
QU’EST CE QUE LE SOLAR DECATHLON ?

Créé à l’initiative de l’US Department of Energy
en 2002, le Solar Decathlon est un concours 
biennal international d’architecture, de 
design, d’urbanisme et d’ingénierie dont le but 
est de développer l’innovation, la  
transmission des savoirs et la recherche dans le 
domaine des énergies renouvelables,  
notamment de l’habitat passif, bioclimatique et 
de l’énergie solaire.

Le défi proposé aux universités du monde entier 
est de concevoir - dans un cadre académique, et 
sur une période de deux années - un  
prototype allant jusqu’à 100 m2 en utilisant le 
soleil comme unique source d’énergie. Le proto-
type sera ensuite construit en deux semaines et 
testé pendant les deux semaines du concours.

L’édition 2018 du Solar Decathlon, première 
édition Middle East, ou SDME, a pour objectif 
de concevoir des maisons solaires durables 
à Dubaï et de contribuer à la diffusion des 
connaissances dans le but de sensibiliser le 
grand public et de démontrer que les maisons 
passives peuvent être abordables, attrayantes et 
confortables.

Ces prototypes seront évalués par un jury 
composé d’experts internationaux de renoms. 
Des mesures continues du comportement de la 
maison seront prises durant toute la durée de 
la compétition. Chaque équipe présentera son 
prototype, en le faisant visiter au public, et son 
étude sur la base du dossier élaboré au cours 
des deux années du projet.

21 équipes issues de 36 universités réparties dans 
15 pays ont été présélectionnées pour participer 
au concours à Dubaï en novembre prochain. Le 
SDME 2018 offre aux jeunes étudiants une occa-
sion unique de participer à un changement qui 
impactera les générations futures.

Les trois équipes gagnantes recevront l’ 
équivalent de 200 000 euros, de quoi se lancer 
dans la commercialisation de leur prototype. Ces 
mêmes équipes verront leurs prototypes 
présentés lors de l’Exposition Universelle de 
Dubaï en 2020.

> Visiter le site du Solar Decathlon ME

Chaque prototype sera soumis à une série de 10 
épreuves qui permettront d’apprécier :
Le confort, l’architecture, la fonctionnalité, la 
gestion énergétique, l’ingénierie et la  
construction, la végétation et l’aménagement, le 
transport et la mobilité, l’environnement  
durable, la communication et l’innovation.
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https://www.solardecathlonme.com/


BAITYKOOL
L’HABITAT ÉCOLOGIQUE DE DEMAIN

Le projet d’habitat solaire et écologique  
BaityKool représentera la France à la  
compétition inter- universitaire SDME 2018 ; il 
vise à concevoir, réaliser et tester un prototype 
en grandeur réelle d’habitat solaire et  
écologique à très haute performance et haut 
niveau d’innovation, déclinable sous différentes 
morphologies, en situation urbaine dense ou 
diffuse, et sous des climats caniculaires.

L’équipe d’enseignants chercheurs encadrants, 
forte de deux expériences de cette compétition 
(au niveau européen en 2010 et 2012), porte le 
projet dans un cadre international,  
interdisciplinaire et multi-acteurs avec un tout 
premier réseau de partenaires actifs :
- Université de Bordeaux,
- ENSAP Bordeaux, École nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de Bordeaux,
- Arts et Métiers ParisTech, École nationale  
supérieure d’arts et métiers,
- Nobatek, Centre technologique de la  
construction durable, opérateur de l’Institut pour 
la transition énergétique INEF4,
- An-Najah National University à Naplouse 
(Palestine), - Amity University à Dubaï (Émirats 
Arabes Unis).

S’appuyant sur des formations supérieures, des 
laboratoires de recherche et des entreprises 
privées, BaityKool, contraction du mot arabe « 
baity » ma maison, mon royaume et de  
l’expression anglaise « cool » frais, agréable, 
super, intègre 6 équipes d’étudiants, réparties en 
« Work Packages » :
- « outils numériques »,
- « architecture »,

- « systèmes constructifs »,
- « systèmes énergétiques », 
- « systèmes biologiques »
- « marketing communication ».

Nobatek/INEF4 (bureau d’étude transition 
énergétique), des laboratoires de recherche 
universitaires dont l’Institut I2M (mécanique et 
ingénierie de Bordeaux) et le groupe de 
recherche GRECCAU (environnement, confort et 
conception pour l’architecture et  
l’urbanisme) de l’ENSAP Bordeaux sont au cœur 
du projet et trouvent ici l’occasion de pousser 
leurs recherches dans un cadre compétitif  
original à forte visibilité.

Les 3 points forts proposés du projet sont
- une conception architecturale audacieuse 
intégrant les fondements du bioclimatisme : le 
contexte climatique et socio-culturel ainsi que
les savoir-faire et savoir-vivre locaux. Le projet 
se situe entre inspiration vernaculaire et 
innovations technologiques.

- des solutions et actifs technologiques  
issus de recherches pointues en ingénierie de 
nouveaux systèmes solaires, de rafraîchissement 
(radiative- sky-cooling), de recyclage des eaux 
grises (avec le module aquaponique et le  
traitement bio-solaire), de solutions de  
ventilation ainsi que de bio-matériaux, 
innovations transférées d’autres secteurs dont 
ceux de l’aéronautique et du numérique ;

- enfin, une vision interdisciplinaire et multi- 
culturelle large associe des compétences en 
écotechnologie, santé, confort et qualité de l’air, 
cognitique et domotique, en économie.

Photo 1 -  Intégration des panneaux photovoltaïques sur les façades, bardages en BFUHP. 
Photo 2 - Le patio, cœur végétal et lieu de vie de la maison. BaityKool, Toit mobile et couverture photovoltaique.
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CES INSTITUTIONS NOUS SOUTIENNENT 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS PARTENAIRES PRIVES  

En recherche permanente de partenaires ou mécènes financiers, matériels ou prestataires de 
services : REJOIGNEZ-NOUS !

Nous avons actuellement près de quarante partenaires.

Depuis le démarrage, des partenaires institutionnels majeurs soutiennent le projet. En parallèle des 
partenariats avec des entreprises privées ont été noués et continuent de l’être. Dans un premier 
temps, elles collaborent à la conception et contribuent au développement et à la réussite du projet. 
Par la suite, elles assurent son transfert vers le secteur économique. La finalité du projet étant 
d’apporter des réponses concrètes et d’ouvrir de nouvelles opportunités de marché à l’international.
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ÉQUIPE DE REALISATION DE LA NEWSLETTER : 
Valentin AMELINEAU, Pamela SAILLANT et Antoine TRANKLE 
assistés par Sandrine Besnard - MAURICE HOME
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CONTACTS DU PROJET : 

Pamela SAILLANT, Leader-Etudiant du projet
pamela.saillant@bordeaux.archi.fr 

Philippe LAGIERE, Coordinateur du projet
philippe.lagiere@u-bordeaux.fr 
portable : +33 6 5153 1836

SUIVEZ L’ACTUALITÉ BAITYKOOL

Baitykool

Baitykool

Baitykool

@Baitykool

@Baitykool

http://baitykool.com/home.html
https://www.linkedin.com/company/baitykool/
https://www.facebook.com/baitykool/
https://www.instagram.com/baitykool/
https://twitter.com/BaityKool

