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Habitat pour tous les étudiants
Habitat pour tous en vacances
Habitat pour tous face à l’urgence
Lauréat SDE 2012 Team Rhône-Alpes
ENSA-Versailles
Mobilité Hydrogène
Mobilité Électrique / Electric Mobility
Tracker Solaire

D9 Lauréat SD 2013TU Wien
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LES ÉQUIPES EN EXPOSITION
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PRÉSENTATION
PRESENTATION
Le Solar Decathlon est une
compétition universitaire unique,
créée aux Etats-Unis, qui voit
concourir les meilleures équipes
sur la conception de l’habitat de
demain, celui de la transition
énergétique.
Cette prestigieuse manifestation
internationale d’architecture solaire
prend pour la première fois ses
quartiers en France avec vingt
prototypes d’habitats qui sont
présentés aux abords du parc
du Château de Versailles,
du 28 juin au 14 juillet.
Lancée en 2002 par le Département
d’Etat américain de l’énergie (DOE),
la compétition accueille le must de
l’habitat solaire conçu et construit
par des étudiants issus d’écoles
d’architecture et d’ingénierie en
provenance des quatre coins du monde.
La ressource énergétique est
traitée dans sa globalité :
solaire passif, thermique et
photovoltaïque. Chacune de
ces approches renvoyant à des
technologies spécifiques.
Les prototypes sont dotés de
toutes les fonctionnalités et
sont évalués sur place avec les
conditions météorologiques locales

mais doivent aussi répondre aux
contextes économique et climatique
des pays et territoires pour lesquels
ils ont été conçus.
C’est une illustration concrète
du potentiel que recèle la transition
énergétique désormais inéluctable.
Durant 17 jours, les 800 compétiteurs
venant de 16 pays et 3 continents
soumettent leurs prototypes
grandeur nature à l’examen de jurys
internationaux de renom ainsi qu’aux
tests et mesures effectués sur site.
Au total, ce sont 10 épreuves
rigoureuses car c’est un décathlon.
Et pour toutes les équipes,
c’est l’aboutissement de 18 mois
de réflexion, de conception et de
construction.
Pour l’édition 2014 de la compétition,
la France a mis l’accent sur des
critères spécifiques : la densité,
la mobilité, l’innovation, la sobriété
énergétique, l’accessibilité
financière et
la contextualisation du projet dans
son environnement d’origine.
Deux grandes tendances se font jour
parmi les constructions proposées :
la prise en compte des catastrophes
technologiques et naturelles dans

EN 2014, LA COMPÉTITION EST ORGANISÉE PAR
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le choix architectural ainsi que la
réflexion sur la densité urbaine :
extensions en toiture, habitat en
bandes, espaces récupérés…
Concevoir l’habitat de demain,
réfléchir à ses formes urbaines,
à son intégration dans la ville,
répondre aux enjeux du changement
climatique comme à la raréfaction des
énergies fossiles, traiter la question
de la nature et de l’alimentation en
ville sont autant de grands sujets
sur lesquels le Solar Decathlon
Europe 2014 apporte des réponses
concrètes et nouvelles.
Cette première édition française
du Solar Decathlon n’existerait pas sans
la mobilisation des pouvoirs publics.
Le ministère en charge
du Logement a mis en place,
avec ses services et le CSTB,
les conditions matérielles de son
organisation avec l’implication des
autres ministères –Ecologie,
Culture, Recherche et Enseignement
supérieur et l’appui de nombreux
partenaires publics et privés.

Retrouvez le programme complet
en ligne sur :
www.solardecathlon2014.fr
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17 JOURS D’ÉVÉNEMENTS
17 DAYS OF EVENTS
Vendredi

Lieux

H1

Agora

H2

H3

Halle
thématique 2
Halle
thématique 3
Halle
thématique 4

H5

Halle
thématique 5

C150

Colloque 150

C300

C300

Lundi

29 JUIN

Prototypes ouverts
à la visite
de 10h00 à 22h00
Prototypes Open

Prototypes ouverts
à la visite
de 10h00 à 22h00
Prototypes Open

Journée Thaïlande
Thailand Day

Animations solaires
pour les enfants
Place de l’Agora
Solar entertainement
for kids

Animations solaires
pour les enfants
Place de l’Agora
Solar entertainement
for kids

