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Des centaines de propriétaires de bâtiments passifs vous 
ouvrent leurs portes 

 
 

Journées Portes Ouvertes Internationales Maison Passive 
7 au 9 novembre 2014 

 
 
 
Un bâtiment passif n’est pas seulement économe en énergie. Il délivre également 
un haut niveau de confort thermique – c’est même l’un de ses principaux atouts. 
Du 7 au 9 novembre, les Journées Portes Ouvertes Internationales Maison 
Passive sont l’occasion de se forger sa propre opinion sur la question. Lors des 
visites, des spécialistes seront présents pour expliquer le fonctionnement de ces 
bâtiments de pointe, et des résidents partageront leur expérience au quotidien. 
 
La liste complète des bâtiments participant à l’opération est disponible sur 
www.passivehouse-database.org. 
 
Rien de tel qu’une visite pour faire l’expérience de ce qui distingue une 
construction passive : une qualité d’air intérieur sensiblement meilleure que dans 
un bâtiment conventionnel. Par exemple, la formation de moisissure y est 
quasiment exclue et – contrairement à une rumeur persistante – il est tout à fait 
possible d’y ouvrir les fenêtres.  
 
Vous envisagez de construire une maison ou un bâtiment passif ? Ces journées 
seront l’occasion de trouver des réponses personnalisées auprès de propriétaires 
et d’habitants, dont certains sont des utilisateurs passifs depuis de nombreuses 
années. Ces rencontres se dérouleront dans plusieurs pays et régions.  
 

               
Construction neuve à Tübingen-

Lustnau, en Allemagne. 
Photo : Wamsler Architekten. 

 

Siège – passif – d’un fabricant de produits certifiés à 
Reinsdorf, Allemagne. 

Photo Paul Wärmerückgewinnung 
 

Maison passive dans la 
région de la Forêt Noire. 

Photo: Arché Techné Néos 
 

 

http://www.passivehouse-database.org/


         
Maison unifamilliale certifiée à 

Westerstede, Allemagne. 
Photo: Christian Gauler 

Maison individuelle en Bavière. 
Photo: Justus Well 

Immeuble de logements rénové au 
standard EnerPhit, à Hambourg. 

Photo: Markus Tollhopf 

 
Plus d’un tiers de la consommation énergétique des pays industrialisés provient 
du secteur du bâtiment. Ces dépenses sont essentiellement dues aux besoins en 
chauffage et en rafraichissement, deux types de consommations qui peuvent 
être réduites de 90% grâce au passif. Le déploiement de ce mode de construction 
à grande échelle contribuerait ainsi largement à l’avènement de la révolution 
énergétique et à la protection du climat. Tout en permettant de réduire la 
dépendance aux importations de matière première. 
 
La 1ère édition des Journées Portes Ouvertes Internationales a eu lieu en 2004. 
Depuis, des dizaines de milliers de visiteurs ont saisi l’opportunité de faire 
l’expérience de la construction passive à la première personne. Pour la première 
fois cette année, des fabricants de produits certifiés « Bâtiments Passifs » 
participeront eux aussi à l’opération. L’occasion de faire découvrir aux visiteurs le 
fonctionnement d’une ventilation à récupération de chaleur, ou les 
caractéristiques spécifiques d’une fenêtre triple vitrage.  
 
Les Journées Portes Ouvertes Internationales sont un évènement organisé par 
l’International Passive House Association (iPHA), en partenariat avec des 
associations dans chaque pays. 
 
Inscription aux visites en ligne à l’adresse : www.passivehouse-database.org.  
Pour les personnes ayant déjà pris part à l’opération les années précédentes, une 
simple mise à jour des dates sera nécessaire. 
Pour plus d’information, contacter l’iPHA à l’email : info@passivehouse-
international.org. 
 
Contact Presse :  
Benjamin Wünsch I Passive House Institute I +49(0)6151-82699-25 I 
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Ces propos engagent la responsabilité de leurs seuls auteurs. Ils ne reflètent pas nécessairement 
l’opinion de l’Union Européenne.  
L’EACI et la Commission Européenne ne sont pas responsables de l’utilisation des informations ici 
fournies. 
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