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En réunissant le 
7 juillet le conseil 
scientifique et 
le comité des 
industriels, nous 
voulons marquer 
le début du 
compte à rebours 
qui nous sépare 
de septembre 
2012. Non pas 
que rien n’a été 
fait jusque là. 
Loin s’en faut. 
Depuis un an 
déjà, une équipe 
pluridisciplinaire 

composée 
d’étudiants de 

l’ENSAG, Polytech Savoie, ENSE3, ENSAL, GEM, 
UJF, des enseignants et des chercheurs a imaginé le 
nouveau concept de la Canopea, dessiné les premières 
esquisses, et lancer les calculs. Ce qui nous a permis de 
remettre, le 4 mai dernier, aux organisateurs à Madrid un 
dossier étayé.

Aujourd’hui, il nous faut convaincre 
nos futurs partenaires, trouver avec 
eux non seulement les ressources 
nécessaires au projet mais 
aussi les technologies les plus 
performantes. L’enjeu est aussi 
d’associer davantage le monde de 
la recherche et les scientifiques.
Last but not least, nous voulons 
simultanément apporter notre 
contribution à la préparation de 
la candidature française pour 
accueillir la compétition en 2014. 
Deux participations ne seront 
pas superflues pour prendre la 
mesure d’une telle manifestation, 
les moyens et les acteurs à 
mobiliser comme les obstacles 
à surmonter. Ainsi, au-delà de 
la seule compétition que nous 
préparons avec enthousiasme, 
c’est bien le réseau d’excellence 
sur la construction durable que 
nous bâtissons.

P. Rollet & V. Jacques le Seigneur
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La communication, un point fort du concours
La nouvelle édition du Solar Decathlon Europe (SDE) met l’accent sur l’effort de 
communication et de sensibilisation réalisé par chaque équipe. La team Rhône-
Alpes propose donc un plan de communication complet pour faire connaitre les 
atouts du projet Canopea®, à savoir :
   Concevoir un module d’habitation durable et financièrement accessible ;
   Proposer un habitat modulaire et adaptable aux modes de vie ;
   Intégrer intelligemment un habitat innovant au sein d’un tissu urbain 
préexistant.
Pour cela, plusieurs actions de communication sont prévues :
   Participation aux salons professionnels ;
   Présence régulière dans la presse et les réseaux sociaux ;
   Mise en situation réelle du prototype ;
   Exposition nomade du concept après le concours en France et peut-être même en Europe.
Contact :  anais.schneider@ines-solaire.org

Fiche d’identité
Projet : Canopea®

Série : Les Armadillos
Équipe : Team Rhône-Alpes
Compétition : Solar Decathlon
Europe 2012

Vincent Jacques le Seigneur et Pascal Rollet avec  le 
Ministre du logement Benoist Apparu sur le pavillon 2010

En haut : Logo du nouveau concept CANOPEA®

Ci-dessus : Fiche d’identité détaillée du projet

Canopea®



Le concept de la CANOPEA®
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À la suite de la compétition, la Canopea® 
va voyager pour être présentée dans 
différentes villes françaises et peut-être 
étrangères,  afin de sensibiliser le public 
à cette nouvelle forme d’habitat urbain 
et durable. Il est donc conçu de façon à 
être monté et démonté facilement, et ce 
dans un temps le plus restreint possible.

Pour répondre à cette contrainte, 
les étudiants ingénieurs de Polytech 
Savoie travaillent en collaboration avec 
l’équipe architecte (ENSAG et ENSAL) 
pour découper la maison de façon 
judicieuse et ainsi limiter les jonctions 
entre panneaux, menuiseries ou réseaux 
(hydraulique, aéraulique et électrique). 
Un vrai challenge pour lequel l’appui 
des compagnons sera, cette fois encore, 
bienvenu.
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Le prototype pour la compétition 2012

Canopea® : un ensemble de nanotours connecté au reste de la ville

Verticalité

L’étalement urbain gagne du terrain au détriment 
des espaces naturels sauvages et des terres 
agricoles. Le territoire rhônalpin est sous 
tension : pression démographique et urbanisation 
occasionnent une artificialisation des sols. Les 
terres arables et les terres urbanisables sont en 
concurrence.
Il faut donc prendre de la hauteur ! Le projet 
présenté pour le Solar Decathlon Europe 2012 
s’appuie sur ce constat, et propose le concept de 
« nanotour ». La nanotour, objet de densification, 
permet d’habiter ensemble tout en ayant son 
espace privé : chaque étage représente un 
logement afin de préserver l’intimité. 