Halle
thématique 1

H4

Dimanche

28 JUIN

Inauguration officielle
à 10h30
Opening Ceremony

Prototypes
solaires

H1

Samedi

27 JUIN

Grande
Déambulation Douce
à 13h- départ de
la pièce d’eau des
Suisses
Preambulation
Versailles Grand Parc

Goûter
pédagogique avec
Monoprix à 16h
Information snack
for kids

30 JUIN
Prototypes
ouverts à la visite
de 11h30 à 14h30
et 17h30 à 19h30
Prototypes Open
H1

H2

C300

Journée HQE 8
HQE 8 Day
Speed Peer Review
Bonanza
Présentation des projets
3 min par équipes à 14h
3 min presentation
per team

Parade d’ouverture
par Transe Express
à 15h30- départ de
la pièce d’eau des
Suisses
Opening Parade

Concours
International des
Fanfares à 18h
International
Fanfare Competition

Journée
Danemark
Denmark Day

Goûter
pédagogique avec
Monoprix à 16h
Information snack
for kids

Colloque 300

ENSA - Versailles
5 avenue de Sceaux

Dimanche

6 JUILLET
Prototypes ouverts
à la visite
de 10h00 à 22h00
Prototypes Open

Jurys
Communication
& sensibilisation
sociale

H2

Urbanisme,
transport
& accessibilité
économique

Lundi

PASSIVE DAY
Visites extérieures
uniquement
OUTDOOR visits only

Journée PNR 9
de la haute Vallée
de Chevreuse
PNR 9 de la haute
Vallée de Chevreuse Day

H1

C300

Animations solaires
pour les enfants
Place de l’Agora
Solar entertainements
for kids

Architecture

C300
C300

Ingénierie &
construction

Goûter
pédagogique avec
Monoprix à 16h
Information snack
for kids

Efficacité
énergétique

C150

Développement
durable

BPIE : Buildings Performance
Institute Europe
1

6

Mardi

7 JUILLET

CCI : Chambre du
commerce et de l’industrie
de Versailles-Yvelines
2

CECODHAS : Comité Européen
de Coordination de l’Habitat Social
3
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9 JUILLET

Prototypes ouverts
à la visite
de 11h30 à 14h30
et 17h30 à 19h30
Prototypes Open

Prototypes ouverts
à la visite
de 11h30 à 14h30
et 17h30 à 19h30
Prototypes Open

Journée Suisse
Swiss Day
Assemblée Générale
du Plan Bâtiment
Durable
à 10h
General Assembly
14e sélection
habitat solaire habitat
d’aujourd’hui 2014
à 17h45
14th selection
solar habitat,
today’s habitat 2014
OBSERV’ER 9
Présentation jury
Ingénierie &
construction
à 18h30
Engineering and
Construction
Jury Presentation

CRAMIF: Caisse Régionale
d’Assurance Maladie d’Ile de France
4

Mercredi

8 JUILLET

H1

Journée Roumanie
Romania Day

H2

Journée CRAMIF 4
CRAMIF 4 Day

H5

Journée DGALN 5
Plan Urbanisme
Construction
Architecture
DGALN 5 Day

C150

Présentation jury
Efficacité
énergétique
à 18h30
Energy Efficiency
Jury Presentation
Prix Ingénierie
& construction
à 20h
Engineering and
Construction Award

DGALN: Direction Générale
de l’Aménagement du Logement
et de la Nature
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Mercredi

Mardi

Prototypes
ouverts à la visite
de 11h30 à 14h30
et 17h30 à 19h30
Prototypes Open

Journée USA
USA Day

H1

H2

Journée CCI 2
Versailles-Yvelines
CCI 2- VersaillesYvelines Day

H2

H5

Présentation Jury
Communication &
sensibilisation sociale
à 18h30
Communication &
Social Jury Presentation

Journée Costa Rica
Costa Rica Day
Journée CCI 2Versailles-Yvelines
CCI 2-VersaillesYvelines Day

C150

H1

H5

Logement social en Europe
à 9h
Social housing in Europe
CECODHAS Housing
Europe

C300

Présentation jury
Urbanisme,
transport
& accessibilité
économique
à 18h30
Urban Design,
Transportation
& Affordability
Jury Presentation

Vendredi

H1

H5

Journée USH 11
USH 11 Day
Présentation jury
Architecture
à 18h30
Architecture jury
Presentation

