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Philéas 
Un prototype autonome en énergie, dans le cadre d’une réhabilitation d’une structure 

béton – Concours Solar Décathlon Europe 2014 

 

 

1. Le Concours Solar Décathlon 

1.1. Le concours 

Le concours Solar Decathlon est une compétition internationale pour étudiants. Il a été initié 

en 2002 par l’U.S. Department of Energy. Trois éditions européennes ont eu lieu depuis 

2010, les deux premières, en 2010 et 2012, à Madrid, la dernière en 2014 à Versailles.  

Il s’agit d’un concours d’architecture et d’ingénierie. Pendant 15 jours, une vingtaine 

d’équipes étudiantes s’affrontent sur différentes questions interrogeant l’habitat de de-

main. Elles sont évaluées sur 10 critères : l’architecture, l’ingénierie et la construction, 

l’efficacité énergétique, les conditions de confort, le fonctionnement du logement, la 

communication, l’innovation, le développement durable et l’urbanisme, la mobilité et 

l’accessibilité financière.    

 

Edition 2012 du Solar Décathlon Europe à Madrid 

L’objectif du Solar Décathlon est d’améliorer l’échange et la transmission des connais-

sances, des travaux de recherche et d’expérimentation dans le domaine de l’efficacité 

énergétique, pour les professionnels comme le grand public. 
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1.2. L’équipe Atlantic Challenge 

  

Atlantic Challenge était une équipe pluridisciplinaire constituée de trois écoles phares : 

l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes, l’Ecole Centrale de Nantes et 

l’Ecole Supérieure du Bois. Des étudiants d’autres écoles ont aussi porté main forte à 

l’équipe comme le Lycée du Grand Blottereau, l’Ecole de Design de Nantes, l’Institut Su-

périeur de la Santé et des Bioproduits d’Angers, Polytech Nantes, Sup de Com, etc. Enfin, 

nous avions des soutiens logistiques et financiers de la part du Groupement d’Intérêt 

Scientifique, des Compagnons du Devoir et d’un réseau de partenaires.  

La force d’Atlantic Challenge reposait sur le travail collaboratif mené par des écoles al-

liant des compétences variées. 

2. Cap 44 & la ville fertile 

La ville de Nantes se situe dans l’Ouest de la France, près de l’océan atlantique. Nantes 

et la région des Pays de la Loire bénéficient d’un réel dynamisme économique, devenant 

chaque année de plus en plus attractives.  

Le projet a débuté par deux constats :  

 165 hectares de terres arables sont détruits chaque jour,  

 un foyer français reste en moyenne sept ans dans le même logement.  

Comment réduire l’étalement urbain ? 

Comment éviter l’artificialisation des sols ? 

Comment accueillir de nouveaux arrivants dans un tissu social existant ? 

L’objectif du projet Philéas est de prendre en compte l’histoire et le patrimoine de la ville, 

de réinvestir l’existant tout en le valorisant à plusieurs échelles (territoire, quartier, bâti-

ment). A Nantes, l’industrie de la construction navale a engendré un grand nombre de 

bâtiments industriels, aujourd’hui abandonnés, pouvant être réhabilités.  

Repenser le patrimoine industriel est une réponse aux enjeux de la ville de demain. 

2.1. Le Bas-Chantenay   

Le projet Philéas s’inscrit dans le contexte urbain du quartier du Bas-Chantenay à 

Nantes. Ce quartier se situe en vis-à-vis de la Cité Radieuse de Le Corbusier, de l’autre 

côté de la Loire et fait face à l’île de Nantes, actuellement en mutation.  

Suite aux analyses urbanistique, végétale, énergétique et sociale menées sur le quartier, 

un bâtiment a particulièrement retenu l’attention de l’équipe pour incarner le concept de 

«Ville Fertile» : le Cap 44. 

2.2. Philéas : la Ville est Fertile 

Le projet Philéas propose une réponse aux enjeux auxquels la plupart des villes euro-

péennes doivent faire face aujourd’hui : l’étalement urbain, l’artificialisation des sols et 

l’augmentation de la mobilité des habitants (8% des ménages français déménagent 

chaque année). 
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Pour faire face à ces enjeux, l’équipe Atlantic Challenge développe un concept innovant : 

Philéas est le résultat d’une réflexion globale sur les origines et l’avenir d’une ville, d’un 

bâtiment, de ses habitants. C’est une réponse aux enjeux du développement durable qui 

contribue à l’éclosion d’une conscience collective. 

