
Inscrivez-vous aux bulletins d'information et aux mises à jour d'outPHit !

Chers supporters d'outPHit, 
 
Au cours des deux dernières années, l'équipe outPHit a relevé les défis qui entravent l'exécution de 
rénovations profondes de haute qualité tout en facilitant le développement de systèmes de rénovation 
performants, d'outils de prise de décision et de garanties d'assurance qualité. Notre objectif ? Rendre les 
rénovations profondes plus rapides, moins chères et plus fiables ! 
Dans cette lettre d'information, vous en apprendrez davantage sur les derniers développements d'outPHit, nos 
études de cas à travers l'Europe et les événements à venir.  
Bonne lecture ! 
outphit.eu  

17 études de cas à travers l'Europe sont au cœur d'outPHit pour 
apporter la preuve des concepts promus dans le cadre du projet. Le 
consortium outPHit a récemment publié des descriptions détaillées 
des approches de rénovation employées pour un grand nombre des 
études de cas. Celles-ci donnent un aperçu complet du bâtiment et de 
son état avant la rénovation, en décrivant les plans d'amélioration de 
l'étanchéité à l'air, des systèmes techniques, de l'isolation et des 
composants du bâtiment. 

Les documents relatifs aux approches de rénovation ainsi que de plus 
amples informations sur les études de cas sont disponibles en ligne.

ÉTUDES DE CAS OUTPHIT

En savoir plus sur les études de cas outPHit

https://news.passiv.net/links/cr0fEaNxc/MJJXF4l79/cGpQvlKDa/cWoqZTejyx


OUTPHIT NEWS

Assurance qualité pour les rénovations à haut rendement énergétique

OutPHit propose désormais trois concepts d'assurance qualité visant à 
ce que les projets de rénovation atteignent de manière fiable une haute 
efficacité énergétique. Les trois concepts couvrent l'ensemble du 
processus de rénovation, de la conception (DSA concept d'approbation 
de la phase de conception) à l'exécution (concept de certification du 
système de rénovation de l'ensemble de la maison) jusqu'à la 
vérification de la consommation d'énergie réelle après l'achèvement 
(schéma de certification sur la performance vérifiée du bâtiment). 
L'équipe outPHit présentera ces concepts lors d'un événement en ligne 
dédié le 19 janvier 2023. Réservez cette date ! ! En savoir plus

En décembre, l'équipe outPHit a rencontré le groupe VanDillen, un 
important fabricant néerlandais d'éléments de construction 
préfabriqués, ainsi que l'ingénieur en bâtiment néerlandais de premier 
plan Chiel Boonstra de Trecodome. Les deux experts ont participé à 
l'étude de cas du Goese Polder. L'objectif principal était de partager 
des idées sur la façon de stimuler l'adoption de solutions de 
construction préfabriquées à haut rendement énergétique et de se faire 
une idée de la situation du bâtiment aux Pays-Bas. En savoir plus

Modèle dynamique simplifié pour la prédiction de l'autoconsommation PV :  
Article sur l'outil outPHit publié dans la revue "Bauphysik".

Le consortium OutPHit rend visite à des fabricants de composants préfabriqués

Un article scientifique détaillant l'outil d'économie photovoltaïque 
d'outPHit a été publié dans l'édition de décembre du journal 
"Bauphysik". Les partenaires d'outPHit de l'Université d'Innsbruck (AT), 
Fabian Ochs et Georgios Dermentzi, ont été récompensés lors de la 
conférence BauSIM en septembre pour leur article sur l'outil, ce qui a 
conduit à la publication de l'article. L'outil d'économie photovoltaïque 
sera bientôt proposé en tant qu'add-on au PHPP. Il permet aux 
utilisateurs de saisir les coûts et les aides financières pour les 
systèmes PV afin de les comparer à la consommation d'électricité qui 
peut être couverte par le PV ainsi qu'à celle qui peut être vendue. Ce 
calcul simple de l'autoconsommation PV peut être utilisé avant même 
la phase de conception pour comprendre si le PV pour un projet 
particulier a un sens financier. En savoir plus

https://news.passiv.net/links/cr0fEaNxc/MJJXF4l79/cGpQvlKDa/eG7onRpPTb
https://news.passiv.net/links/cr0fEaNxc/MJJXF4l79/cGpQvlKDa/KExip_81N8
https://news.passiv.net/links/cr0fEaNxc/MJJXF4l79/cGpQvlKDa/3oe7OEQ2MC
https://news.passiv.net/links/cr0fEaNxc/MJJXF4l79/cGpQvlKDa/eG7onRpPTb
https://news.passiv.net/links/cr0fEaNxc/MJJXF4l79/cGpQvlKDa/KExip_81N8
https://news.passiv.net/links/cr0fEaNxc/MJJXF4l79/cGpQvlKDa/KExip_81N8
https://news.passiv.net/links/cr0fEaNxc/MJJXF4l79/cGpQvlKDa/PplYYj68qG
https://news.passiv.net/links/cr0fEaNxc/MJJXF4l79/cGpQvlKDa/PplYYj68qG


ÉVÉNEMENTS CLÉS

Webinar sur les 
concepts d’assurance 
qualité de outPHit 

19 janvier 2023 | En ligne 
En savoir plus 

 

Les bâtiments et la 
transition énergétique 
au niveau municipal 
(allemand) 

14 février 2023 | En ligne 
En savoir plus

 26e conférence 
internationale sur les 
maisons passives 

10-12 mars 2023 | 
Wiesbaden (DE) & en 
ligne En savoir plus

 Cliquez ici pour plus d'informations sur les événements passés, présents et à venir.