Journée
CECODHAS 3-Housing
Europe
CECODHAS 3
Housing Europe Day
Animations solaires
pour les enfants
Place de l’Agora
Solar entertainement
for kids

C150

C300

Prix Urbanisme,
transport
& accessibilité
économique
à 20h00
Urban Design,
Transportation
& Affordability Award

Samedi

Journée Allemagne
Germany Day

Conférence
Energiewende
à 11h
Ambassade
d’Allemagne en France
Goûter
pédagogique avec
Monoprix à 16h
Information snack
for kids
Prix Architecture
à 20h00
Architecture Award

Dimanche

Lundi

11 JUILLET

12 JUILLET

13 JUILLET

14 JUILLET

Prototypes ouverts
à la visite
de 11h30 à 14h30
et 17h30 à 19h30
Prototypes Open

Prototypes ouverts
à la visite
de 11h30 à 14h30
et 17h30 à 19h30
Prototypes Open

Prototypes ouverts
à la visite
de 10h00 à 22h00
Prototypes Open

Prototypes ouverts
à la visite
de 10h00 à 22h00
Prototypes Open

Prototypes ouverts
à la visite
de 11h30 à 14h30
et 17h30 à 19h30
Prototypes Open

Journée Japon
Japan Day

H2

Journée FFD 6
FFD 6 Day

H2

Journée BPIE 1
BPIE 1 Day

H5

Journée DGALN 5
DGALN 5 Day

H5

Journée DGALN 2
DGALN 2 Day

H1

Forum international
sur la ville durable
VILLE ÉNERGIE
à 9h00 Grand
Amphithéâtre - Jour 1
International forum on
the renewable city

C300

H1

Journée Inde
India Day

C150

Forum international
sur la ville durable
VILLE ÉNERGIE
à 8h30 - Jour 2
International forum on
the renewable city

C150

H1

Conférence - Le solaire
photovoltaïque,
catalyseur de mutations
à 10h - Total
Conference - The solar
photovoltaic mutations
catalytic converter

Journée Espagne
Spain Day

H1

Animations solaires
pour le enfants
Place de l’Agora
Solar entertainement
for kids
C300

Goûter
pédagogique avec
Monoprix à 16h
Information snack
for kids

Journée France
France Day
Fermeture
du Solar Decathlon
Europe 2014
Closing of the
Solar Decathlon
Europe 2014

Goûter
pédagogique avec
Monoprix à 16h
Information snack
for kids

Grande Finale
à 20h
Grand Finale
Ceremony

Prix Efficacité
énergétique
à 20h
Energy Efficiency
Award

FFD: Fédération
Française Domotique

Journée Italie
Italy Day
Animations solaires
pour les enfants
Place de l’Agora
Solar entertainement
for kids

Prix Développement
durable
Sustainability Award
à 20h

Présentation
jury Développement
durable
à 18h30
Sustainability
Jury Presentation
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Journée CCI 2
Versailles-Yvelines
CCI 2 Versailles-Yvelines Day

Prototypes ouverts
à la visite
de 10h00 à 22h00
Prototypes Open

10 JUILLET

H1

C300

Journée Pays-Bas
Netherlands Day

Présentation par
Wang Shu / jury
à 19h45 - Grand
amphithéâtre
Presentation by
Wang Shu / Jury

Prix
Communication &
sensibilisation sociale
à 20h00
Communication &
Social awareness Award

Jeudi

5 JUILLET

Prototypes ouverts
à la visite
de 11h30 à 14h30
et 17h30 à 19h30
Prototypes Open

H2

Journée FOPH 7
FOPH 7 Day

Samedi

4 JUILLET

Prototypes ouverts
à la visite
de 11h30 à 14h30
et 17h30 à 19h30
Prototypes Open

H1

C150

Vendredi

3 JUILLET

Prototypes
ouverts à la visite
de 11h30 à 14h30
et 17h30 à 19h30
Prototypes Open

Journée GIMELEC
GIMELEC Day

H2

Jeudi

2 JUILLET

1 er JUILLET

FOPH: Fédération des Offices
Publics de l’Habitat
7

HQE : Haute Qualité
Environnementale

8

OBSERV’ER : Observatoire
des énergies renouvelables
9
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PNR : Parc Naturel
Régional
10

USH : Union social
pour l’habitat
11
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DEUX ANS DE TRAVAIL
2 YEARS OF WORK
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SÉLECTION DES ÉQUIPES

CONCEPTION D’UN PROJET

Plusieurs dizaines d’équipes du monde entier
ont candidaté au Solar Decathlon Europe 2014.
20 projets ont été retenus, représentant
plus de 800 compétiteurs, 16 pays et 3 continents.