Le concept de développement durable est au cœur du projet. Tout ce qui est sur la terre 

est créé, cultivé et transformé par le temps et la vie. Philéas est ancré dans un contexte 

historique et culturel riche, étroitement lié au passé de la région. Utiliser le passé ouvre 

de nouvelles opportunités comme par exemple remettre la nature et l’agriculture au 

centre de la ville.  

Philéas est enraciné dans le territoire du Bas-Chantenay, sur le site d'un ancien chantier 

naval, caractérisé par un fort passé industriel. Philéas transforme cette zone industrielle 

monofonctionnelle en un quartier homogène et à usage mixte. Pour éviter l’étalement 

urbain, le projet Philéas considère qu’il est nécessaire de densifier la ville, impliquant un 

nouveau partage du territoire, un nouveau partage social pour rendre cette densification 

acceptable par tous. 

 

Vivre, travailler, partager 

2.3. Le Cap 44 : Un bâtiment du Patrimoine Nantais 

Le bâtiment Cap 44 a connu de nombreuses «vies». Il a été construit en 1895 sur un 

principe innovant breveté par François Hennebique : le système poteaux-poutres en bé-

ton armé. Il est composé de poteaux carrés, de poutres en T et de dalles. C’est un des 

premiers bâtiments au monde à utiliser ce système constructif.  

A l’époque, la trame avait été construite sur mesure pour les machines de la minoterie : des 

silos, des machines à vapeur, une roue de 9 mètres de diamètre… Ce sont ces éléments qui 

ont déterminé la hauteur des étages ainsi que l’entraxe variable entre les poteaux d’un 

même niveau.  

Après avoir fait partie du groupement appelé «les Grands Moulins de la Loire», le bâti-

ment est réinvesti par la Coopérative Agricole Loire Océan après la Seconde Guerre mon-

diale. A partir de 1974, il connaît une rénovation lourde ; le site industriel est transformé 

en immeuble de bureaux. Ce bâtiment d’activités tertiaires prend alors le nom de Cap 44. 

Il est aujourd’hui inoccupé depuis le départ de VEOLIA en 2012.  
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Evolution du Cap 44     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une des particularités de ce bâtiment réside dans sa structure actuelle, la même que 

celle de la construction d’origine en 1895. Le système Hennebique, connu internationa-

lement, témoigne aujourd’hui du passé industriel de la ville. 

La rigueur structurelle du bâtiment et la régularité de la structure poteaux-poutres à tous 

les étages sont un atout pour l’insertion de modules bois préfabriqués. Ces modules, op-

timisant les apports structurels et thermiques de la trame Hennebique existante, permet-

tent une rénovation énergétiquement performante. 

2.4. Réinvestir l’existant 

Le Projet Philéas donne une nouvelle vie au Cap 44 en optimisant son cycle de vie. Les 

caractéristiques fortes de l’espace urbain et architectural sont étudiées de façon à ce que 

le travail de réhabilitation se fasse en accord avec le potentiel de la ville.  

L’héritage du lieu est préservé tout en s’adaptant aux évolutions environnementale, so-

ciale et urbaine. Philéas redonne vie au patrimoine existant.  

L’équipe Atlantic Challenge dynamise le tissu urbain du Bas-Chantenay avec le bâtiment 

Cap 44, tout en préservant son identité et en diversifiant ses usages : commerces, loge-

ments, bureaux... La réalisation de modules préfabriqués en bois crée des espaces évolu-

tifs qui s’adaptent aux différentes étapes de la vie familiale. 

Les principes de la réhabilitation 

1. Suppression des façades de la réhabilitation des années 70’.  

2. Création d’une faille transversale Nord-Sud pour relier le haut et le bas 

Chantenay avec la Loire. 

3. Création d’une faille longitudinale Est-Ouest pour ramener de la lumière au cœur  

du bâtiment grâce à un atrium. 

