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Saverne, le 6 décembre 2017 

 

Rapport d’activité du Président 

 

 Chers membres et adhérents, nous vous avons convoqué en assemblée générale ordinaire 

annuelle selon l’ordre du jour en votre possession, afin de délibérer sur l’activité de l’exercice clos le 

30 juin 2017. 

 La Fédération Française de la Construction Passive, depuis sa création le 4 mai 2012 et sous la 

direction de son président, a mis en place les actions suivantes. 

 

 

  

 Communication 

 Notre site internet 

o Refonte en cours par Exodream 

 

 Livre JCT + Jean Loup Bertez : Habitat durable, l’évidence de la construction passive 

 

 Certifications bâtiment 

o 7 en ligne 

o 20 à mettre en ligne 

o 14 en cours de certification 

 

 Réunions des adhérents autour de sujets dédiés au passif - Mensuel 

o Les mercredis de la fédé (chaque mois 50 à 85  personnes) 

 

 Présence aux salons 

o Pôle passif Energie et Habitat Colmar en mars 2017 (41 stands) + 50m² pôle 

animation + 2 journées pros 

o Salon Habitat Bar-Le-Duc ascension 2017 

o Maisons et déco Colmar en octobre 2017 

o Préparation Salon « Construire Passif » du 16 au 19 mars 2018, 1 journée pro sur 

2 jours avec des visites 

  

 

 Liens et  partenariats 

o Avec les élus, les pouvoirs publics et les administrations, les organisateurs de 

salons. 

o La communauté de communes de la région de Saverne 

o Le pays de Saverne Plaine et Plateau 

o La mairie de Saverne 

o L’IUT de Belfort, (génie civil et génie thermique et énergétique) 

Les actions 

http://www.fedepassif.fr/
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o L’ENSTIB, (école d’ingénieurs du bois) 

o La Fédération Compagnonnique  

 

 Facebook + Youtube 

 

 Rénovation énergétique avec garanties de résultats : OSCAR 

o Obligation de moyens 

o Obligations de résultats 

o Nouveau protocole 

o Développement en local avec le Pays de Saverne Plaine et Plateau 

o Développement national 

 

 

  Certifications bâtiments passifs 

o Protocole amélioré et approfondi 

o 31bâtiments certifiés passifs 

o 12 bâtiments passifs en cours de certification  

 SDEHM Chaumont abandonné cause incompétences 

 Innov habitat – Convivium bureaux pas sûr d’y arriver ? 

 Crédit agricole Metz – Grandgeorge litige vitrages en cours 

 Mmh Nancy logements – Rolf Matz  ok 

 Maison Weiss Hezely – Claude Koehler  ok 

 Maison Rouillard - Claude Koehler 

 Maison Holveck – Serge Holveck 

o Troyes habitat et protocole 

 

 Certifications produits 

o  Certificats produits, (fenêtres et portes) 

 

 Certifications de personnes (sera sur le site et téléchargeable) 

o 15 certificats de capacité 

 Architectes   

 RMA : Rolf MATZ (2015) 

 Natur Arch : Benoît GRIMAUD (2015) 

 Plan libre : Nicolas VAUTHIER  (2015) 

 

 Bureaux d’études  

 B Conception : Marion STENGER (2015) 

 Passivhome : Julien HOCQUARD (2015) 

 Plan 9 : Romain CLARET (2015) 

 Bet Louvet : Pascal BRESSO (2016) 

 4D Ingenierie : Didier DUVAL (2016) 

 

 Constructeurs  

 La maison innovante : Hervé KINTZELMANN (2015) 

 Maisons Voegele : Gilles GUIOT (2015) 

http://www.fedepassif.fr/
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 Plaisancia : Serge MAGNIN-FEYSOT (2015) 

 Maisons Prestige : Thierry LOECHLEITER(2015) 

 Wood construction : Christophe BEDEAU (2015) 

 Plaisancia : Samuel JOURNOT (2016) 

     

   Recrutement d’adhérents 

o 102  adhérents en 2016 

o 128 en 2017                               ( 141 en tout) 

 26 nouveaux adhérents 

 La Fédération Compagnonnique 

 

 Organisation du Martelberg 

o Bureaux 

o Organisation et communication 

o Problème ventilation, moteur d’avance 

 

 Association Bourgogne Franche Comté 

 

 

 

 Communication 

 

 Le site internet ne vit pas, revoir qui saisit les infos et actualités (à mettre en place) 

 

 Les mercredis de la fédé 

o Les thèmes sont variés, 11 en tout cette année (chaque mois 50 à 85 personnes) 

 

 Les salons, nous avons participé aux salons suivants 

o Energie et Habitat Colmar du 17 au 20 mars 2017 
o Habitat Bar-Le-Duc ascension 2017 avec conférence JCT 
o Maison et Déco    Colmar du 21 au 24 octobre 2017 

Soit 10  jours d’expo 
  
Préparation du prochain salon Colmar Construire Passif du 16 au 19 mars 2018 
 1 journée pro sur 2 jours avec ateliers techniques, conférences et visites de bâtiments 
 

 Les conférences  
15 conférences en 2017 sur le salon Energie Habitat 2017 
Une dizaine de conférences durant l’année 
 
30 conférences à venir pour le salon Energie Habitat 2018 

 

 Liens et partenariats 

Compte rendu des actions menées 

http://www.fedepassif.fr/
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Nous devons continuer à travailler notre image de sérieux en mettant en ligne le 
confort et les consommations de nos bâtiments passifs, (trop facile d’annoncer des 
performances sans le prouver par des mesures). 
 