Une fois sélectionnée, chaque équipe dispose
de 18 mois pour concevoir et construire
son prototype d’habitat solaire.

3

4

CONSTRUCTION DU PROTOTYPE

TRANSPORT DU PROTOTYPE

Les six derniers mois sont dédiés
à la construction, au pré-assemblage
et aux tests de l’habitat de manière
à faciliter son ré-assemblage à Versailles.

Tous les moyens sont bons pour venir
au Solar Decathlon, voies routières et ferroviaires
pour les plus proches, voies maritimes
pour les compétiteurs venus
de l’autre côté du globe.

5
COMPÉTITION À VERSAILLES
La compétition du Solar Decathlon se déroule en deux
temps : la (re)construction des prototypes sur site,
du 15 au 25 juin, puis la compétition proprement dite
pendant 17 jours, du 28 juin au 14 juillet 2014.
Comme son nom l’indique, la compétition est

8

constituée de 10 épreuves : architecture, équipement
et fonctionnement, ingénierie et construction, efficacité
énergétique, bilan énergétique, confort, équipement
et fonctionnement, communication et sensibilisation
sociale, projet urbain et mobilité, innovation et durabilité.

LE GUIDE DU SOLAR

DE LA CONCEPTION À LA COMPÉTITION
FROM DESIGN TO COMPETITION
83

58

96

+ 100 Pt
+ 100 Pt
+ 100 Pt

90

97

75

+
Innovation

6

7

PHASE D’ASSEMBLAGE

MONITORING/SCORING

Durant 10 jours les équipes devront travailler
jour et nuit pour assembler leur prototype
et s’assurer qu’il respecte tous les critères
nécessaires à son entrée en compétition
dans les conditions de sécurité.

Les prototypes sont mesurés en continu au
moyen de capteurs installés dans chaque pièce,
c’est le principe du monitoring. Cela concerne
3 des 10 épreuves du Solar Decathlon (balance
énergétique, fonctionnement de la maison,
conditions de confort).
Chaque équipe est également jugée par 6 jurys
internationaux composés des meilleurs experts
dans chacun des domaines.
(communication et sensibilisation sociale,
urbanisme transport et accessibilité économique
architecture, ingénierie et construction,
efficacité énergétique, développement durable...)
L’innovation est jugée par l’ensemble des 6 jurys.

2nd

SDE 2014 WINNER
1st

3rd

8

9

REMISE DE PRIX

DÉSASSEMBLAGE ET RETOUR

Chaque épreuve donne lieu à des points et à
l’attribution d’un prix.
La grande cérémonie de remise du Grand Prix
aura lieu le 12 juillet, dans l’Agora,
en présence des 800 décathlètes.

Loin d’être la fin de l’histoire,
la clôture du Solar Decathlon marque
le début d’une nouvelle ère : la marche vers
l’industrialisation des projets
les plus viables et les plus innovants,
le développement d’un programme R&D
et la mise sur le marché de composants
industriels ou la réalisation de logements.

À l’issue des délibérations, l’équipe qui a
accumulé le plus de points
remportera le Solar Decathlon.
C’est la consécration de deux ans
de travail collectif.

LE GUIDE DU SOLAR
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20 ÉQUIPES EN COMPÉTITION
20 COMPETING TEAMS
Comme dans tout Solar Decathlon,
seules vingt équipes sont admises à concourir
après avoir été sélectionnées sur dossier.

ATC

ÉQUIPE Atlantic Challenge
PROJET Philéas

Nantes
FRANCE

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE NANTES
ÉCOLE CENTRALE DE NANTES
ÉCOLE SUPÉRIEURE DU BOIS
ÉCOLE DE DESIGN DE NANTES ATLANTIQUE
AUDENCIA NANTES

Le projet Philéas concerne la réhabilitation complète de Cap 44,
un bâtiment industriel construit en 1895 qui, après divers usages,
de la coopérative agricole à l’immeuble de bureau, est aujourd’hui
désaffecté. Idéalement situé en bord de Loire, l’édifice pourrait
ainsi devenir un pôle de maraîchage urbain.
The Philéas project is about the complete rehabilitation of the
Cap 44, an industrial building built in 1895 which, after various
functions, from an agricultural co-operative to an office building,
is presently vacant. With an ideal location on the border of the
Loire, the structure can become a center of urban market gardening.

