
ENREGISTREMEN T ET ORGANISATEURS

Organisateurs de la 15ème Conférence Internationale Maison Passive

» Inscription par courrier :
Passivhaus Institut
Rheinstraße 44/46
64283 Darmstradt
Allemagne
» Inscription en ligne :
www.passivehouseconference.org
» Programme de la Conférence
25.05.2011 Initiation à la Maison Passive, Größer Hörsaal, 
  Université d’Innsbruck, Technikerstraßer 21
27-28.05.2011 15e Conférence Internationale Maison Passive 2011, 
  Palais des Congrès Innsbruck avec exposition Maison Passive
29.05.2011 Excursion Maison Passive, départ  Palais des Congrès, Innsbruck
» Langues des conférences : Allemand, Anglais, une partie 
 traduite en Français (voir programme)
(traduction simultannée vers l’Anglais pour les sessions en Allemand par équipe d’interprêtes 
de Nuremberg et Francfort)
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TARIFS CONFERENCE TERMES ET CONDITIONS VISITES : DIMANCHE 29 MAI 2011 SALON MAISON PASSIVE 2011

»        Conférence : vendredi et samedi 27 et 28 mai 2011
Inscription anticipée (avant le 1er avril 2011) :  490 €
Tarif normal :     595 €
Tarif intervenant :      165 €
(un seul intervenant par intervention ou contribution par affichage)
Tarif intervenant par affichage :    320 €
Membre de l’iPHA :        30 €
Etudiant :        50 %
(étudiants à plein temps uniquement, copie de pièce d’identité nécessaire à l’inscription)

»        En cas de participation à une seule journée, le prix de la conférence 
           est revu en conséquence 
Inscription anticipée (avant le 1er avril 2011) :  355 €
Tarif normal :     435 €
Membre de l’iPHA :        15 €
(merci de noter qu’aucune réduction supplémentaire n’est accordée aux intervenants 
ou contributeurs par affichage qui souhaitent ne participer qu’à une seule journée).

»        Soirée : vendredi 27 mai 2011
(le nombre de participants est limité)     69 €
Diner dans le hall historique de Salzlager, suivi d’une visite à la tour où l’on frappait 
monnaie du château de Hasegg. Un service de navettes est organisé à partir du centre 
de conférences à partir de 19 h.

»        Visite de Maisons Passives : dimanche 29 mai 2011
Excursion guidée, sandwiches prévus :     90 €
(réservé aux participants à la conférence, le nombre de participants est limité)
Les tarifs appliqués incluent la TVA

»        Programme culturel :
Gratuit pour les participants à la conférence. Inscription nécessaire par email jusqu’au 
2 mai 2011, en écrivant à : tagung@passiv.de
Samedi 28 mai 2011 - 19h à 20h30 ; langage : anglais, «An indecent story - Le 
quotidien d’Innsbruck au Moyen-Âge.
Samedi 28 mai 2011 - 19h à 20h30 ; langage : allemand, excursion nocturne - 
Innsbruck à ses heures les plus sombres.
Dimanche 29 mai 2011 - 10h à 12h ; langage : anglais et allemand, « ARCHITEC-
TOUR » - Exemples édifiants d’architecture moderne dans le centre d’Innsbruck.

»        1. Inscriptions
Les inscriptions doivent être soumises en ligne ou par courrier. Les inscriptions sont 
recues et traitées par ordre d’arrivée. Le nombre de participants est limité. Après votre 
inscription, vous recevrez une notification. La réduction pour une inscription anti-
cipée s’applique uniquement dès lors que l’inscription et le règlement ont été reçus 
avant le 1er avril 2011. Seuls ceux qui auront règlé le montant total de l’inscription 
seront admis aux conférences. Seules les annulations par écrit seront acceptées. Toute 
annulation avant le 30 avril 2011 implique des frais de procédure de 70 €. Une annu-
lation ou non participation à la Conférence ne sera l’objet d’aucun remboursement 
après le 30 avril 2011, mais la personne inscrite peut se faire remplacer.

»        2. Services
La participation à la Conférence inclut : le déroulé des conférences dont une présen-
tation des conférences, déjeuner, pause café, traduction simultanée en anglais des 
sessions menées en allemand et en allemand des sessions données en anglais. Les 
organisateurs se réservent le droit de tout changement nécessaire du programme.