4. Création de loggias accrochées en façade pour étendre les logements en réalisant 

des espaces bioclimatiques au Sud. 

5. Utilisation de la cinquième façade pour la production maraichère avec la mise en 

place d’une serre.  

2.5. Réintroduire l’agriculture en ville 

Nantes est une ville à forte production maraîchère. De nombreuses AMAP se développent 

parallèlement à une demande de plus en plus accrue de la population d’avoir un accès à 

des produits alimentaires sains. Philéas, à travers le concept de la Ville Fertile, pose la 

question du rôle de l’agriculture dans les villes d’aujourd’hui.  

Réintroduire l’agriculture en ville permet de rééquilibrer le territoire, de ralentir 

l’artificialisation des sols et de développer un nouveau système économique. 

 

1895-Minoterie 1945 - Une Coopérative Agricole     1972 - Un immeuble de bureaux  

1. 2. 3. 4. 5. 
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L’agriculture urbaine peut prendre différentes formes, dans le concept de Ville Fertile, 

chaque parcelle de la ville inutilisée devient un espace de culture potentiel.  

Philéas et le concept de Ville Fertile introduisent des cultures à la fois sur le toit de 

Cap 44, la serre peut produire jusqu’à 50% des besoins nourriciers des habitants, et dans 

le quartier, grâce à une ferme pédagogique dans la carrière Miséry. Ce principe favorise 

alors les circuits courts. 

La serre a donc une double casquette de production : maraichère et énergétique avec les 

panneaux solaires photovoltaïques associés aux vitrages.  

A l’intérieur de la loggia, il sera possible de cultiver un petit «jardin personnel» grâce à un 

carré de terre. Les plantes pourront être récupérées chez le maraicher au niveau de la serre. 

Finalement, l’agriculture d’élevage ou maraichère existantes en ville il y a quelques dizaine 

d’années revient en force aujourd’hui avec des arguments tels que : l’hygiène, la santé et le 

bien-être. 

2.6. Enrichir les réseaux de proximité 

Les français déménagent en moyenne tous les sept ans, ce qui implique qu’ils doivent 

s’approprier un nouvel habitat tout en s’intégrant dans un tissu social existant. Les rela-

tions sociales peuvent être intergénérationnelles, professionnelles, de voisinage ou 

autres. Pour renforcer ces liens, il est nécessaire de créer du contact au travers d’une 

mixité d’usages (logements, bureaux, commerces...), de logements flexibles et de quali-

té, de systèmes mutualisés (voiture, buanderie, service à la personne...). 

Pour diversifier les usages et créer des relations de proximité entre les habitants, les pro-

fessionnels et les consommateurs, différents programmes sont développés au sein du 

Cap 44. Les systèmes participatifs et associatifs créés facilitent l’intégration des nou-

veaux arrivants. 

2.7. L’économie de matière et la structure 

Le projet utilise au maximum l’existant. Un minimum d’éléments extérieurs est apporté 

au logement. Une loggia est ajoutée en façade du bâtiment pour agrandir l’espace de vie. 

A l’intérieur des appartements, la structure Hennebique est apparente (plafond, poutres 

et poteaux en béton), symbole du patrimoine. De plus, le béton est un matériau à fort 

déphasage et apporte au sein du logement un vrai confort d’été tout en minimisant les 

besoins en chauffage en hiver. 

Les logements possèdent un plancher technique permettant le passage de tous les 

fluides. Ce procédé offre ainsi aux habitants des plans libres pour ordonnancer les loge-

ments en fonctions des usages. Des cloisons bois acoustique permettent la séparation 

d’un logement à un autre. Ce système est alors réversible pour les évolutions futures des 

modes de vie.  

2.8. La stratégie énergétique de Cap 44 

A l'échelle du Cap 44, les principes passifs sont développés au maximum, utilisant au 

mieux sa forme et son orientation actuelle pour diminuer les besoins en chauffage et évi-

ter l'utilisation de la climatisation. L'atrium présent sur trois niveaux permet une ventila-

tion naturelle performante. Le placement des bureaux au Nord optimise les apports en 

lumière naturelle pour travailler et évite les surchauffes en été. Les logements bénéficient 

de loggias en façade Sud. Ces espaces tampons diminuent les besoins en chauffage, en 

hiver, et font casquette en été pour minimiser les surchauffes. L'isolation est extérieure 

et les parois sont thermiquement performantes pour un bâtiment réhabilité 

(Up=0.13W/m².K). 