OUTILS ET MATÉRIELS

Si vous souhaitez en savoir plus sur les rénovations profondes, les bâtiments économes en énergie 
et le projet outPHit, consultez ces outils et documents.

Directives de confort estival pour lutter contre la 
chaleur !

Avec le réchauffement des conditions climatiques, le sujet 
de la résistance à la surchauffe prend de plus en plus 
d'importance. L'équipe outPHit a rédigé des directives 
pour le confort d'été afin de sensibiliser et d'aider les 
concepteurs de bâtiments à développer une stratégie 
solide pour assurer le confort thermique tout au long de 
l'année. Les directives sur le confort d'été sont disponibles 
en sept langues. En savoir plus

Comment atteindre un parc immobilier neutre sur le 
plan climatique ?

L'année dernière, le Passive House Institute a publié une 
fiche d'information sur la manière d'atteindre rapidement 
un parc immobilier neutre sur le plan climatique. Le 
document fournit des indications sur la manière de réduire 
radicalement les émissions dans le secteur du bâtiment 
tout en reconnaissant les limites imposées à ces efforts 
par la réalité, donnant aux praticiens des arguments 
convaincants en faveur de l'utilisation de composants de 
construction hautement efficaces. En savoir plus

https://news.passiv.net/links/cr0fEaNxc/MJJXF4l79/cGpQvlKDa/eG7onRpPTb
https://news.passiv.net/links/cr0fEaNxc/MJJXF4l79/cGpQvlKDa/MqA_8uei65
https://news.passiv.net/links/cr0fEaNxc/MJJXF4l79/cGpQvlKDa/DQCS9xN02a
https://news.passiv.net/links/cr0fEaNxc/MJJXF4l79/cGpQvlKDa/kZhQVcuNBT
https://news.passiv.net/links/cr0fEaNxc/MJJXF4l79/cGpQvlKDa/kZhQVcuNBT
https://news.passiv.net/links/cr0fEaNxc/MJJXF4l79/cGpQvlKDa/KYaG22RHG_


Concept disponible sur une approche adéquate 
de la notation nette zéro

Alors qu'outPHit et l'UE s'efforcent d'assurer un avenir 
durable, il est essentiel de choisir l'étalon approprié. 
L'approche zéro net publiée par le consortium outPHit 
aidera les gestionnaires de projets à naviguer entre les 
différents concepts de "zéro net" afin de garantir une 
évaluation fiable et solide des concepts de bâtiments en 
ce qui concerne les émissions de carbone et la transition 
vers des sources d'énergie renouvelables. En savoir 
plus

Nouvel add-on PHPP : Outil d'évaluation de 
l'énergie intrinsèque

Pour un inventaire énergétique complet d'un bâtiment, il 
est important d'évaluer également l'énergie qui entre 
dans la fabrication des composants du bâtiment. Grâce à 
outPHit, le Passive House Institute a donc étudié des 
méthodes d'évaluation appropriées pour l'énergie de 
fabrication et d'exploitation. L'outil d'évaluation de 
l'énergie intrinsèque sera un nouveau complément au 
Passive House Planning Package (PHPP). En savoir 
plus

A SUIVRE

https://news.passiv.net/links/cr0fEaNxc/MJJXF4l79/cGpQvlKDa/8quDLfi8VC
https://news.passiv.net/links/cr0fEaNxc/MJJXF4l79/cGpQvlKDa/8quDLfi8VC
https://news.passiv.net/links/cr0fEaNxc/MJJXF4l79/cGpQvlKDa/8quDLfi8VC
https://news.passiv.net/links/cr0fEaNxc/MJJXF4l79/cGpQvlKDa/8quDLfi8VC
https://news.passiv.net/links/cr0fEaNxc/MJJXF4l79/cGpQvlKDa/8quDLfi8VC
https://news.passiv.net/links/cr0fEaNxc/MJJXF4l79/cGpQvlKDa/8quDLfi8VC


Apprenez-en plus avec le catalogue outPHit de détails de rénovation ! 

Au cours des prochains mois, l'équipe outPHit fournira un aperçu complet d'un large éventail de 
détails de rénovation tirés des projets d'étude de cas à travers l'Europe - du traitement des balcons 
délicats à la manipulation des modules préfabriqués. Restez à l'écoute ! 

Normes de rénovation nationales et norme EnerPHit - en savoir plus ! 

Dans le cadre du projet outPHit, l'équipe a comparé les normes nationales à EnerPHit et a évalué 
en détail plusieurs districts à travers l'Europe. Les résultats donnent un aperçu de la façon dont les 
normes nationales se comparent aux rénovations selon la norme EnerPHit. 

Laissez-vous inspirer par les vidéos des études de cas ! 

Dans les mois à venir, les partenaires outPHit produiront des vidéos sur leurs études de cas, 
mettant en évidence le processus de rénovation et donnant un aperçu des coulisses.  

Restez à jour avec la newsletter outPHit  

des informations, nouvelles et invitations! Inscrivez-vous dès aujourd'hui !
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