30 conférences de pointe au
11ème Congrès de la construction passive
20 & 21 mars 2018 – Paris Porte de Versailles

Un comité d’experts de la construction innovante a sélectionné les 30 conférences qui seront au
programme de Passi’bat, en mars 2018 à Paris. Un palmarès exigeant, qui reflète la vitalité et
l’ambition du secteur passif.
POINTS FORTS DU PROGRAMME : E+C-, GRANDS PROJETS, BIM & SOLUTIONS TECHNIQUES
4 grands axes se dégagent, tous centrés sur les enjeux d’actualité de la performance
énergétique du bâtiment :
- E+C- & passif : intégration des ENR, matériaux bio-sourcés, 1er Bâtiment Passif Premium
- Grands Projets : démarche exemplaire des Métropoles de Rennes et de Rouen, écoquartier
passif de La Fleuriaye, projet européen A-ZEB
- Solutions techniques de pointe : BIM, refroidissement adiabatique, équilibrage hydraulique
- Retour d’expérience tertiaire : hôtel de luxe, bâtiments d’enseignement, maison de soins
Ces thématiques seront abordées par des experts français et internationaux au cours de 30
conférences réparties sur 2 journées. Le programme complet est disponible sur le site de Passi’bat.
PASSI’BAT : UN CONGRÈS, UN SALON & DES VISITES
Chaque année, Passi’bat est le rendez-vous incontournable du bâtiment passif, positif et
durable. Pour cette édition, le Salon change d’échelle et investit le Parc des Expositions de la Porte
de Versailles, Hall 2.2.
Il rassemble 3 000 visiteurs autour de 3 temps forts :
- Un Congrès : 40 conférenciers et 300 congressistes attendus
- Un Salon : 120 exposants présentent les services et produits de la performance énergétique
- 3 Circuits de visites : au départ de Paris, pour découvrir des bâtiments passifs exemplaires
Cet évènement est organisé par La Maison Passive, l’association française de promotion du passif.

3 000 visiteurs
120 exposants
30 conférences
Congrès & Salon : 20 & 21 mars 2018
Circuits de visites : 22 mars 2018
www.passibat.fr / www.lamaisonpassive.fr
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