Adaptabilité

Les conditions de la maison individuelle sont également recréées 
grâce à la flexibilité de la distribution spatiale de chaque 
appartement. En effet, le principe d’agencement des espaces 
s’appuie sur une disposition de boîtes fonctionnelles, entre 
lesquelles se développent des espaces de vies et de circulation. 
Elles sont préfabriquées et peuvent contenir une chambre, un 
bureau ou une salle de bain. La préfabrication de ces éléments 
réduit le temps de mise en œuvre et donc le coût de construction.
La structure primaire des nanotours permet de bénéficier d’un plan 
libre à chaque étage et offre la possibilité de varier la disposition 
des espaces. On retrouve ainsi une grande diversité de logements.

Le prototype dans l’une des étapes possibles : Paris



Poursuite des aménagements

L’Armadillo Box® devient incontournable sur la plateforme INCAS de l’INES. Le module est actuellement entre les 
mains des chercheurs pour être équipé des dernières innovations qu’ils développent. C’est un lieu de sensibilisation 
lors des visites et formations proposées à l’institut. Des posters 
présentant les caractéristiques techniques du logement et le film 
créé pour l’édition 2010 sont désormais à disposition des visiteurs. 
Le salon et la terrasse ont également été équipés de mobiliers 
Ligne Roset®, imaginés notamment par la designer Inga Sempé. 
Une installation solaire thermique Clipsol de 2m² est mise en 
place, et un système d’arrosage goute-à-goute fonctionnant grâce 
à l’énergie solaire conçu par Watt&Home et Botanic® vient d’être 
installé. Enfin, pour prolonger la durée de vie du bâtiment, une 
nouvelle couche de peinture protectrice a été appliquée sur la 
structure métallique en partenariat avec la Seigneurie®.

Le site de l’édition 2012
L’Université polytechnique de Madrid 
(UPM), organisatrice du Solar Decathlon 
Europe 2012, a réuni toutes les équipes 
participantes à la nouvelle édition de la 
compétition à l’occasion du Salon espagnol 
du bâtiment « Construmat » les 16, 17, et 
18 mai derniers. Cela a permis de présenter 
les projets concourant aux médias, aux 
partenaires (État et entreprises) ainsi qu’aux 
différentes universités participantes. Ils ont 
également dévoilé le site du prochain village 
solaire, le parc Casa de Campo (à proximité 
du village 2010), et le calendrier du SDE 2012.

L’organisation du SDE a par ailleurs mis à profit ce regroupement pour voir l’état d’avancement des équipes (nombre 
de partenaires, budget, équipe...) et répondre aux questions. Ce workshop a donné l’opportunité aux équipes de 
confronter leurs expériences et leurs interrogations... L’Université a clôturé cette rencontre avec un tirage au sort 
définissant l’ordre de choix des parcelles du village solaire (le numéro 1 pour l’équipe choisissant en premier sa 
parcelle) : la team Rhône-Alpes a tiré le numéro 2, ce qui devrait laisser un large choix !

Parc Casa de Campo, depuis le téléphérique
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Le soutien des partenaires
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L’Armadillo Box® à l’INES

Des entreprises du bâtiment et des énergies renouvelables s’associent à la Team Rhône-Alpes pour soutenir le 
projet Canopea par l’apport de matériaux, d’équipements innovants ou de financements. Le Club des partenaires, 
lancé en février 2011, est voulu comme un véritable réseau : il permettra ainsi aux professionnels d’échanger autour 
du concept développé pour le concours, mais également de partager ses expériences et ses compétences. Une 
quinzaine d’entreprises ont d’ores et déjà déclaré soutenir la team Rhône-Alpes. Le 7 juillet à l’INES, le second 
rendez-vous du Club des partenaires, précédée du Conseil scientifique de l’équipe, permettra de présenter les point-
clé du projet 2012, les conditions de partenariat et le plan de communication.
Pour plus d’informations, contactez pascal.gantet@ines-solaire.org

Chiffres-clé
Depuis janvier 2011, 40 délégations 
ont visité l’Armadillo Box®, soit plus 
de 1000 personnes. Les visiteurs 
sont des entreprises, notamment des 
industries spécialisées dans les énergies 
renouvelables, des institutions, ainsi que 
des centres de recherche ou de formation.