Grâce aux concepts bioclimatiques développés lors de la réhabilitation du Cap 44, les 

besoins en chauffage sont estimés à moins de 5kWh/m².an. 

L’utilisation des ressources naturelles du Bas-Chantenay a été une priorité dans l’analyse 

énergétique du Cap 44. La Loire sert de source pour la pompe à chaleur eau/eau qui as-

sure le chauffage au sein du Cap 44. Les propriétés thermiques du sol sont exploitées 
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pour implanter un puits canadien. Celui-ci préchauffe l’air hivernal pénétrant dans le bâ-

timent de 5°C, tout en rafraichissant cet air jusqu’à 6 °C en été.  

La toiture des loggias au dernier étage abrite 76 m² de panneaux solaires thermiques qui 

produisent la moitié de l’eau chaude sanitaire. 3440L d'eau chaude sanitaire sont con-

sommés chaque jour dans le Cap 44. 

La toiture de la serre est couverte de 480 m² de panneaux photovoltaïques, représentant 

22% de l'électricité nécessaire au Cap 44, réduisant d’autant sa facture énergétique. 

 

2.9. Une mobilité pensée à l’échelle urbaine 

La stratégie de mobilité de l’équipe est organisée autour de la création de pôles multi-

modaux, dédiés au transport et distribués dans les différents noyaux fertiles du Bas-

Chantenay. Ils sont caractérisés par la diversité et la mise en commun des moyens de 

transports. 

Chaque pôle réunit des alternatives disponibles pour tout type de trajet. L’utilisateur 

choisit le mode de déplacement le plus adapté à sa condition physique, son âge ou en-

core la météo. Le principe est de se baser sur le type et le nombre de voyages réalisés 

plutôt que sur le nombre de conducteurs. La circulation des véhicules est ainsi optimisée 

et les encombrements réduits. 

La multi-modalité est au cœur du projet, alliant transports en commun et véhicules person-

nels. Philéas développe un système de transports autour du Cap 44 qui le relie efficacement 

au reste de la ville. Les petits centres de transport multi-modaux sont répartis dans le quar-

tier de façon à ce qu’il ne soit jamais nécessaire de marcher plus de 10 minutes. 

3. De Philéas à Versailles 

3.1. Le Prototype 

Le prototype est une illustration des valeurs du travail mené sur le bas Chantenay à savoir : 

 Le réinvestissement de l’existant 

 La réintroduction de l’agriculture en ville 

 Le développement des réseaux de proximité et la mixité des usages. 

Le prototype exposé à Versailles est un logement extrait du dernier étage du Cap 44. Son 

emprise au sol est de 130 m² (atrium, logement et loggia) soit 10 m x 13 m hors scéno-

graphie extérieure, pour une masse de 80 tonnes. 

Il est composé : 

 D’un logement de 55 m² 

 D’une loggia de 15 m² 

 D’une serre de 70 m² 

 D’une partie de l’atrium qui permet l’accès à la serre 

 D’une scénographie extérieure permettant de replacer le projet dans son contexte 

480 m² = 100 MWh/year 

22% 
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3.2. Une construction modulaire 

Pour optimiser le transport et la durée du chantier (le prototype devant être construit en 

10 jours sur site), le prototype est conçu en modules de 2,50 m de large et 10 m de long. 

Dans un premier temps, les éléments 2D ont été fabriqués dans les ateliers de BH du 

Groupe Bénéteau. Durant une semaine toute l’équipe de BH s’est mobilisée aux côtés des 

étudiants de l’équipe Atlantic Challenge en mettant à disposition aussi bien leur atelier 

que leur savoir-faire. Une vingtaine d’éléments 2D a été préfabriquée en bois : caissons 

de plafond, murs et planchers. Ces derniers ont ensuite été assemblés pour obtenir : une 

loggia, 2 modules 3D correspondant aux modules est et ouest du prototype et 10 dalles 

individuelles, ajoutées lors de l'assemblage final. L’essence de bois utilisée est du pin 

Douglas massif ou en lamellé-collé issu de forêts françaises. 

