pmp soutient ses membres
dans leurs projets

...à haute performance
énergétique

Que pouvons-nous
faire concrètement
pour vous ?
Formations pmp
Un programme étoffé de formations, menées par nos experts,
est proposé aux professionnels du secteur, constructeurs ou
concepteurs - avec un examen et un diplôme à la clef. Les
chèques formations sont acceptés pour tous nos cycles. Des
formations sur mesure peuvent également être organisées à la
demande. Vous trouverez tous les détails sur notre site internet.
Pour tout renseignement : formation@maisonpassive.be.

Certification
pmp certifie les bâtiments passifs, résidentiels ou tertiaires, à
Bruxelles, en Wallonie et en Flandre (si le dossier est en français).
Les conditions d’obtention du certificat, ainsi que les documents
à remplir, sont disponibles sur le site de pmp, rubrique «Nos services», ou par mail certification@maisonpassive.be.

Outils facilitateurs pour
les professionnels
>

PHPP : le logiciel d’aide à la conception pour tout projet
passif et à haute performance énergétique. Le logiciel et
son manuel peuvent être commandés sur notre boutique en
ligne.

>

Vade-mecum : le document d’aide à l’encodage des
données dans le PHPP est téléchargeable gratuitement en
ligne dans la rubrique «Ressources».

>

ConnecTools : une série d’applications inédites, créées par
pmp pour faciliter votre encodage, sont réunies sur une
plateforme unique : www.pmp-connectools.be

Service Ponts Thermiques
Sur ce site dédié, vous trouverez de l’information, une large galerie d’exemples, des formations appropriées, et un service d’aide
individuelle et de calculs : www.ponts-thermiques.be

Service hygrothermie
Ôtez le moindre de vos doutes quant à la composition d’une
paroi isolée par l’intérieur ou d’une toiture plate. Découvrez
pouquoi l’hygrothermie dans les bâtiments d’aujourd’hui est
un point à ne pas négliger. Découvrez notre expertise hygrothermique sur www.pmp-hygrothermie.be.

Expertise technique
Le département technique de pmp développe en continu son
expertise dans différents domaines de la haute efficacité énergétique, pour les bâtiments résidentiels et tertiaires. Vous avez un
projet spécifique pour lequel vous voudriez solliciter notre collaboration ? N’hésitez pas à nous contacter via infotechnique@
maisonpassive.be.
>

Service de Guidance

pmp assure également , sur rendez-vous, un service de guidance
sur plan pour les projets résidentiels et tertiaires en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale. Le service est gratuit
pour les projets en Wallonie. Les conditions et documents d’inscription sont disponibles sur le site de pmp, rubrique «Nos services».

Matériel d’information
Des brochures destinées aux professionnels et aux candidats
bâtisseurs avertis sont téléchargeables gratuitement sur le site.
N’hésitez pas à les utiliser et à les diffuser ! Sont déjà disponibles :
>

« Qu’est-ce qu’une maison passive ? »

>

« Quels châssis pour ma maison passive ? » (avec un
catalogue de produits en ligne)

>

Notre rubrique «Ressources» alimentée par 70 FAQ et toute
une série d’études élaborées par pmp.

Les outils en ligne de pmp
pmp a conçu une série d’outils en ligne, qui sont mis à votre
disposition en « open source » :
>

Les ConnecTools, pour faciliter l’utilisation du PHPP :
www.pmp-connectools.be ;

>

Le logiciel BeGlobal pour le calcul de l’énergie grise :
www.be-global.be ;

>

L’accès au Service Ponts thermiques de pmp :
www.ponts-thermiques.be ;

>

Les catalogues de produits (châssis et ventilation) :
www.pmp-catalogues.be ;

>

Le site pour calculer les besoins en chauffage d’une
habitation : www.be-flow.be.

InfoTechnique
pmp répond par mail ou par téléphone aux différentes questions
techniques que vous vous posez.
Par mail : infotechnique@maisonpassive.be
Par téléphone : au 071 / 960 320
lundi, mercredi et vendredi entre 9h et 12h30.

Quels sont les avantages
de nos membres ?
Le fait d’être membre vous donne droit aux avantages
spécifiques suivants :
>

réduction de 20% sur les logiciels PHPP en français

>

réduction de 15% sur nos formations, expertises et
certifications

>

réductions sur les publications de pmp

>

location de matériel monitoring

>

location de la mallette pédagogique

>

invitation aux événements de pmp

>

participation à des tables rondes techniques

>

consultation dans le cadre de publications techniques
(cf. Vade-mecum...)

>

accès à l’espace membres avec revue de presse, études et
publications

>

abonnement au magazine Expresso.

Magazine EXPRESSO
Le magazine Expresso, c’est le nouveau trimestriel de pmp. La
volonté de l’équipe pmp est de partager avec vous de l’info technique dans un format court, « serré », qui se lit (ou se boit) à la
pause-café. En tant que membre, vous le recevrez tous les trois
mois dans votre boite aux lettres.
Le magazine est également disponible gratuitement au format
électronique sur notre site web.

Et ce n’est pas tout…
Si vous êtes membre professionnel, vous bénéficiez encore
d’avantages supplémentaires :
>

votre visibilité en tant que membre sur notre site web : une
page de présentation par membre(*)

>

votre logo interactif sur notre homepage

>

votre visibilité sur les fiches de l’inventaire des bâtiments
certifiés

>

un lien sur votre page vers les projets certifiés auxquels vous
auriez participé

>

la mention des diplômes que vous auriez acquis lors de
formations chez pmp

>

des possibilités de coopération lors de foires et
manifestations.
*Si vous n’avez pas encore complété et renvoyé la page qui vous présentera sur notre
site, celle-ci est téléchargeable sur notre site internet, via la rubrique «La pmp» >
«Devenir membre».

Boutique pour vos achats en ligne
À côté des nombreux outils disponibles en open source, pmp facilite l’achat de différents ouvrages de référence sur sa boutique
en ligne. Ouvrages généraux, PHPP, Vade-mecum…. C’est aussi
sur la boutique que vous pouvez vous inscrire à nos formations.

N’hésitez pas à consulter régulièrement
notre site www.maisonpassive.be
Il est mis à jour avec l’agenda des événements du secteur, les dernières nouvelles du secteur, les prochaines formations, les brochures et informations à télécharger, les contacts avec le service
technique, la boutique en ligne et les liens vers nos différents
outils et services pour vous accompagner dans vos projets...
Quelque chose vous manque ? Vous avez une information d’intérêt général à communiquer ? N’hésitez pas à nous donner vos
avis et suggestions sur : info@maisonpassive.be et à poster vos
nouvelles ou vos réflexions sur notre page Facebook.
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