»        3. Annulation, restriction et  responsabilité
Si la 15e Conférence Internationale Maison Passive devait être annulée, les partici-
pants en seraient avertis immédiatement et seraient remboursés des frais de partici-
pation versés. La responsabilité des organisateurs est limitée au seul remboursement 
des frais de participation acquittés.

»        4. Comité scientifique consultatif de la Conférence
Roland Digel, Osnabrück (DE), Wolfgang Feist, Innsbruck (AT), Gerald 
Gaigg, Innsbruck (AT), Harald Halfpaap, Hannover (DE), Robert Has-
tings, Wallisellen (CH), Olivier Henz, Verviers (BE), Lorant Krajcsovics, 
Bratislava (SK), Helmut Krapmeier, Dornbirn (AT), Christina Krimba-
cher, Innsbruck (AT), Ljubomir Miščević, Zagreb (HR), Søren Peder-
sen, Næstved (DK), Rainer Pfluger, Innsbruck (AT), Raimund Rainer, 
Innsbruck (AT), Ludwig Rongen, Wassenberg (DE), Burkhard Schulze 
Darup, Nürnberg (DE), Rolf-Peter Strauß, Bremen (DE), Susanne Theu-
mer, Darmstadt (DE), Jan Tywoniak, Prag (CZ), Etienne Vekemans, Paris 
(FR), Mark Zimmermann, Dübendorf (CH).

»        EXCURSIONS :
Le dimanche 29 mai 2011 les participants sont invités à s’inscrire à l’une des visites 
de Maisons Passives (neuf et rénovation). Pour chaque excursion sont inclus le 
voyage en bus, les déplacements sur place, la traduction en anglais et les sandwichs. 
Le point de départ et d’arrivée de l’excursion sont le Palais des Congrès d’Innsbruck.

»        EXCURSION 1 | Innsbruck et les alentours | 8h30 - 16h
Bâtiment neuf, complexe résidentiel | Bâtiment neuf, maison individuelle |  Rénova-
tion d’un bâtiment, école |  Bâtiment neuf, complexe résidentiel

»        EXCURSION 2  | Innsbruck et les alentours  | 8h45 - 16h
Bâtiment neuf, complexe résidentiel  | Rénovation d’un bâtiment, école  | Bâtiment 
neuf, jardin d’enfants  | Bâtiment neuf, maison individuelle

»        EXCURSION 3 | Innsbruck et les vallées tyroliennes | 
           7h45 - 15h / 16h
Bâtiment neuf, maison individuelle | Bâtiment neuf, complexe résidentiel | Extension, 
jardin d’enfants | Centre de recherche, installation de production (pompes à chaleur).
Il est possible de reprendre directement un train à 15h, à la gare de Wörgl.

»        EXCURSION 4  |  Innsbruck et les vallées tyroliennes |  
           8h15 - 15h / 16h15
2 bâtiments neufs, maisons individuelles | Extension jardin d’enfants |  Installation de 
production avec des composants Maison Passive (fenêtres).
Possibilité de train à 15h, gare de Kufstein (desservie par tous les trains UE ).

»        EXCURSION 5 |  Innsbruck et les vallées tyroliennes | 
            8h - 15h30
Bâtiment neuf, complexe résidentiel  | 2 rénovations d’écoles  | Bâtiment neuf, 
bâtiment à usage spécifique (centre agricole)

»        EXCURSION 6 |  Innsbruck et les vallées tyroliennes |  
           7h43 - 15h15
Rénovation et construction neuve, école | Bâtiment neuf, bâtiment public  |  bâtiment 
neuf, complexe résidentiel |  Bâtiment neuf, maison individuelle

Les organisateurs se réservent le droit de modifier les parcours 
(le nombre de participants est limité)

»        Salon Maison Passive
Dans le neuf comme en rénovation, les composants Maison Passive apportent un 
confort optimal et un coût énergétique moindre. Qu’il s’agisse de matériaux d’étanchéité, 
de fenêtres ou de systèmes de ventilation à récupération de chaleur,  les principaux 
industriels de composants Maison Passive seront représentés dans le hall d’exposition.  
Vous y trouverez des conseils de grande qualité, des informations sur les matériels, des 
modèles d’illustration et des experts heureux de répondre à vos questions.