BAR

ÉQUIPE Ressò Team
PROJET Ressò

Barcelone
ESPAGNE

BARCELONA TECH
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA DEL VALLÈS
BLANQUERNA SCHOOL-RAMON LLULL UNIVERSITY
CENTRE DE LA IMATGE I LA TECNOLOGIA MULTIMÈDIA

Le projet catalan est inspiré des conséquences de la bulle
immobilière ayant frappé l’Espagne de 1997 à 2007. Ressò,
signifiant “restauration et soutenabilité”, propose un prototype
peu coûteux, qui pourra être utilisé comme maison communautaire
dans la ville rurale de Sant Muç, à 45 km au nord de Barcelone.
The Catalan project is inspired by the consequences of the real
estate bubble which struck Spain from 1997 to 2007. Today, there
are 800 000 empty housing units, most of them unfinished, 100 000
of which are in Catalonia. Also, a large part of this uninhabited real
estate park shows poor energy performance.

10
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BUC

ÉQUIPE EFdeN
PROJET EfdeN

Bucarest
ROUMANIE

TECHNICAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING BUCHAREST
UNIVERSITY POLITEHNICA BUCHAREST
«ION MINCU» UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBANISM

Le projet EFdeN souhaite rendre son lustre à Bucarest, marquée
par l’austérité architecturale communiste et le marasme
économique. Il consiste à installer une zone résidentielle sur un
terrain industriel aujourd’hui à l’abandon du quartier d’Obor, afin
de densifier la ville.
The EFdeN project hopes it could give back its luster to Bucharest,
tarnished by economic stagnation and the architectural austerity
of the Communist Bloc. In order to make the city more dense,
the project goal is to of create a residential area in an abandoned
industrial plot in the Obor district.

CUJ

ÉQUIPE Chiba University Japan
PROJET RenaiHouse

Chiba
JAPON

CHIBA UNIVERSITY

Le nom du projet s’appuie sur l’idée de “renaissance”. Son but
est de créer des habitats économes en énergie alimentés par les
énergies renouvelables dans le cadre d’un projet de reconstruction
de la ville de Rikuzentakata, située dans la région Tohoku, qui fut
dévastée par le tremblement de terre et le tsunami de 2011.
The name of the project stems from the idea of “rebirth”. The goal
is to create energy efficient habitats in the context of rebuilding of
Rikuzentakata, in the Tohoku region, which was devastated by the
earthquake and the tsunami of 2011. The habitats are to be energy
efficient, supplied by renewable energies.

DEL

ÉQUIPE Prêt-à-Loger
PROJET Home with a skin

Delft
PAYS-BAS

DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF ARCHITECTURE + ENGINEERING

L’habitat aux Pays-Bas est constitué à plus de 60 % de maisons en
bande avec jardin, souvent mal isolées. Plutôt que de détruire pour
reconstruire à un coût environnemental et financier excessif, le
projet Home with a Skin propose d’appliquer une seconde peau à
ce type de maison, notamment une serre solaire sur l’une des façades.
More than 60% of habitats in the Netherlands are composed
of row houses with garden, usually poorly insulated. Instead
of demolishing to rebuild with a corresponding environmental
and financial burden, the project Home with a Skin offers the
application of a second skin to this type of house

LE GUIDE DU SOLAR
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DTU

ÉQUIPE DTU Team
PROJET Embrace

Copenhague
DANEMARK

THE TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK

Le projet Embrace prévoit de densifier l’habitat dans les zones
à réhabiliter en construisant un étage supplémentaire sur le toit
d’immeubles existants. Sa particularité consiste à articuler le
passage des espaces privés aux espaces publics, via une zone
tampon protégée par un “bouclier climatique”.
The Embrace project plans to densify the habitat in areas to be
rehabilitated by constructing an additional floor on top of existing
buildings. Its particularity is to articulate the transition from private
to public spaces, via a buffer zone protected by a «climate shield.»

