
OUTPHIT EN RESUME

Nos bâtiments existants sont inefficaces. L’énergie que nos bâtiments gaspillent
en font l’un des contributeurs majeurs du changement climatique et des
amplificateurs de la pauvreté énergétique. Les rénovations globales résorbent ce
gâchis et améliorent la performance des bâtiments ce qui est au coeur des
politiques du bâtiment à tous les niveaux gouvernementaux. C’est là que outPHit
entre en jeu ! 

outPHit associe les méthodes existantes de rénovation, comme la rationalisation
ou la préfabrication à la rigueur du Standard EnerPHit pour la rénovation selon les
principes Passive House pour rendre les rénovations globales plus rapides,
moins chères et plus sûres. 

Dans cette newsletter, vous trouverez tout ce que nous avons travaillé pendant la
première année du ainsi que ce qui est disponible dans la boutique.

Bonne lecture !

https://outphit.eu

Pas encore enregistré pour la newsletter   outPHit et les mises à jour?
N’en ratez plus!   Enregistrez-vous aujourd’hui

OUTPHIT CASE STUDIES 

Les études de cas ou les principes de la rénovation à haute efficacité sont
démontrés sont au centre du programme outPHit. Un total de 17 études de cas
concernant 264 unités résidentielles ainsi qu’1 bâtiment d’école avec un total de
24,500 m2 de surface de plancher et un budget de 19 millions euros prouvera la
solidité du concept dans 5 pays à travers l’Europe.

Chacune est caractérisée par des
climats, des types  d’occupation, des
utilisations, des traditions locales de
construction et des challenge
spécifiques différents. Certains des
bâtiments ont besoin de rénovation,
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parce  qu’infestés de moisissures ou
d’air de mauvaise qualité, beaucoup
sont des logements sociaux et au
moins un est un bâtiment à la façade 

Les résultats d’un sondage révèle les besoins des municipalités au sujet des
rénovations globales

Une étude complète d’outPHit a aidé à pointer les
besoins des équipes des municipalités sur le sujet
de l’énergie et des bâtiments. Les résultats
nourriront le travail d’un groupe de travail sur les
bâtiments pour les représentants des municipalités,
qui démarre en novembre de cette année. Lire
plus?

Possibilités des éléments préfabriqués en rénovation mis en lumière sur le terrain

outPHit a réalisé une excursion en Allemagne pour
montrer des exemples de première main des
éléments de bâtiments préfabriqués. L’information
collectée aidera à la conception future ainsi qu’a
l’implémentation de cas d’études à traversl’ Europe
dans les deux prochaines années. Lire plus? Lire
plus?

Maintenant disponible: outPHit finalise les protocoles d’utilisation de l’énergie et la
surveillance de la qualité de l’ai

outPHit a publié un nouveau protocole, simplifié pour
surveiller la consommation d'énergie, le confort
thermique et la qualité de l’air résultant des mesures
de rénovation. La démarche est la clé pour vérifier la
qualité de ces mesures et sera utilisée tout au long
des études de cas outPHit à travers l’Europe. Lire
plus?

BIENTOT
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Des praticiens des municipalités engagées sont recherchés !
Vous travaillez pour une municipalité engage dans la rénovation locale ambitieuse
? Ou vous avez de l’expertise et de l’expérience à partager sur des projets
municipaux ? Alors vous êtes invite à participer au premier groupe de travail de
l’Alliance pour le Climat sur les bâtiments pour les praticiens municipaux le 24
Novembre 2021. Ce groupe, rendu possible grâce à outPHit, servira de plateforme
pour l’échange, en offrant du savoir-faire aux mandataires municipaux sur les
concepts de bâtiments hautement efficaces. Contacte
communications@climatealliance.org pour plus d’information. Lire plus

Directives pour les surchauffes
Le changement climatique rend la résilience aux surchauffes une priorité pour les
concepteurs de bâtiments. Les températures à l’intérieur d’un bâtiment sont
fortement influencées pas seulement par les apports solaires, mais aussi par les
sources internes de chaleur ainsi que par les stratégies de ventilation.
L’optimisation de la conception et la priorité donnée aux mesures passives de
rafraichissement en sont l’essence. Grâce à outPHit, des directives pour le confort
d’été sont en préparation, ce qui aidera les concepteurs de bâtiments à
développer des stratégies robustes pour assurer un confort thermique toute
l’année. Restez à l’écoute !

