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Remarque

Inscription faite par la section SAR. Cours ouvert aux autres sections en fonction des plans d'études respectifs.

Résumé

Ce cours s'articule autour de l'analyse détaillée et l'optimisation de l'adaptabilité climatique et l'efficacité énergétique d'un
bâtiment individuel, sur base de plusieurs méthodes d'évaluation dont une gamme d'outils informatiques de complexité
variable en lumière, thermique, ventilation et PV.

Contenu

Cette UE s'organise autour d'un processus de conception et d'analyse approfondie, réalisé en équipe multidisciplinaire.
Les étudiants devront être à même d'intégrer plusieurs critères environnementaux, des objectifs de performance ainsi
que les concepts inhérents à la réalisation d'un bâtiment de petite taille à vocation spécifiquement durable : le prototype
en cours de développement pour la participation de l’EPFL à la compétition Solar Decathlon US 2017. Ils seront ainsi
amenés à explorer différentes approches de modélisation et d'évaluation de performance dans cette intégration. L'accent
sera notamment mis sur l'efficacité énergétique, le confort visuel et thermique des occupants et sur l'utilisation adéquate
de matériaux et de technologies durables de la construction.
En se basant sur un projet existant et sur des objectifs, à la fois fonctionnels et de performance, liés aux impératifs de la
compétition Solar Decathlon, les étudiants seront amenés à analyser, simuler et vérifier les propriétés de l'enveloppe et
de certains composants du pavillon développé pour la compétition. Cette analyse de détails permettra aux étudiants de
se familiariser avec les stratégies durables implémentées dans le projet ainsi que de porter un regard critique plus
spécifique sur le bâtiment projeté - et en particulier sur ses performances et son enveloppe.
Les sujets étudiés en particulier sont :

• Les stratégies de réponse au climat

• L'efficacité énergétique

• Les technologies de façade durable

• L'éclairage, le chauffage et la ventilation

• Le confort des occupants.

Compétences requises

Concepts importants à maîtriser
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• Assimilation de la documentation officielle de la compétition Solar Decathlon (SD 2017 Building Code, SD
2017 Rules) et de la documentation liée au projet Swiss Living Challenge.
• Eventuellement, expérience antérieure au sein du projet SLC

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Optimiser un bâtiment solaire passif, utilisant une technologie de construction durable basée sur les besoins en
énergie (énergie opérationnelle et grise) en combinaison avec les aspects de confort des occupants, du point de vue
thermique et visuel

• Intégrer différentes normes liées à la performance des bâtiments

• Développer , analyser et optimiser une construction planifiée à l'aide d'outils de simulation dynamique

• Evaluer la qualité de technologies durables de la construction et calculer l'impact environnemental des matériaux

• Produire un rapport technique (en anglais), des schémas de principe et des dessins d'exécution

• Justifier le concept et l'influence de la modélisation sur les décisions de conception

Méthode d'enseignement

Cours théorique. Travaux de groupe (évaluation/analyse d'un projet de bâtiment autonome en énergie). Ce cours est
ouvert aux étudiants de diverses sections et favorise le travail en groupe multidisciplinaire. Ce cours interagit étroitement
avec le cours Swiss Living Challenge, dédié à la réalisation du pavillon développé pour la compétition Solar Decathlon.
La structure et les objectifs du cours sont liés à la documentation devant être développée dans le projet global "Swiss
Living Challenge".

Travail attendu

L'évaluation portera sur la qualité du travail réalisé en vue des critères principaux suivants:

• La qualité des travaux analytiques et la pertinence des recommandations

• La compréhension des besoins fondamentaux du projet et des principes sous-jacents aux aspects de performance

• L'implication régulière tout au long du semestre

• La capacité de travailler de manière proactive et coopérative au sein d'une équipe

Méthode d'évaluation

Présentation intermédiaire (support écrit en anglais, narratif en français ou anglais): 30% de la note
Présentation finale (support écrit en anglais, narratif en anglais ou français): 30% de la note
Rapport final (rédaction en anglais) : 40% de la note

Ressources

Bibliographie
Solar Decathlon 2017 Rules
Solar Decathlon 2017 Building Code
Solar Decathlon 2017 Proposal
SLC project brief

Ressources en bibliothèque

• Solar Decathlon 2017 Rules

Sites web

• http://swiss-living-challenge.ch
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• http://solardecathlon.gov
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