FNX

ÉQUIPE Team Fenix
PROJET Casa Fenix

Valparaiso • La Rochelle
CHILI • FRANCE

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA – VALPARAISO
UNIVERSITÉ DE LA ROCHELLE – ESPACE BOIS DE L’IUT

Le Chili étant sujet aux tremblements de terre, Casa Fenix
propose de créer des habitats modulaires et évolutifs pouvant être
construits en situation d’urgence. Le nom du projet est l’acronyme
de For emergency Natural impact eXtreme (pour les urgences dues
à des catastrophes naturelles extrêmes).
Motivated by the reality of Chile’s devastating earthquakes,
Casa Fenix proposes a modular and flexible habitat which can be
built by victims in emergency situations. The name of the project is
based on the notion of emergencies due to extreme natural disasters.

INS

ÉQUIPE Inside Out
PROJET Techstyle Haus
RHODE ISLAND SCHOOL OF DESIGN
BROWN UNIVERSITY
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES – ERFURT

Le projet Techstyle Haus veut bousculer une certaine vision de
l’architecture exigeant de construire en dur. Il prévoit de concevoir
un habitat aux standards énergétiques des maison passives
(Passivhaus), aux formes organiques et doté d’une enveloppe textile.
The Techstyle project wants to revisit the architectural concept
of building with solid materials. The goal with Techstyle is to
conceive a habitat with the energetic standards of Passive House
(Passivhaus), with organic forms equipped with a textile sleeve.
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Providence • Erfurt
ÉTATS-UNIS • ALLEMAGNE

KMU

ÉQUIPE KMUTT Team
PROJET Baan Chaan Adaptive House

Bangkok
THAÏLANDE

KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
THONBURI

L’équipe thaïlandaise propose une architecture s’adaptant aux
catastrophes naturelles. Le projet concerne une banlieue sud-ouest
de Bangkok, le district de Bang Khun Thian, située en zone
inondable. L’Adaptive House est un bâtiment sur deux niveaux à
ossature métallique, matériau insensible à l’eau et indéformable.
The Thai team offers an architecture that adapts itself to natural
disasters. The project concerns a suburb in the south-west of Bangkok,
the district of Bang Khun Thian, located in an area prone to flooding.
The Adaptive House is a construction with two floors with a steel structure,
water-resistant material that cannot be deformed.

LUC

ÉQUIPE Team Lucerne - Suisse
PROJET Your+

Lucerne
Suisse

LUCERNE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES AND ARTS
SCHOOL OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Le projet suisse Your+ a pour objectif l’optimisation des espaces
d’habitation en les partageant sur le modèle des coopératives
d’habitants. Le but est de réduire la consommation d’espace pour
passer de 50 m2 par personne actuellement à 35 m2 par personne.
The Swiss project seeks to maximize habitable spaces through
sharing in the model of residence cooperatives. The goal is to
reduce the consumption of space moving from today’s 50m² per
person to 35m² per person.

MEX

ÉQUIPE Mexico
PROJET Casa

Mexico
MEXIQUE

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SCHOOL OF ENGINEERING & SCHOOL OF ARCHITECTURE
RESEARCH CENTER OF INDUSTRIAL DESIGN
NATIONAL SCHOOL OF PLASTIC ART
SCHOOL OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE

L’équipe mexicaine propose une “boîte à outils” permettant d’agir
sur la densification de la métropole Mexico à moindre coût.
La ville recèle en effet de nombreux espaces vides ou
d’autoconstructions inachevées, la plupart du temps en béton armé.
The Mexican team offers more than a type of “toolbox” habitat for acting on
the densification of the Mexico metropolis. The city has indeed many voids
or unfinished auto-construction, most of which are based on reinforced
concrete. Casa is a construction system based on light and prefabricated
elements, to densify the «hollow tooth « in an economic manner.
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OTP

ÉQUIPE OnTop
PROJET OnTop

Francfort
ALLEMAGNE

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
FRANKFURT AM MAIN

Malgré la décroissance démographique de la population
allemande, les grandes villes continuent de croître.
Le projet OnTop vise à construire des logements supplémentaires
sur le toit de bâtiments existants, en commençant par un projet de
démonstration situé dans la Mousonstraße du centre de Francfort.
Despite the demographic decline of the German population,
which could decrease from 83 million today to 65 million
in 2060, cities continue to grow. To preserve the quality of life
in urban contexts, cities must strike a balance between habitat
density and open spaces, especially green spaces.

