Image: Hellenic Passive House Institute

Rénovations énergétiques efficaces,
rapides, fiables et économiques
NOTRE MISSION
Lutter contre l'inefficacité des bâtiments existants en associant la préfabrication et les
processus rationalisés à la rigueur de la norme EnerPHit pour les rénovations selon les
principes de la maison passive.
NOS OBJECTIFS

LE CADRE
Coordinateur de projet
Passive House Institute

 Démontrer la réussite des rénovations énergétiques hautement efficaces, répondant
au label Enerphit, et applicables à grande échelle.
 Participer aux objectifs d’efficacité énergétique européens par le biais de procédés
éprouvés adaptés à la rénovation de l’existant.

Partenaires du projet
10 Partenaires de 7 états de
l‘UE

NOTRE APPROCHE

Durée du projet
36 Mois jusqu‘en Aout 2023

 En INTÉGRANT l’utilisation de processus rationalisés européens et d’éléments
préfabriqués grâce à la haute performance de la norme EnerPHit
 En AIDANT les fournisseurs de composants de construction à améliorer davantage
leurs produits pour une utilisation dans des rénovations globales au standard EnerPHit
 En CRÉANT un schéma de certification pour les systèmes de rénovation globale ainsi
que des outils et des guides d’aide à la décision
 En RÉDIGEANT des concepts de suivi et d’homologation simplifiés pour la phase de
conception de la rénovation
 En DÉVELOPPANT un modèle commercial à guichet unique pour la rénovation globale
en collaborant avec les entrepreneurs locaux et les utilisateurs du bâtiment
 En RENFORCANT la demande d’approches rationalisées et performantes en impliquant
les parties prenantes dans la promotion des résultats
NOS ACTIVITÉS
Systèmes adaptés à la rénovation EnerPHit |Equipements techniques de mesures |
Contrats et appels d‘offres standardisés | Aides pour la rénovation |Concepts de
validation en phase conception | Certification de la rénovation des projets | Certification
des prestations dans l’existant | Contrôle financier et technique de l’avancement| Réseau
d’évènements européen de promotion

Budget total
€2.5 million
Subventionné par
Programme Horizon 2020 de
l‘Union Européenne

CONTACT

PROPASSIF
Etienne Vekemans, CEO
e.vekemans@propassif.fr
Pour en savoir plus
outphit.eu
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