
Fédération Française de la
Construction Passive

Partenaire des Compagnons du Tour de France
Fédération Compagnonnique

La Fédé pour les professionnels

 Architectes, maîtres d’œuvre, bureaux d’études, constructeurs. 

 Fabricants, distributeurs de matériaux et matériels, négoces. 

 Maîtres d’ouvrages, bailleurs sociaux, promoteurs immobiliers.



Créée en 2012, la Fédé accompagne, forme, certifie et rend accessible la Construction Passive 
à tous les acteurs de la filière bâtiment qui se dirigent dans cette voie. Le siège de la Fédé est situé 
à Saverne en Alsace. Elle compte plus de 260 adhérents, tous professionnels : 
français, allemands, suisses, belges etc.

Nos marques :

• Fédépassif
Protocole de certification pour des bâtiments neufs

• Fédépassif Réno (anciennement OSCAR)
Protocole de certification pour des bâtiments rénovés

• Construire passif 
Nos évènements (Salon, Journées Pros etc.)

Construire
Passif®

Fédépassif Fédépassif
Réno

La Fédération Française de la Construction Passive

Un réseau solide basé sur des partenariats : 

• Nos sections régionnales - Fédépassif Bourgogne-Franche-Comté & Fédépassif Champagne-Ardenne
• OZE - Objectif Zéro Énergie 
• ISCP - Institut Supérieur de la Construction Passive 
• IUMP - Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine
• Les Compagnons du Tour de France - Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment

L’adhésion à la Fédé vous permet :

• d’accéder à un réseau d’experts de la Construction Passive, et bénéficier de conseils sur les 
nouveaux produits et les techniques. 
• de présenter votre entreprise, vos produits et vos retours d’expériences devant un public 
professionnel lors de nos évènements mensuels et annuels. 
• de bénéficier d’une communication via notre site internet, nos réseaux sociaux et  nos magazines 
partenaires afin d’augmenter votre visibilité auprès des acteurs du passif. 
• d’être recommandé par nos soins auprès des professionnels et des particuliers qui nous contactent.

Pour en savoir plus, contactez-nous !
Adhérer



Formation

Se former

Au sein de votre pratique quotidienne, vous souhaitez intégrer le passif à vos projets,
la Fédé vous forme, vous accompagne et vous conseille dans ce domaine. 

Formations courtes - Oze

En collaboration avec Oze, organisme 
historique de formation, nous vous 
proposons plusieurs formations : 

• Construction Passive - 2 jours
• Logiciel Phpp - 1 jour
• CP Perfectionnement - 4 jours
• Ventilation des bâtiments - 2 jours
• Fédépassif Réno* - 1 jour
• Calculs des ponts thermiques - 1 jour

Dates et programmes sur : 
www.passivhaus.fr

*anciennement OSCAR

Formation longue - ISCP

En collaboration avec l’Institut Supérieur
de la Construction Passive, nous vous
proposons une formation en alternance sur 
une année : 

Concepteur-maître d’œuvre
en construction passive

Conception, études et conduites de chantier.

Inscriptions et contact sur : 
www.institutconstructionpassive.fr

Institut Supérieur de la

Fédération Française de la Construction Passive
Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine

Construction Passive



Certification

Certifier

La Fédé décerne des certificats de capacité professionnelle aux concepteurs, 
constructeurs et installateurs ayant réussi un bâtiment certifié fédépassif.

La Fédé certifie des produits : 

• Certifications de fenêtres
• Certifications de ventilations

Vous souhaitez concevoir des habitats confortables, sains, écologiques, économes en 
énergie, ne nécessitant pas de chauffage traditionnel, la Fédé vous accompagne et 
certifie les bâtiments passifs, à énergie positive, et les bâtiments rénovés
selon un protocole rigoureux et exigeant comprenant : 

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 Fédé : 

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

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

• Garantie des consommations énergétiques : appareils de mesures Pilaute, PSI ou factures 
contrôlées.

Grâce à notre expertise, vous bénéficiez d’une certification avec des critères très exigeants 
dont des mesures et vérifications sur place.

+



Évènements

Participer aux évènements

Vous souhaitez développer votre activité auprès des professionnels du passif, la Fédé vous 
accompagne et vous met en relation avec les autres acteurs de la filière de la construction passive. 

Les liens forts qui animent notre réseau sont basés sur plusieurs évènements qui nous 
rassemblent tous : 

• Les Mercredis de la Fédé
Réunions mensuelles regroupant 50 à 80 professionnels pour une conférence 
technique et des échanges. C’est le rendez-vous incontournable où vous pourrez présenter 
votre activité, vos produits et/ou vos retours d’expériences sur un bâtiment 
certifié fédépassif à un public constitué de professionnels de la construction passive. 

• Les Journées Pros
Deux journées réservées aux professionnels et dédiées à des conférences, des retours 
d’expériences, des visites de bâtiments certifiés fédépassif et un pôle exposants.

• Les Focus de la Fédé
Rendez-vous en visio traitant des sujets techniques liés à la construction passive.

• Les Matinales/Matérials de la Fédé
Réunions mensuelles en région pour une conférence technique et/ou des visites.  

• Le salon Construire Passif®

Salon professionnel dédié à la construction passive créé et organisé par la Fédé. 

• et bien d’autres encore...



Informations pratiques

Fédération Française de la Construction Passive

En 2022, la Fédé a fêté ses 10 ans 

Concevons ensemble des bâtiments performants et agréables à vivre.

Dans un bâtiment passif, le bien être thermique n’est pas assuré par un système de chauffage 
conventionnel mais uniquement par le réchauffement de l’air entrant via la ventilation 
mécanique contrôlée. Le bâtiment passif est implanté et orienté de manière à capter le 
maximum de chaleur provenant du soleil tout en se protégeant des surchauffes estivales. Le confort 
d’été est assuré par des protections solaires amovibles et des échangeurs géothermiques, tels 
que des puits canadiens. C’est la base de l’architecture bioclimatique. Pour que cela soit 
possible, la puissance de chauffage demandée par le bâtiment ne doit pas dépasser 10w/m2.

En résumé un bâtiment passif c’est : 

Economique

Sain

Confortable

www.fedepassif.fr
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 coralie@fedepassif.fr 09.72.34.89.594 rue d’Otterswiller
67700 Saverne


