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Concours international « Fenêtres passives pour la rénovation »
Palmarès dévoilé au Congrès Passif International 2015 à Leipzig

Installer des fenêtres énergétiquement efficaces dans un bâtiment existant
permet d’augmenter significativement ses performances énergétiques.
Cependant, il est important que ces composants disposent d’une certaine
flexibilité. En effet, la plupart des travaux de rénovation ne sont pas exécutés en
un seul bloc, mais étape après étape, au fil des années. C’est pourquoi le Passive
House Institut organise pour la 2nde année consécutive un concours international
des composants capables de répondre à cette réalité.
Cette année, l’accent sera donc mis sur des vitrages aux performances
techniques adaptées à la rénovation par étapes. Ceux-ci devront être en mesure
de donner de bons résultats à la fois pendant la période transitionnelle sans
isolation de façade, ainsi qu’après l’achèvement des travaux.
Les lauréats seront dévoilés lors du Congrès Passif International à Leipzig, les 17
et 18 avril prochains.
L’objectif principal du Passive House Institute est de distinguer les fenêtres au
meilleur rapport qualité/prix. Aussi, le coût d’achat des produits sera comparé
aux économies qu’il permet de réaliser. Le jury s’attachera également aux aspects
pratiques, innovants et esthétiques du composant. Les fabricants participants
recevront les plans d’une situation d’installation précisant les spécificités
géométriques et spatiales de la fenêtre et devront soumettre une offre de prix.
« Dans les décennies à venir, les rénovations vont représenter une part toujours

croissante des chantiers. Aussi, il est de la première importance que les
propriétaires aient accès à des produits et des prestations de qualité pour leurs
travaux. », explique Benjamin Krick, directeur de la labellisation produit au

Passive House Institute. Le concours propose 4 catégories : bois, mixte
bois/aluminium, aluminium et PVC. Les zones climatiques de référence utilisée
durant l’étude seront les zones océaniques et continentales, quelle que soit la
catégorie. Seuls les vitrages ayant reçu le label « Bâtiment Passif » peuvent
participer à la compétition. Dans la première édition du concours, des vitrages
certifiés avaient été mise en comparaison avec des produits standards.

Ainsi, « Il a été démontré que, sur la durée de vie globale du composant, une
économie de 25% été réalisée par les plus performants. », rappelle Wolfgang
Feist, Directeur du Passive House Institute. « Avec le standard passif, la
rénovation énergétique devient non seulement abordable, mais franchement
rentable. »
Date limite du dépôt de candidature : 1er février 2015.
Plus d’information sur www.passiv.de/en/component-award
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