Dates :  vendredi et samedi 27 et 28 mai 2011
Lieu de rendez-vous : Palais des Congrès, Innsbruck
  Rennweg 3, A-6020 Innsbruck, Autriche
Horaires :  27 mai 2011, 9h - 19h
  28 mai 2011, 9h - 17h
  Entrée gratuite du hall d’exposition pour tous les visiteurs

»        Thèmes présentés sur le salon
-        Isolation
-        Fenêtres et portes
-        Systèmes de ventilation à récupération de chaleur, systèmes compacts, 
         échangeur de chaleur géothermique, chaudières et systèmes de 
         chauffage, collecteurs solaires
-        Dispositifs de mesure de l’étanchéité des bâtiments et des techniques de 
          ventilation, caméras à infrarouges
-        Produits d’étanchéité
-        Construction préfabriquées et composants
-        Entreprises d’adjudication, associations commerciales, sociétés d’achitecture et 
         d’ingenieurie, consultants en énergie, assurance qualité
-        Software, édition spécialisée, formation avancée

»        Groupes cibles
Architectes, concepteurs, ingénieurs, consultants en énergie, fournisseurs d’énergie, 
artisans, scientifiques et chercheurs, distributeurs, fabricants, autorités locales, 
promoteurs privés

»       Salon Maison Passive 2010
3100 m2 d’exposition, 128 exposants - 1100 participants aux conférences

»       Pour toute demande d’un pack exposant, contactez :
Passivhaus Institut
Anichstr. 29 / 54
A-6020 Innsbruck, Autriche.
Tél. : +43 (0) 512-570768
Email : barbara.loebau@phi-ibk.at

CONFÉRENCE MAISON PASSIVE 
INTERNATIONALE 2011

Programme Conférence Maison Passive 2011
et Salon Maison Passive

Congress Innsbruck
Innsbruck, Autriche

Vendredi et samedi 27 et 28 mai 2011
Conférence et salon

Dimanche 29 mai 2011
Visites

NOUVEAU : mercredi 25 mai 2011
Cours d’initiation à la Maison Passive



CONFERENCE MAISON PASSIVE PROGRAMME DU VENDREDI 27 MAI 2011 PROGRAMME DU VENDREDI  27 MAI PROGRAMME DU SAMEDI 28 MAI PROGRAMME DU SAMEDI 28 MAI INSCRIPTION

»        L’adaptation régionale des Maisons Passives...

... est le thème de la 15e Conférence Internationale Maison Passive. Quels sont les enjeux 
auxquels il faut faire face lors de l’application du Standard dans des contextes régionaux 
différents ? Quelles sont les solutions novatrices qui ont été développées et comment 
peuvent-elles servir à motiver davantage, apportant ainsi à tous une valeur ajoutée ?
En soulevant ces questions clés, le programme mettra tout spécialement en avant le 
Tyrol, une région dotée de nombreux projets Maison Passive et donc un lieu approprié 
à la Conférence. Néanmoins fidèle à sa visée internationale, la Conférence abordera 
les projets de 15 pays, de la Corée au Chili. Avec des exposés sur la rénovation 
utilisant des composants Maison Passive, sur les bâtiments non résidentiels, large-
ment  représentés, le programme promet d’être à la fois international et intéressant. 
Parallèlement se tiendra un salon Maison Passive présentant les produits et les 
services des principales sociétés qui complètera l’événement principal. 8 discours 
tenus en session plénière, 72 présentations et plus de 30 affichages, combinés à un 
salon animé, feront sans aucun doute de cet événement une expérience passionnante 
et mémorable.

»        En parallèle à la Conférence Maison Passive
- Forum des fabricants sur le salon Maison Passive. Programme de présentations 
gratuites pour tous les visiteurs.
- NOUVEAU : le forum des artisans (en allemand)
Parallèlement aux conférences se déroule, le 27 mai, le forum des artisans. Le 
programme du forum est destiné tout particulièrement aux artisans et proposé en 
association avec l’IG Passivhaus Tyrol. La participation au forum est gratuite - L’enre-
gistrement préalable est cependant nécessaire. Le programme du forum ainsi que le 
formulaire d’enregistrement se trouvent sur : www.passivhaustagung.de
- NOUVEAU : cours d’initiation Maison Passive (en anglais)
Le mercredi 25 mai, l’Université d’Innsbruck, le Passivhaus Institut et l’iPHA proposent 
une initiation générale au standard Maison Passive en anglais. Ce cours d’une journée se 
destine aux débutants et à tous ceux qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances juste 
avant les conférences. Les thèmes abordés sont entre autres : chauffer et rafraîchir, étan-
chéité à l’air et construction sans pont thermique, qualité de l’air intérieur et ventilation.

