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Solar Decathlon US 2017  
Une compétition :  10 contests

InnovationArchitecture

Etude de 
marché

Denver, Colorado
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Santé et confort

Electroménager Ingénierie

Utilisation Communication

Gestion de l’eau Energie

� Apprendre aux étudiant-e-s et au 

public

� Développer le marché de l’habitat 

solaire pour le plus grand nombre

� Créer un partenariat entre les 

étudiant-e-s, académiques et 

partenaires industriels
www.solardecathlon.gov



Diminuer la consommation
Le projet Swiss Living Challenge a pour but d’aider la population 

suisse à diminuer sa consommation d’énergie et à préserver ses 

ressources. Comment pouvons-nous y parvenir ? 

Pour réellement réduire notre consommation d’énergie, il faut agir 

sur notre quotidien, de notre mobilité à notre alimentation. 

Action à l’échelle du quartier
Pour arriver à réduire notre consommation, nous devons agir 

ensemble. Le NeighborHub, nom donné à la maison, sera un lieu de 

rencontre et d’échanges où se tiendront des activités et conférences 

pour tendre vers un avenir plus durable. Des équipements mis en 

place dans la maison permettent aux habitants de les tester.

Une manière innovante de réduire la consommation d’énergie
en préservant les ressources naturelle dans en milieu urbain

Le concept 
NeighborHub
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7 leviers d’action

Le concept 
NeighborHub



Des espaces multi-usages
Point de rencontre, activités associées au développement durable

Le concept 
NeighborHub
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L’enveloppe comme surface productrice

Protection solaire
Biodiversité

Economie d’eau

Photovoltaïque 9.715 kWp, 46.4 m2 

Solaire thermique 4.2 m2

Production PV en facade uniquement

Un message fort dans contexte urbain

Graetzel

H. Glass

Production



Technologie et stratégie de production

• Certification UL obligatoire
• Haute efficacité 21% : X21-335-BLK Sunpower. 
• Esthétique ‘black design’, étudiant-e-s architectures et ingénieur-e-s satisfaits ! 
• Façades multi-orientées 

Optimiser l’auto-consommation: PV à l’Est et à l’Ouest

Production



Graetzel H. Glass

BIPV ! : porte multi-fonction

- Production PV

- Ventilation naturelle

- Protections solaires

- Ouverture vers le quartier

Production

Sunpower PV



Un onduleur par façade avec des optimiseurs de 
puissance

Calepinage Façade

Production



Balance électrique positive sur l’année

> Consumption
7,300 kWh / year
According competition

Contribution intéressante des portes ouvertes

Production



Simulations et mesures horaires
(IDEAL 30° SUD)

PORTES OUVERTES

MESURES

PORTES FERMEES

Comparison des mesures avec 

la production attendue

Gain le matin

Est

SUD

OUEST

Production



Un bâtiment intelligent

Gestion du bâtiment

• Centralisation d’une multitude d’acteurs sur un même réseau intelligent
• Contrôle général et cohérent entre les systèmes actifs et passifs
• Adaptation aux fluctuations de l’environnement tout en assurant un confort à l’utilisateur
• Comprendre les besoins de l’utilisateur

Comprendre par l’action – Comprendre pour agir



Couche telecom et informatique

Smarsys.com

CLOUD SERVICES 

- Meteo forecast

- PV forecast

- Algorythms

The NeighborHub

BUILDING 

MANAGEMENT SYSTEM
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Gestion du bâtiment



The NeighborHub

BUILDING MANAGEMENT SYSTEM
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Appel à des services cloud
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Gestion du bâtiment



Gestion des flux électriques

Secure

Loads

EV

Heavy 

Loads

• Auto-consommation

• Du réseau

• Ver le réseau

Micro -réseau



Comprendre, agir, constater

Micro -réseau

Une interface de commande et de visualisation didactique



Simulations - Optimisation

Plus la capacité de stockage est importante, meilleur est le revenu net 

(sans considèrer l’investissement initial)

Prix d’achat et de 

vente

Simulation de la

Balance économique

@Denver

Micro -réseau



«and the winner is» 

The swiss Team !



Conclusions

• Le NeighborHub, un rayon d’action à l’échelle du qu artier

• Une approche énergétique sur tous les leviers d’act ion

• Un bâtiment faible consommation et producteur à bal ance 
énergétique positive avec une production en façade

• Un bâtiment intelligent et des interaction smart-gr id



Merci de votre attention …

Sites web officiels 

www.swiss-living-challenge.ch

www.solardecathlon.gov

Réseaux sociaux 

Swiss Living Challenge Solar Decathlon 2017 

Swiss Living Challenge Solar Decathlon 2017 

Swiss Living 



Merci à nos partenaires 


