
pôle d’animation
carré Experts



Section Bourgogne Franche-Comté



Section Champagne-Ardenne



Convention de partenariat

Institut Universitaire de Technologie Belfort-Montbéliard en 2013



Convention de partenariat

Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois  en 2016



Convention de partenariat

Fédération Nationale Compagnonnique des Métiers du Bâtiment, 
(Compagnons du Tour de France) en 2017



Convention de partenariat

Institut Universitaire des Métiers du Patrimoine en 2021

vidéo présentation CFA et IUMP



Rassurer les maitres d’ouvrages

Certifier les bâtiments

Certifier les matériels

Certifier les professionnels



Certification des bâtiments passifs
bâtiments passifs
bâtiments à énergie positive *

Certification de bâtiments rénovés
obligation de moyens
garantie de résultats

Cahier des charges détaillé, critères et exigences fédépassif
Mesures et contrôles in situ

Les critères d’un bâtiment passif :

• Besoin 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 exigences de la Fédépassif : 

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

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

• Garantie des consommations énergétiques : appareil de mesures Pilaute, PSI 

ou factures contrôlées.

Rassurer les maitres d’ouvrages



Certification de bâtiment

Maison famille Acquistapace



Maison famille Bedeau

Certification de bâtiment



Maison famille Rolf Matz

Certification de bâtiment



Logements Troyes Habitat les  Gravières

Certification de bâtiment



Bureaux du  Martelberg

Certification de bâtiment



Rénovation Oscar pros



Rénovation Oscar particuliers



Rénovation Oscar

Etude  parc Olry Nancy
Architecte Louis Grandgeorges
Cabinet Oze



Certification de fenêtres



Certification de fenêtres



Certification de fenêtres



Certification de fenêtres



Certification de ventilations

Banc d’essais à l’iump iscp de Troyes



Création de la FédéCertification des intervenants

Certificats de capacité professionnelle
architectes et maitres d’œuvre



Certificats de capacité professionnelle
bureaux d’études

Certification des intervenants



Création de la Fédé
Certificats de capacité professionnelle

constructeurs

Certification des intervenants



Création de la Fédé
Certificats de capacité professionnelle

installateurs de fenêtres passives 

Certification des intervenants



Certificats de capacité professionnelle
installateurs de ventilations 

Certification des intervenants



La Fédé et VousTémoignages et questions

Hervé Kintzelmann constructeur 

Pascal Bresso bureau d’études

Christophe Bedeau constructeur

Stéphanie Delsart formatrice et bureau d’études

Emmanuel Corrado distributeur de matériels techniques

Yves Acquistapace constructeur

Rolf Matz architecte



Rendez-vous dans 10 ans

Et en attendant
développement des sections locales

développement de la formation 

développement des échanges et retours d’expériences

développement d’ OSCAR et  du passif dans la rénovation

Pour cela nous devons
oublier le mot « procrastination », plus dangereux que le covid et le cancer réunis
nous remettre en cause constamment
pousser le vrai passif
promouvoir des solutions techniques simples



Merci pour votre attention
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