Lieu de rendez-vous : Großer Hörsaal, Baufakultät Universität, Innsbruck, 
Technikerstraße 21
Date : mercredi 25 mai 2011 | Horaires : 9h - 18h
Prix : tarif normal : 300 €
Membres iPHA / Étudiants : 100 €
Inscription à l’avance obligatoire, bulletin d’inscription et information détaillée 
en ligne : www.passivehouseconference.org
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9:00    Ouverture par le député et gouverneur Anton Steixner et la maire 
             Christine Oppitz-Plörer, Arnold Klotz, Vice Rector, Université d’Innsbruck, 
             Theodor Zilner, ministère Fédéral du Transport de l’Innovation et de la 
             Technologie.
9:30    Claudia Dankl, Isabella Zwerger | ‘Maison du Futur Plus‘ – programme 
             de recherche et de technologie autrichien
10:00  Manfred Görg, Anne Huse | Maison Passive régionale - globalement 
             efficace
10:30   Angela Espenberger, Sarah Mekjian | Association Maison Passive 
              Internationale (iPHA) : Penser global, agir local
10:45   Wolfgang Feist | Maison Passive : global, régional et local
11:15   Visite du salon Maison Passive

12:00     DÉJEUNER

                Salle Tyrol (traduction en Français)
                Groupe de travail 1 :
                Maisons Passives en Autriche

13:30     Raimund Rainer | Quartier 
                Maison Passive Urschner 
                Achenkirch

13:55     Martin Treberspurg | Quartier 
                  MP Vorgartenstraße Wien

14:20     Martin Ploss | Introduction de la 
                MP au Vorarlberg – bilan inter-
                médiaire après 15 ans

14:45     Herwig Ronacher | Potentiel MP 
                pour l’architecture régionale typique

15:10     PAUSE CAFÉ

                Groupe de travail 5 : alimentation en      
                énergie des MP - Exemples /expériences

15:45     Rolf-Peter Strauß | Solaire 
                thermique ou solaire PV et 
                micropompe à chaleur ?

16:10     Roland Kapferer | Evaluation 
                technique des bâtiments du 
                Lodenareal/Innsbruck

16:35     Mark Zimmermann | SELF, le 
                bâtiment indépendant

17:00     Anita Preisler | Le solaire thermique 
                est-il  sensé pour les bureaux MP ?

17:25     Helmut Schöberl | Appareils 
                de bureau hautement efficaces 
                pour Maisons Passives

Salle Bruxelles (en Anglais)
Groupe de travail international 3 :
Standard MP en Amérique du Nord

Peter Schneider,  J.B. Clancy | Construire 
passif dans le Nord-Est des Etats Unis

Graham Irwin | Ouverture des frontières – 
Réalisation MP en Californie

Paul Kando | MP et approche progressive de 
l’efficacité énergétique dans le Maine

Carly Coulson | MP & LEED® : une école dans 
le Minnesota – Etude de cas

Groupe de travail  international 7 : bâtiments 
non  résidentiels

Kateřina Mertenová | Revitalisation auto-
nome en énergie d’une zone industrielle 

Wolfgang Hasper | Réponse à la probléma-
tique d’été des bâtiments non- résidentiels

Marcelo Huenchuñir | Banque Maison Passive  
à Santiago, Chilie

Jong-Sun Cho| Le premier bâtiment passif 
non résidentiel en Corée

Susanne Theumer | Détail du bâtiment passif

                Salle Tyrol (traduction en Français)
                Groupe de travail 9 : rénovation en 
                bâtiments non résidentiels

10:45     Gerhard Kopeinig | Comparaison de 
                3 écoles rénovées passives

11:10     Martin Endhardt | Brasserie et hôtel

11:35     Peter Hinz | Rénovation d’un bâtiment 
                historique classé de 1733 en MP et 
                transformation en bureau 

12:00     Ludwig Rongen | Rénovation énergétique 
                du lycée de Baesweiler au standard MP

12:30     DÉJEUNER

                Groupe de travail 13: bâtiments non 
                résidentiels au standard MP

13:45     Esther Gollwitzer | Aspects de 
                conception des piscines publiques

14:10    Herwig Ronacher | Piscines Maisons 
                Passives en construction bois 

14:35     Raimund Rainer | Centre agricole 
                West Imst, 3e tranche 

15:00     Bernd Steinmüller | Centre sportif 
                passif Sande, construction idéale sur 
                du sable ?