3.3. Principes constructifs 

Pour assurer une régulation des variations de température, la masse thermique doit être 

contenue dans le volume chauffé. La structure bois et la structure béton ont donc été 

dissociées afin de réduire les ponts thermiques et d’isoler complètement les dalles de 12 

cm d’épaisseur. Ces dernières reposent sur une poutre béton en U au centre et sur des 

muraillières en bois contre les murs. Au-dessus, constituant le plancher de la serre, des 

caissons bois sont solidaires d’une poutre en lamellé-collé dépassant de la poutre béton 

et sont supportés sur les côtés par les murs à ossature bois.  

Outre le déphasage thermique apporté par ces éléments lourds, la séparation des deux 

structures empêche la propagation d’un incendie survenant dans le logement. «Plus 
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d’incendies désastreux !» était le slogan de la firme Hennebique. Le béton armé, comme 

dans le Cap 44, joue le rôle de coupe-feu. 

Le principe d’assemblage des modules 

Les modules sont assemblés entre eux par un système de «clés». Des réservations sont 

laissées entre les planchers des deux modules afin d’effectuer les raccords lors du mon-

tage. 

Le système d’accroche de la loggia 

L’assemblage se fait par deux platines métalliques vissées aux lisses hautes de la loggia 

et des modules 3D, afin de transférer la charge aux murs des modules et de mettre ainsi 

la loggia en porte-à-faux. De part et d’autre, un tirant relie le bas de la loggia aux pla-

tines métalliques. Sur chacun des tirants, un tendeur avec chape permet de le mettre 

sous tension et de régler sa longueur. Sous la platine du logement sont soudés deux 

écrous. Lors du montage, les deux plaques se superposent et sont boulonnées. 

3.4. L’inertie au cœur du bâti 

Non seulement le béton représente la structure originelle Hennebique, mais il confère au 

logement une grande inertie thermique. Les dalles fournissent une surface d'échange 

optimale car le plafond est totalement nu, permettant ainsi de lisser la température de 

l'habitat. 

La structure bois et la structure béton sont dissociées. Cette disjonction permet au béton 

de créer un déphasage thermique. 

Le choix architectural, culturel et structurel 

autant que  thermique de garder la dalle béton 

apparente en plafond, ainsi que les poteaux, 

permet de ramener à l’intérieur du logement 

une masse thermique importante. L'épaisseur 

de 12 cm des dalles fournies par SOCAP en fait 

des parois lourdes, conférant à l'appartement 

une inertie supérieure aux 8 cm requis par la 

RT2012.  

 

De plus, les murs de la loggia sont couverts d’un parement en terre crue fabriqué par 

AKTERRE, enduit, apportant à la fois une signature personnelle et de l'inertie dans l'es-

pace tampon. 

En été, la chaleur qui pénètre dans la loggia et l’appartement est stockée dans ces pare-

ments, permettant de garder une certaine fraicheur dans le logement. Avec ce lissage 

des températures et le retardement des pics de température, une qualité de vie inté-

rieure agréable est possible sans utilisation de climatisation. La nuit, le prototype est 

ventilé pour décharger le béton et la terre crue de leur énergie, permettant de renouveler 

ce phénomène les jours suivants. 

Manille et ridoir Tirants de la loggia 

 
Platine du loge-
ment 

Platine de la loggia 
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En hiver, la chaleur des journées ensoleillée est emmagasinée pour être restituée après 

le coucher du soleil à l’intérieur du logement, retardant ainsi le démarrage du chauffage 

en début de soirée, lors du pic de consommation d’énergie. 

 

Inertie et déphasage thermique dans la loggia 

3.5. Une enveloppe performante 

Du Placo Duo Tech 25 a été posé sur l’ensemble des murs du prototype, permettant ainsi 

à la fois de bonnes caractéristiques acoustiques au logement ainsi qu’une qualité de l’air 

préservée. Composé de deux parements spécifiques séparés par un film acoustique, il 

permet des performances acoustiques allant de 47 à 57dB. De plus, les parements sont 

dotés de la technologie Activ’Air qui permet d’éliminer jusqu’à 70% des composés orga-

niques volatiles présents dans l’air ambiant.  