Entreprise
Institution
Centre de recherche 
et/ou de formation Les aménagements de l’Armadillo Box® à l’INES
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‘‘Solar Decathlon Europe 2012 - CANOPEA’’

Presse
Le courrier de l’architecte - 11 février 2011 : ‘‘Solar Decathlon Europe 2012 : une 
équipe Rhône-Alpes en compétition’’
Le Dauphiné - 22 février 2011 : ‘‘Solar Decathlon Europe : des Grenoblois dans le team 
de Madrid’’
Enerzine - 23 février 2011 : ‘‘Solar Decathlon Europe 2012 : la Team Rhône-Alpes’’
20 minutes - 18 mai 2011 : ‘‘Une maison, du soleil et de l’imagination’’

En bref
Livrables
Le rendu du second 
livrable destiné au jury du 
Solar Decathlon Europe 
a été remis le 4 mai. Le 
dossier est un descriptif 
complet du projet, incluant 
maquettes architecturales 
et présentations 
audiovisuelles. La 
sensibilisation du public 
étant un volet important du 
concours, le livrable devait 
également comprendre un 
dossier de presse, un film 
de présentation et le site 
Internet actualisé www.
solardecathlon.fr.

Le 3ème rendu, attendu 
pour le 14 septembre, 
comprend une description 

détaillée du projet, 
que ce soit sur le plan 
architectural, des 
équipements à mettre 
en place ou encore du 
système constructif du 
module. La stratégie 
de communication est 
également attendue, tant le 
plan média, que les actions 
grand public.  

Projets de fin d’études
Les étudiants du master 2 
commun « Architecture, 
Ambiances et Cultures 
Constructives » de 
l’ENSAG et de l’ENSAL 
ont présenté le projet 
« Armadill’up », dans le 
cadre de leur soutenance 

La photo

de fin d’études le 10 juin 
aux GAIA. Ces travaux 
ont fortement inspiré le 
concept CANOPEA. Le 
jury les a gratifié d’un 
16/20.

Depuis le 15 juin, la Team 
Rhône-Alpes s’est enrichie 
avec l’arrivée d’étudiants 
actuellement en master 1 
de l’ENSAG. Ils viendront 
s’ajouter à une équipe 
déjà composée de 20 
étudiants architectes HMO, 
de Polytech Savoie et de 
l’ENSE3 (Grenoble INP).

Agenda
5-9 septembre : conférence 
internationale PVSEC, 
Hambourg - Centre des congrès

27-29 septembre : Congrès 
union sociale pour l’habitat, 
Bordeaux -  Parc des expos

30 septembre - 2 octobre : Via 
Energie, salon des économies 
d’énergies, Grenoble - Alpexpo

10-11 octobre : Solarmed, 
Paris - Palais des congrès

24 octobre : Journée Habitat et 
Energie, Paris

Calendrier du 
projet

7 juillet 2011, INES, 10h : 
Conseil scientifique — 14h30 : 
Comité des partenaires

14 septembre 2011 : dépôt du 
livrable #3 (projet architectural 
et technique détaillé et plan de 
communication)

Septembre 2011 : lancement 
des actions de communication 
presse

8 février 2012 : dépôt du 
livrable #4 (communiqué de 
presse, projet architecture et 
technique d’exécution)

23 mai 2012 : dépôt du 
livrable #5 (communiqué de 
presse et approbation tech-
nique)

14 Août 2012 : dépôt du 
livrable #6 (communiqué de 
presse, ajustements architectu-
ral et technique, documentation 
communication)

14 au 28 septembre 2012 : 
Compétition à Madrid (jurys, 
mesures, visites du public...)

Séance de travail

Travail en juin 2011 
sur le prototype 
Canopea® entre 

étudiants architectes 
et ingénieurs

Arrivée des Master 1 
ENSAG sur le projet