Outil de calcul de l’énergie grise
Alors que le focus principal d’outPHit est l’énergie consommé pendant la phase
d’exploitation du bâtiment, l’équipe évalue aussi l’énergie utilisée pour produire les
matériaux utilisés pour produire les matériaux pour réaliser les mesures de
rénovations globales (appelée énergie grise). Un outil d’évaluation pour cet aspect
du bâtiment est actuellement en cours de finalisation. Le message-clé : l’énergie
investie dans le process de production pour tous les types d’isolation est bien plus
faible que les économies d’énergie venant de l’utilisation de l’isolation pendant la
phase d’exploitation du bâtiment.

EVENEMENTS CLES

Journées Portes Ouvertes
Internationales Passive
House

Groupe de Travail pour les
Municipalités/bâtiments:
 Kick-Off

COP26 - Conférence de
l’ONU sur le Changement
Climatique

https://outphit.eu/en/events/municipal-working-group-on-buildings-kick-off


5 – 7 Novembre | monde &
en ligne

Lire Plus

24 Novembre, 14:00 –
16:00 | en ligne
Lire plus

31 Octobre - 12 Novembre
|Glasgow & en ligne
Lire plus

Cliquer ici pour plus d’information sur les évènement passés, présents
et à venir

OUTILS & DOCUMENTS

Si vous voulez en savoir plus sur les rénovations globales, les bâtiments
énergétiquement efficaces et le projet outPHit, parcourez ces outils et documents.

outPHit documents de communications
Quoi, comment et qui – les documents de
communication outPHit donnent une vue
complète sur le travail du projet, l’approche
outPHit et les principes. Un tract, une fiche de
données, une présentation générale et plus sont
disponibles en ligne. Lire plus

Littérature et liens
Vous voulez accélérer sur le sujet de l’efficacité
énergétique dans les bâtiments neufs et les
rénovations ? outPHit a publié une liste de liens
et de la littérature qui va vous occuper pendant
un moment – que vous ayez besoin des bases
ou des derniers développements ! Lire plus

Des bâtiments Efficaces avec le Passive
House Planning Package
Le PHPP est un outil de conception simple et
direct pour tout type de bâtiment hautement
efficace en neuf comme en rénovation – déjà
utilisé par les architectes et les experts dans le
monde entier depuis plus de deux décennies. La
fiabilité des ses résultats – que ce soit pour l’es
besoins en énergie, chauffage ou
refroidissement – est impressionnante. Le
PHPP sert de base à tous les travaux d’outPHit.
Lire plus

Evaluer les potentiels d’économie d’ énergie
au niveau du quartier avec districtPH
L’outil districtPH est utilisé pour créer des bilans
énergétiques pour les voisinages, à partir de
petits groupes de bâtiments jusqu’à des
quartiers entiers. Un avantage décisif est la
possibilité de s’intéresser aux effets de
différents scénarios de développements et de
rénovations ont sur l’ensemble. outPHit utilise
aussi cet outil compatible avec le PHPP. Lire
plus
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QU’ATTENDRE D’OUTPHIT?

A la fin de 2023, outPHit aura comblé le fossé entre la recherche et la réalité en
s’occupant des obstacles aux développements des rénovations globales de
grande qualité en :

• INTEGRANT les approches existantes de rénovation en utilisant des process
rationalisés ou des éléments préfabriqués avec la haute performance du Standard
EnerPHit
• ELABORANT un monitoring simplifié et des concepts de validation pour l’étape
de conception de la rénovation
• CREANT un schéma de certification pour des systèmes de rénovation pour toute
la maison, des outils et des guides d’aide à la décision
• AIDANT les fabricants de composants du bâtiment à rendre leurs produits
compatibles avec les rénovations globales au Standard EnerPHit
• DEVELOPPANT un modèle de business à guichet unique pour les rénovations
globales en travaillant avec les entreprises locales et les utilisateurs des bâtiments
• AUGMENTANT la demande pour les approches rationalisées, à haute
performance.

Restez à jour avec la newsletter outPHit   et l’information, les nouvelles
et les invitations! Enregistrez vous  aujourd’hui!
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