La membrane Vario Xtra a été choisie pour optimiser l’étanchéité à l’air. Cette membrane 

a l’avantage d’être hygro-régulante, c'est-à-dire de s’adapter à l’hygrométrie de l’air am-

biant. Elle bloque la circulation de la vapeur d’eau de l’intérieur vers l’extérieur en hiver, 

évitant ainsi un air trop sec. En été, elle favorise la circulation de la vapeur d’eau de 

l’extérieur vers l’intérieur pour évacuer l’humidité éventuelle contenue dans le bois vers 

l’air ambiant, favorisant le séchage du bois. 

L’isolant utilisé est de la laine de verre GR32, choisie pour ses excellentes propriétés ther-

miques (λ =0,032W/m².K). Le fait que cette laine de verre entièrement recyclable soit 

produite à l'usine de Chemillé, située à seulement 80 km de Nantes, à partir de verre recy-

clée réduit également son impact environnemental. 22 cm sont placés entre les montants 

de bois qui assurent la structure du prototype. 10 cm supplémentaires ont été rajoutés à 

l'intérieur pour former une couche continue et rompre ainsi les ponts thermiques. 

Enfin, un écran Intégra assure le rôle de pare pluie avant le bardage. 

L’isolation thermique des parois doit être performante et efficace. Le coefficient de dé-

perdition maximal Up est de 0,13 W/ (m².K) 
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3.6. Scénario passif 

L’objectif du projet Philéas est de tirer le plus grand profit des conditions environnemen-

tales du site en tenant compte du climat, ceci afin de créer un espace le plus agréable 

possible pour les usagers. C’est pour cette raison que l’orientation et la forme du bâti-

ment ont été prises en compte dès les premières esquisses pour optimiser les besoins en 

chauffage et éviter l’usage de la climatisation. L’architecture est pensée aussi bien d’un 

point de vue thermique que sociale. Le climat de Nantes est tempéré avec une tendance 

océanique. La température moyenne hivernale peut descendre en dessous de 5°C, les 

besoins en chauffage sont donc inévitables 

Chauffer naturellement l’appartement est un 

des objectifs principaux. Le design de la 

loggia est optimisé: les rayons du soleil pé-

nètrent dans le prototype l’hiver et sont 

bloqués l’été. Ces rayons sont captés et la 

chaleur est emmagasinée par la loggia 

grâce au double vitrage et à l’inertie appor-

tée par la terre crue présente sur les murs. 

La loggia joue le rôle de zone tampon.  

La chaleur stockée dans les murs en terre 

crue de la loggia et dans le béton rayonne, 

limitant ainsi l’augmentation des consom-

mations énergétiques liées au chauffage en 
début de soirée. 

 

 

La loggia devient un espace extérieur grâce à 

l’ouverture complète de la fenêtre en accor-

déon, lui permettant d’être ventilée. Sa toi-

ture bloque les rayons préservant ainsi la frai-

cheur du logement. Les murs en terre crue et 

la dalle béton permettent le retardement de 

l’augmentation de température au sein du 
logement. 
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La ventilation naturelle est effective grâce à la 

hauteur de l’atrium qui fait un effet cheminée. 

Les calories accumulées dans la journée sont 

alors relâchées vers l’extérieur, permettant un 
nouveau stockage le lendemain 

 

 

 

3.7. Scénario actif 

Pour combler les besoins en chauffage restant, fournir l’eau chaude sanitaire et 

l’électricité nécessaires au fonctionnement du prototype, des systèmes actifs ont été mis 

en œuvre. 

Toutes les gaines sont parfaitement intégrées au sein du prototype. En effet, les gaines 

distribuant l'électricité, l'eau et l'air chaud sont passées dans le plancher technique du 

logement. Cette distribution permet de séparer le bloc cuisine et le bloc salle de bain, 

pour respecter la volonté de transversalité du logement. 