PAR

ÉQUIPE Team Paris
PROJET Liv-Lib’

Paris
FRANCE

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE
DE PARIS MALAQUAIS
ESIEE PARIS - ESTP PARIS
LES COMPAGNONS DU DEVOIR
CHIMIE PARISTECH - ENSG - IFSTTAR

L’équipe parisienne entend développer le concept du “plug and
play” dans le bâtiment. Les immeubles Live-Lib’ seraient ainsi
constitués de trois éléments distincts, avec un cœur de bâtiment,
le “hub”, regroupant tous les services techniques, production
d’énergie, distribution et retraitement des eaux, ventilation, etc.
The Paris team intends to employ a «plug and play» concept into
the context of a building. Liv-Lib’ buildings would thus consist of
three distinct elements. The heart of the building,
the «hub», includes all technical services, energy production,
distribution and recycling of water, ventilation, etc.

PLT

ÉQUIPE Plateau Team
PROJET Symbcity
BUNIVERSISAD DE CASTILLA LA MANCHA
UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES

L’équipe espagnole appelle à une “colonisation” des toitures afin
de créer un nouvel étage à ossature bois aux immeubles anciens,
entrant en symbiose avec l’existant. Le bénéfice de la vente des
nouveaux logements créés pourrait ainsi servir à la rénovation
complète de l’immeuble.
The Spanish team calls for the «colonization» of rooftops,
creating a harmonious additional floor to old timber frame
buildings, resulting in a new symbiotic living situation.
The profits from the sale of new houses could contribute
to the renovation of the existing buildings.
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Alcala • La Mancha
ESPAGNE

REC

ÉQUIPE Team Réciprocité
PROJET Maison Reciprocity

Boone • Angers
ÉTATS-UNIS • ALLEMAGNE

APPALACHIAN STATE UNIVERSITY
UNIVERSITÉ D’ANGERS

Maison Reciprocity réinvente les maisons en bande, celles de
l’habitat traditionnel des deux côtés de l’Atlantique. Pour cela,
l’équipe franco-américaine conçoit un habitat modulaire pouvant
être agencé de plain-pied jusqu’à l’immeuble de quatre étages,
adapté au contexte urbain.
Maison Reciprocity revisits the established townhouse, notably
those of the traditional habitat on both sides of the Atlantic.
For this, the Franco-American Team designed a modular housing
unit, adapted to the urban context, for use as a single-dwelling
home with the potential to assemble into a collective housing building.

ROF

ÉQUIPE Team Rooftop
PROJET Rooftop

Berlin
Allemagne

UNIVERSITY OF THE ARTS BERLIN
TECHNICAL UNIVERSITY OF BERLIN

Berlin compte un grand nombre de toits laissés à l’abandon
et de combles inutilisés propices à la construction d’une extension.
Celle-ci consiste en un studio pour un public de célibataires âgés
de 25 à 45 ans désirant habiter un logement performant
et communicant, tout en restant dans l’ancien.
The Berliners from Rooftop Project also want to invest in roof space.
Berlin has a large number of abandoned roofs and unused attics suitable
for extensions. The project consists of a studio designed for singles aged
25 to 45 who want to live in performant & communicative housing systems,
while residing within their initial communities.

ROME

ÉQUIPE Team Rhome
PROJET Rhome for DenCity

Rome
ITALIE

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA TRE

Le projet romain doit voir son application dans le voisinage
de la Tor Fiscale, une tour de 30 mètres de haut construite au
Moyen Âge dans le sud-est de Rome, et des vestiges d’aqueducs
antiques. Rhome (A Home for Rome) fait partie d’un programme
de la ville prévoyant de régénérer le quartier.
The roman project is intended for the Tor Fiscale district,
in a 30 meter high Middle-Age structure in the south-east section
of Rome, near the remains of ancient aqueducts. Rhome is part
of an urban regeneration program for the district, with a goal to
replace illegally inhabited buildings with performant habitats.
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SHU

ÉQUIPE Team Shunya
PROJET Maison H°

Mumbai
INDE

RACHANA SANSAD ACADEMY OF ARCHITECTURE
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY - MUMBAI

Près de 60 % de la population indienne vit dans les villes,
qui ne cessent de grossir et de s’étendre. Alors qu’à Bombay
l’habitat va du bidonville à l’appartement de standing, l’équipe
indienne souhaite proposer un nouveau type de bâtiment durable
et financièrement abordable pour les classes moyennes.
Almost 60% of India’s population lives in ever-growing & expanding cities.
In Bombay, dwellings range from shantytowns to high-standing
apartments, The Team from India proposes a new type of sustainable
building, an affordable living solution for the middle-class.