15:25     Andreas Nordhoff | Foyer : retour 
                d’expérience

15:50     PAUSE CAFÉ

Salle Bruxelles (en Anglais)
Groupe de travail international 11 : Maisons 
Passives du monde entier

Gernot Vallentin, Yoon-Boum Cho | Coopéra-
tion MP entre concepteurs coréens et allemands

Sarah Lewis | La Maison Passive de Cambden, 
la première Maison Passive londonienne. 

Agris Kamenders | Optimisation des coûts et 
standard EnerPHit en Lettonie

Simone Kreutzer | Maisons Passives entre les 
55e et 69e latitudes nord

Groupe de travail  international 15 :  écoles 
et étudiants

Günther Jedliczka  | Maisons Passives pour 
étudiants actifs

Adam J. Cohen | Construction et monitoring 
de la 1e école publique passive américaine

Harald Krause | Concept d’énergie et techno-
logie dans le bâtiment solaire Decathlon de 
Rosenheim

James Scott Brew | Une Maison Passive 
revisitée 27 ans plus tard

Henrietta Lynch | Film: Bâtiment passif, le 
Works à Ebbw Vale 

Salle Innsbruck (traduction en Français)
Groupe de travail 2 : Rénover avec des 
composants Maison Passive

Reinhard Jank | Nouvelles technologies pour 
la rénovation des immeubles en pratique – 
Quartier Karlsruhe-Rintheim

Burkhard Schulze Darup | Rapport de projet 
rénovation et extension immeuble Kollwitzs-
traße 1 – 17 à Nürnberg

Michael Felkner | Rénovation énergétique 
d’une maison alignée avec isolation sous vide

Zeno Bastian | Certification EnerPHit pour la 
rénovation de l’existant avec composants MP 
- Retour d’expérience

Groupe de travail 6 : urbanisme et rénovation

Elisabeth Kirscht | Actif avec les Maisons 
Passives pour le parc zero : e

Jan Remund | La Maison Passive dans le 
changement climatique

Klaus Mathoy | Rénovation et transformation 
d’un bâtiment classé au standard Maison 
Passive

Kay Künzel | NEW durable, énergétiquement 
efficace, rentable

Cornelia Baumgärtner und Tanja Schulz | 
Conséquence de la rénovation énergétique 
sur le confort thermique des bâtiments 
d’habitation

Salle Strasbourg (en Anglais)
Groupe de travail international 4: Choix des 
matériaux ; bois ou/et béton

Gernot Vallentin | Structures en bois efficace 
pour des Maisons Passives à coût modéré

Ljubomir Miščević | Du bâtiment unique à la 
MP préfabriquée en bois

J. Lopez | Nouvelles solutions passives pour le 
confort d’été et habitat en bois dans le climat 
atlantique 

Günther Gantioler| Le « Case Sabin » : un com-
plexe résidentiel tout en béton comme MP

Groupe de travail  international 8 : efficacité 
économique

Berthold Kaufmann | Les Maisons Passives 
sont-elles économiquement réalisables ?

Jörg Thöne | Modélisation 3D pour rationa-
liser le processus de réalisation et améliorer 
l’évaluation des coûts en MP

Rainer Pfluger | Plus de confort, moins de 
dépenses avec le système de ventilation MP à 
zonage élargi (ventilation en cascade)

Severin Lenell | Energie intégrée et bâtiment 
Minergie

Justin Bere | Solutions rentables pour le loge-
ment social –  Comparaison des différents 
labels pour le besoin de chaleur et la charge 
maximale

Salle Innsbruck (traduction en Français)      
Groupe de travail 10 :  des nouvelles de la 
ventilation 

Gerald Lange | Présentation de différents sys-
tèmes de distribution de l’air en résidentiel 

Christof Drexel | Dégivrage électrique : 
jusqu’à 90 % d’économie d’énergie grâce au 
réchauffage cyclique 

Olaf Reiter | Protection incendie vs ventilation ?