Le chauffage est sur air soufflé, réutilisant le réseau de gaines mises en place pour la ven-

tilation réglementaire. Une pompe à chaleur air/eau de chez Chaffoteaux assure la produc-

tion d’eau chaude nécessaire pour le chauffage. Couplé à une batterie à eau chaude de 

chez France Air sur la sortie de la centrale de traitement de l’air de chez Zehnder, ce sys-

tème permet le préchauffage de l'air grâce à l'échangeur enthalpique et assure une bonne 

gestion de l'hygrométrie grâce à la membrane enthalpique de la centrale. 

 

23 m² de panneaux photovoltaïques bi verre équipés de cellules Sunpower, sont intégrés 

dans la structure de la serre. Remplaçant une partie des vitrages de cette dernière, ils 

permettent une alliance entre apport de lumière pour les plantes et production d'électricité 

en quantité suffisante pour combler les besoins du prototype. Des batteries ont été ajou-

tées pour une meilleure gestion de l'énergie. 
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Un panneau solaire thermique Chaffoteaux (2,3 m²) a été posé sur la toiture de la serre 

couvrant 50% des besoins en eau chaude sanitaire.  

3.8. Domotique 

La gestion de l’énergie dans Philéas est organisée autour de trois points clés:  

 l’utilisateur et ses choix sont placés au centre des préoccupations, 

 l’apprentissage de la gestion de l’habitat, 

 l’utilisation optimisée des technologies passives  

L’utilisateur ne doit pas être importuné par la gestion automatique de son logement. Les 

actions automatisées visibles par l’habitant sont minimisées : pas de fermeture intem-

pestive des volets, ni d’allumage automatique des lumières. En revanche la ventilation 

mécanique est contrôlée ainsi que le chauffage. 

Le choix a été fait de (re)mettre l’usager au cœur de son logement. Une interface intui-

tive explique aux habitants le fonctionnement de leur habitation et les conseille sur 

comment réduire leur facture énergétique et environnementale. Par exemple l’usager est 

incité à utiliser l’énergie lorsqu’elle est disponible (production photovoltaïque) pour 

mettre en cohérence sa production et sa consommation. Il lui est proposé des plages 

horaires à privilégier, basées sur une analyse de la météo des prochains jours, au cours 

desquelles l’habitant pourra mettre en route ses appareils consommateurs (machine à 

laver...) en utilisant l’énergie directement produite. 

Le prototype n’est pas pourvu de climatisation. Pour diminuer les besoins en chauffage et 

éviter les surchauffes estivales, il faut utiliser au mieux les solutions passives présentes 

dans le prototype : inertie, espaces tampons, ventilation naturelle, volets...  

Un système d’alertes est mis en place. En fonction des conditions météorologiques du 

jour donné, des températures intérieures et extérieures et de la charge thermique de 

l’habitation (chaleur emmagasinée dans les masses thermiques telles le béton ou la terre 

crue), le système prévient l’utilisateur des actions qu’il peut mener (s’il le souhaite) pour 

gérer au mieux son habitation : fermeture des volets, ouvertures des parois vitrées... 

La gestion du prototype est à la fois simple, efficace et innovante, basée sur des études 

dynamiques poussées mais sans excès d’ingénierie. Ces caractéristiques et les paramètres 

dûment choisis lui permettent de s’adapter à tous les appartements du Cap 44, voire à des 

appartements de concepts similaires, lui procurant ainsi un avantage économique. 
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3.9. Les résultats 

A la suite des jurys permettant l’évaluation des critères du concours nous avons rempor-

tés les prix suivants : 

 1er prix d’efficacité énergétique 

 3e prix du développement durable 

 3e prix du fonctionnement de la maison 

Au terme de la compétition, le projet Philéas est arrivé 2e au classement général, devan-

cé par 0.88 pts / 1000 par l’équipe italienne ayant déjà participée à l’édition précédente 

du Solar Décathlon. Une belle victoire récompensant un travail acharnée de plus d’un an 

et demi. 

4. Et après,...  

Fort de cette belle expérience, nous avons créé à la suite du concours un collectif pour 

mener une réflexion plus approfondie sur le concept de ville fertile. 

Le collectif pouce pousse est composé d’étudiants et diplômés ingénieurs et architectes 

pour proposer des solutions alternatives à la fabrication de la ville de demain. 

 