TEC

ÉQUIPE Tec Team
PROJET Tropika

Cartago
COSTA RICA

COSTA RICA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
CARTAGO

Dans la capitale costaricaine San José, le quartier de La Merced
dispose de nombreux terrains vagues et de bâtiments abandonnés
voués à la démolition. Le projet Tropika souhaite y construire une
série de bâtiments, résidentiels et commerciaux, conçus pour le
climat tropical et destinés notamment aux personnes âgées.
The La Merced neighborhood in the Costarican capital of San Jose,
includes numerous undefined areas, some of which have been
transformed into parking lots ; there are also many abandoned
buildings which appear to be poised for demolition.

UNI

ÉQUIPE Team Unicode
PROJET Orchid House
NATIONAL CHIAO TUNG UNIVERSITY

Orchid House

La capitale taïwanaise, Taipei, s’est développée très rapidement,
en générant des quartiers inconfortables, affectés par l’humidité
et la chaleur. Le principe du projet Orchid House est de remédier
à ces inconvénients en créant une série d’extensions logées
ur le toit de bâtiments existants.
The Taiwanese capital, Taipei, has experienced a very rapid
development, resulting in uncomfortable neighborhoods,
weakened by heat and humidity. The cornerstone of the Orchid
House project is to remedy these conditions by creating
a series of rooftop extensions for existing buildings.
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Hsinchu
TAÏWAN

4 ÉQUIPES EN EXPOSITION
4 EXHIBITING TEAMS
Des équipes sélectionnées sur une liste complémentaire
en vue d’éventuels abandons ont décidé de venir
exposer leurs projets hors compétition.

EVU

Aarhus • Barcelona
DANEMARK • ESPAGNE

UZG

Zagreb
CROATIE

ÉQUIPE équipe VIA UJI
PROJET éBRICKhouse

ÉQUIPE Team UNIZG
PROJET memBRAIN

TIM

UAE

TIM

ÉQUIPE upTIM
PROJET Rétrofix

Timisoara
Roumanie

Dubaï
ÉMIRATS ARABES UNIS

ÉQUIPE The UAE Team
PROJET uaEco House
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5 PROJETS EN DÉMONSTRATION
5 DEMONSTRATION PROJECTS
En marge de la compétition, d’autres initiatives,
françaises ou étrangères, sont présentées dans la Cité du Soleil®.

D1

D2

Darmstadt
ALLEMAGNE

Bordeaux
FRANCE

ÉQUIPE Team TU Darmstadt
PROJET Habitat pour tous les étudiants

ÉQUIPE Team Aquitaine ensapB
PROJET Habitat pour tous en vacances

D3

D4

Lyon
FRANCE

ÉQUIPE La Varappe
PROJET Habitat pour tous face à l’urgence

Rhônes-Alpes
FRANCE

ÉQUIPE Team Rhônes-Alpes
PROJET Lauréat SDE 2012 team Rhône-Alpes
TEAM exposition
solar RHONE
ALPES 2014

D5

Light during the day Light during the day

& Porte de la Cité

ÉQUIPE École Nationale d’Architecture de Versailles
PROJET Transegrity
Les étudiants de l’école d’architecture de Versailles
ont conçu et réalisé avec leurs enseignants,
une série de projets dans La Cité du Soleil®.

8.00 a.m.12.00 p.m.
8.00 a.m.

a.m.
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12.00 p.m.

6.00
p.m.p.m.
12.00

Versailles
FRANCE

Totem et arche pourla signalétique, pavillon de repos,
ou mobilier en carton apportent la touche artistique
qui renforce l’urbanité éphémère du site.

6.00 p.m.
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6.00 p.m.

SOLAR
VERSAILLES
SOLAR DECATHLON
EUROPE 2014

www.solardecathlon2014.fr
#sde2014

@sde2014

Solar Decathlon Europe
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NOS PARTENAIRES/ ILS BÂTISSENT LA RÉUSSITE DU SOLAR DECATHLON EUROPE 2014
OUR PARTNERS /

THEY BUILD THE SUCCESS OF THE SOLAR DECATHLON EUROPE 2014

PARTENAIRES DIAMANT
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PARTENAIRES OR
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PARTENAIRES BRONZE
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