Oliver Kah | Renouvellement d’air et qualité 
de l’air dans les logements rénovés avec 
ventilation par les fenêtres et VMC

Groupe de travail  14 : enveloppe du bâti-
ment, isolation et composants 

Christoph Thiel | Maisons Passives en brique 

Bernhard Oberrauch | Murs de pierre en 
construction passive - rénovation et neuf

Andreas Andreatta | Granulats de mousse 
de verre comme isolant sous les structures 
porteuses

Søren Peper | Monitoring : MP avec stockage 
intersaisonnier sous la dalle 

Werner Friedl | Nouvelles portes multifonc-
tionnelles et spéciales en qualité Maison 
Passive avec conformité CE

Salle Strasbourg  (en Anglais)             
Groupe de travail international 12 : impor-
tante adaptation énergétique, exemples

Benoit Witchalls | Leçons tirées de l’appli-
catiçon des principes Maison Passive à la 
rénovation d’une grange classée.

Barbara Wörndle | Rénovation d’un 
immeuble d’habitation à Eppan, Italie : le 
courage de se lancer

Robert Schild | Rénovation d’un appartement 
au niveau MP

Marc Großklos | Isolation en biomasse de la 
façade d’un immeuble d’habitation existant. 

Groupe de travail international 16 : recherche 
et exemples

Thomas Knecht | Maison individuelle Butovo 
– Première Maison Passive certifiée en Russie 

Miha Praznik | Résultats, caractéristiques 
et expériences en constructions passives 
résidentielles en Slovénie

Bill Butcher | Maison Passive et construction 
en murs creux

Björn Kierulf | Exemples de solutions tech-
niques dans diverses régions slovaques

Benjamin Krick | Spécifications fonctionnelles 
pour la Maison Passive – une définition qui 
vaut pour tous les climats

20:00     Soirée (réservation à l’avance obligatoire)

9:00    Elmar Draxl | Le village Olympique des jeunes en 2012 est un 
             complexe résidentiel Maison Passive 
9:30    Ralf Bermich | Maison Passive comme standard de développement 
             urbain pour la zone à émission zéro de Heidelberg-Bahnstadt 
10:00  Ludwig Rongen, Jürgen Schnieders | Maisons Passives pour 
             différentes zones climatiquesSE
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16:15   Wolfgand Feist | Maison Passives : un principe, des solutions régionales
17:00   Fin de la Conférence

Changements possiblesSE
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»       Inscription en ligne sur : www.passivehouseconference.org 
»       Inscription pour participer à la 15e Conférence Internationale Maison 
         Passive les 27 et 28 mai 2011 

Nom - Prénom

Société / Organisation / Institution / Autorité

N° et rue

Code postal et ville

E-mail

»       Merci de spécifier votre participation
O   Vendredi et samedi 27 et 28 mai 2011
O   Vendredi 27 mai 2011 seulement
O   Samedi 28 mai 2011 seulement
O   Visite Maison Passive, dimanche 29 mai, excursion n° _______
          (uniquement réservé aux participants aux conférences)
O   Soirée du vendredi 27 mai 2011
O   Cours Initiation Maison Passive : mercredi 25 mai 2011
          (le nombre de participants est limité)

»       Merci de préciser votre status :
O   Membre de l’iPHA
O   Conférencier admis à participer par le comité de sélection
O  Étudiant (joindre une copie de pièce d’identité)
O   Inscription et règlement avant le 1er avril 2011
Montant de la participation : _____________ € (un reçu sera envoyé)

Je reconnais et accepte les termes et conditions générales conformément à ce dépliant pour 
la 15e Conférence Maison Passive 2011. Je reconnais également que la responsabilité de 
l’organisateur est limitée aux honoraires de participation payés.

Je vous prie d’accepter mon inscription à la 15e Conférence Maison Passive 2011 et/ou au 
cours Initiation Maison Passive qui se tiendront à Innsbruck, Autriche. Je reconnais que mon 
enregistrement vaut contrat.

Ville, date :

Signature : 