Nous ne certifions pas de bâtiments avec des chaudières, ni avec des poêles à 
granulés ou bois, et nous n’arrangeons pas les valeurs et certificats pour les copains. 
C’est le même protocole pour tout le monde. 

 

 Certifications de bâtiments 

  De grandes difficultés pour obtenir des dossiers complets  
o   certificats de vitrages  
o   certaines notes de calculs  fausses, vérifier les étiquettes sur le vitrage 
o   mises en routes fantaisistes des ventilations 

 

 Certifications de produits 

  Certifications de fenêtres  (vigilance sur les espaceurs et sur les étiquettes + sur le   
                             feuilleté dans le calcul Calumen ou autre site de vitrage pour le facteur solaire) 

 Certifications de personnes 

 
Pour les concepteurs et les constructeurs qui ont construit un bâtiment passif certifié par nos soins. 
Une publication en ligne sera faite. 
 

 Service ponts thermiques 

Sous Flixo Energy 

Quasiment pas de demandes 

Mais on recalcule toujours les valeurs lors des certifications 

(service à mettre en place pour ceux qui ne connaissent pas) 

 

 Organisation du Martelberg 

o Bureaux : complets 

o Organisation et communication 

 On a du mal à communiquer et à s’organiser 

o Problème ventilation, moteur d’avance 

 Difficulté surmontée, il faut un ventilateur d’avance dans les grands 

bâtiments. 

 Assurances 

 Nous sommes assurés entre autres pour nos études et calculs  

 

 Mesures et pilotage 

 Sortie en test du PSI au Martelberg 

 

 Recrutement adhérents 

http://www.fedepassif.fr/
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Nous sommes très vigilants afin d’éviter les gens peu sérieux, ou qui risquent de faire de la   

concurrence déloyale. 

 

 Association Bourgogne Franche Comté 

Concernant les adhésions : 

Mis en place, mais pour l’instant pas ou peu d’avancement 

 
 
 
 

 Recrutement d’adhérents 

Développement en régions 

 Groupe Aquitaine avec la Fédération Compagnonnique ? 
 
 
 

 Communication 

 Salon dédié passif,  
  Construire passif :  

o journée pro  le lundi 19 mars 2018 + le 20 mars visites de bâtiments passifs 
o retour d’expériences sur nos bâtiments passifs et sur la ventilation 
o palmarès bâtiments performants parmi nos certifications 
o  30 conférences pour le grand public 

Pôle Fédépassif 50 stands   450 m² 

Animation sur 60 m² 

Il reste 15 stands, inscrivez-vous d’urgence 

 
Le site internet 

Mise en ligne des bâtiments certifiés 
Mise en ligne de tout ce qui concerne le passif et nos adhérents 
Nouveau site web en 2018 

  
Les mercredis de la fédé 

Nous essayons de dupliquer le modèle en régions  
  Lyon-Toulouse une fois par trimestre 

Le magazine 
Nous reprendrons l’idée du  magazine quand nous aurons libéré du temps 

 
Liens et partenariats 

Pouvoirs publics 
en tant qu’adhérents votre intérêt pour développer votre business est de 
créer des liens avec les administrations  

 Ecoles  
Formation à la construction passive à l’IUT Belfort 

Génie thermique licence pro Energies renouvelables 
Génie civil  licence pro conducteurs de travaux 

Formation à la construction passive Enstib 
Ingénieurs construction bois en 3ème année 

La Fédération Compagnonnique  

Actions en cours et à venir 

http://www.fedepassif.fr/
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 Formations 

 Ventilistes chez les compagnons 
 Fenêtres chez les compagnons 
 

 Certifications bâtiments 

 
(Ne plus accepter de dossier non imprimé : gain de temps ½ journée par dossier pour SD de 
perdue + la vérification, svp pensez à moi, plus l’encre…) 
 
Nous allons développer le nombre de bâtiments certifiés  

Augmentation des tarifs à venir 
                Nouveau protocole initié par le bailleur social Troyes Habitat  
  Sécurisation 
Ne plus payer si vous n’avez pas obtenu un résultat satisfaisant 

 

 Certifications de bâtiments rénovés (tous types de bâtiments) OSCAR 

 Un bureau dédié 

 Protocole 

 Obligation de moyens 

 Obligation de résultats 

 Financement d’un poste de technicien ou d’ingénieur 

 

 Certifications produits 

 Nous allons développer le nombre de produits certifiés 
Mise en ligne des certificats  
 
 

 Certifications personnes 

Attribution de  certificats de capacité à la construction passive + mise en ligne des 
entreprises certifiées. 

  

 Mesure et pilotage 

Le PSI avip amélioré (commercialisation en cours) 
 

 Visites de bâtiments passifs fédépassif 

 Organisation de visites et expos de nos bâtiments 
 Architectes de l’ouest 
 Les journées de l’architecture (en octobre) 
  
 + visites d’usines trimestrielles 
 

 Smartflower 

En cours avec le Pays de Saverne et la Comcom de Monswiller par la suite, on vous en dira 

bientôt plus. 

 

http://www.fedepassif.fr/


 Fédération Française de la Construction Passive - 21, rue des Rustauds - 67700 Monswiller -  09.72. 34.89.59                                  
www.fedepassif.fr -  Siret : 792 312 589 

                          
P a g e  7 | 7 

 

 Un we en Franche Comté 

We de regroupement pour récompenser les plus dynamiques parmi nous. 

 

 
 

  
 
 

http://www.fedepassif.fr/

