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Depuis la fondation de l’association 
La Maison Passive Suisse (LAMPS) en 
2004, le standard passif (également 
appelé Minergie-P®) progresse rapidement 
dans l’habitat individuel et collectif, 
l’administration, les commerces, la 
restauration et même les hôpitaux !

Suisse, 
passif 
et fier 
de l’être !
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Lors de la fondation de LAMPS, l’assemblée a 
notamment réuni de nombreux représentants de 
l’industrie, des universités et de l’association Minergie®, qui 
se sont demandé pour quelles raisons créer une organisation 
parallèle à Minergie®. La réponse était simple : Minergie®

n’était pas encore prête pour promouvoir efficacement son 
nouveau label Minergie-P®, correspondant au standard 
passif défini par Darmstadt. Peu d’architectes, de cabinets 
techniques ou d’entrepreneurs locaux possédaient la 
formation requise pour construire des maisons passives 
en Suisse. Le grand public, les promoteurs, les banques 
et les politiques ne connaissaient pas davantage le 
concept  : ils croyaient toujours que le standard Minergie®

correspondait à l’optimum de l’efficience énergétique ! En 
plus, Minergie® était – et reste – une marque protégée qui 
produit elle-même les informations permettant d’atteindre 
ses divers standards. Rares étaient les exemples pilotes 
bâtis dans nos régions et chacun gardait l’œil rivé sur nos 
voisins du Vorarlberg autrichien. 

Les buts
Il y avait donc place pour un nouveau réseau 

d’information, de contrôle de qualité et de formation, 
LAMPS, qui  œuvre en faveur d’une large et rapide 
diffusion des technologies passives. Parallèlement, 
ses membres s’engagent à l’égard du client à respecter 
scrupuleusement les principes du standard ainsi que le 
plus haut niveau de qualité de conception et de réalisation. 
Les pouvoirs publics commencent à en tirer des leçons : 
les lois changent et imposent aujourd’hui le standard 
aux constructions publiques dans quelques cantons et 
communes. La promotion fiscale des Caisses de l’Etat et 
des banques montre également le bon chemin.       

Les membres
Actuellement, 75 entreprises, artisans et particuliers 

sont affiliés. Malheureusement ceux-ci ne se recrutent en 
majorité que dans la partie germanophone du pays. Le 
réseau n’est pas encore bien établi en Suisse française 
et italienne.      

Les activités
L’information est principalement diffusée grâce aux 

salons d’énergie et immobiliers. C’est là que le grand 
public intéressé à la construction rencontre le concept 
passif. Depuis trois ans, LAMPS occupe un stand de 
200 à 300 m² réunissant 10 à 14 membres. Ce centre de 
compétence réussit à toucher 60 000 visiteurs chaque 
année. Au Salon de Saint-Gall, nous organisons l’assise 
nationale de la maison passive, un séminaire  PHPP 
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"L’avenir de la maison passive est sûrement 
d’arriver à un bilan énergétique positif pour 
chaque projet." 

81ça bouge en Suisse 02be.passive

ou Minergie-P® pour professionnels et un autre destiné 
aux amateurs. Pour la première fois, nous étions cette 
année à Zurich, et nous y avons rencontré beaucoup de 
succès. Depuis deux ans, LAMPS organise les journées 
internationales de la maison passive en collaboration 
avec l’association Minergie®. En 2009, la Suisse compte 
453 bâtiments certifiés Minergie-P® et 36 Minergie-P®-
Eco; parmi eux, 80 maisons se sont ouvertes au public 
en novembre. Ceci montre que leurs habitants sont fiers 
de ce standard énergétique et satisfaits du confort. Un 
magazine, en vente chez tous les libraires, accompagne 
l’action avec bien sûr un site Internet spécial[1].

Le réseau
Pour être le plus efficace possible, des groupes 

régionaux d’environ 20 à 25 personnes ont été créés, 
qui fonctionnent indépendamment de la direction 
suisse. L’engrenage local permet aux acteurs de 
s’engager dans les discussions politiques des cantons et 
communes. L’échange d’expérience se fait autant entre 
professionnels qu’entre particuliers. Ceci a conduit à 
l’action "Essayez une maison passive" dans la région du 
Toggenburg[2] : avant l’achat d’un véhicule, il est normal 
de vouloir un essai de conduite, pourquoi ne pourrait-on 
pas avoir cette possibilité lors de l’achat d’une maison, 
surtout quand elle est passive ? ■      

[1] www.igpassivhaus.ch  

[2] www.probewohnen.ch

Habitat collectif à CH-Willisau  
bilan énergétique positif et certifié Minergie-P®
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