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Accélérer les solutions de
rénovations énergétiques
pour les bâtiments et
quartiers zéro énergie
Le concept de RenoZEB est basé sur un ensemble de
nouvelles approches et procédures pour la rénovation en
profondeur (Deep Retrofitting - DR). Le résultat consistera
en une méthodologie globale couvrant la totalité du cycle
de vie d’un projet de rénovation en prenant en compte
différents scénarios permettant d’augmenter la valeur
immobilière et d’optimiser la performance énergétique.
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Un système d’enveloppe intégrale, modulaire,
multifonctionnelle et prête à l’emploi sera développé
incluant des composants technologiques dans des
éléments préfabriqués. Ce nouveau système d’enveloppe
a pour but de se substituer aux méthodes traditionnelles
de remplacement de façades et à simplifier le processus
de rénovation.
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Accélérer les solutions de
rénovations énergétiques
pour les bâtiments et
quartiers zéro énergie
RenoZEB est un projet financé par l’Union européenne, qui
durera d’octobre 2017 à mars 2021. Le but du projet est de
développer des solutions prêtes à l’emploi qui soient
économiquement viables et qui permettent une
augmentation de la valeur immobilière pour le marché de
la rénovation énergétique à grande échelle vers des
bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle.
Son objectif est aussi d’accompagner les acteurs de la
rénovation en leur proposant des processus innovants, des
outils d’aide à la décision, des formations et des guides
pratiques, qui seront testés sur des sites de démonstration.
/RenoZEBproject
@reno_zeb
/groups/12079225

www.renozeb.eu
contact: info@renozeb.eu

Ce projet a bénéficié d’un financement de l’Union
européenne dans le cadre du programme de
recherche et d’innovation Horizon 2020 (n° 768718).

Objectifs et
premiers
résultats
Le but est de rénover des bâtiments existants en utilisant
des éléments de structure high-tech et économes en
énergie grâce à un système peu intrusif afin de déranger
au minimum l’occupant. L’objectif poursuivi est de
réduire le coût global d’installation et le temps de
construction et de contribuer de façon significative à la
revalorisation du bâtiment en conformité avec les
normes sur l’efficacité énergétique.

De plus, une plateforme collaborative basée sur la
modélisation des données du bâtiment (BIM - Building
Information Modelling) va être développée pour
accompagner du début jusqu’à la fin l’ensemble du
processus de rénovation d’un bâtiment. Elle servira de
base de données centralisée où les différents acteurs du
secteur pourront trouver les informations nécessaires et
travailler ensemble dépassant ainsi la fragmentation
traditionnelle du secteur du bâtiment.
En participant gratuitement à nos formations,
ateliers et réunions virtuelles vous pourrez
découvrir des bonnes pratiques, optimiser le
déroulement des opérations et obtenir les
meilleurs résultats pour vos projets de rénovation.

Un environnement plus
collaboratif grâce à une
plateforme de collaboration
fondée sur la modélisation
des données du bâtiment
(BIM - Building Information
Modelling)
La plateforme collaborative fondée sur le BIM facilitera le
processus de décision en offrant une visualisation BIM 3D
en ligne pour suivre les changements tout au long de la
période de construction et prendre connaissance des
principaux indicateurs du projet. La plateforme sera basée
sur les standards OPEN BIM assurant l’interopérabilité
entre différents outils logiciels.
Des interfaces publiques seront développées pour
permettre de connecter à la plateforme des outils externes
de conception, de simulation ou encore de mobilisation
des connaissances de manière standardisée. L’offre sera
accompagnée d’une boîte à outils permettant la
simulation, la conception et l’optimisation des solutions de
rénovation profonde. Une base de données de solutions
de rénovation sera intégrée de manière à faciliter
l’exploitation des données techniques et physiques
nécessaires aux simulations.

L’approche RenoZEB sera mise en œuvre et analysée
sur trois bâtiments résidentiels, situés dans deux
zones climatiques distinctes (Espagne et Estonie) ainsi
que sur trois bâtiments virtuels (Bulgarie, Italie et
Grèce).
Ces bâtiments vont faire l’objet d’une surveillance tout au
long du processus de rénovation, tant avant qu’après
travaux, de manière à évaluer les performances
énergétiques, le confort et l’impact sur la santé, ainsi que les
coûts, la valeur immobilière et le bilan environnemental.

KUBIK

Bilbao, Espagne
Test R&D grandeur nature
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Võru, Estonie
construit vers la fin
des années 80

Laubideta

Durango, Espagne
construit en 1965

L’environnement collaboratif développé dans le cadre de
RenoZEB sera également associé à une interface de
contrôle et de gestion de l’énergie. Conçue pour
l’occupant, celle-ci permettra la maîtrise des performances
durant l’exploitation des bâtiments en proposant des
actions correctrices automatisées sur les consommations
du bâtiment et des systèmes énergétiques intégrés dans la
façade, respectant tant le confort des occupants que la
qualité de l’environnement intérieur.
Un cadre d’évaluation sera développé pour permettre
une réplicabilité des solutions RenoZEB dans
différents marchés et zones climatiques de l’Union
européenne, en utilisant des sites de démonstration
virtuels et une bonne connaissance des marchés.

