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Solar Decathlon

un concours 
une équipe
un projet
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Créé en 2002 par le département de l’Énergie aux États-Unis, le Solar Decathlon est une 
compétition universitaire qui permet à vingt équipes, issues d’écoles et d’universités du 
monde entier, de se mesurer autour d’un défi : 

CONCEVOIR ET CONSTRUIRE UN HABITAT SOLAIRE AUTONOME EN ÉNERGIE. 

16 PAYS

1re FOIS EN FRANCE

VERSAILLES

15 LANGUES 

OFFICIELLES

20
ÉQUIPES

INTERNATIONALES

1 ÉQUIPE PAYS DE LA LOIRE

ATLANTIC CHALLENGE, ATC

9e ÉDITION DU

SOLAR DECATHLON

10 CRITÈRES

D’ÉVALUATION

architecture
ingénierie
bilan d’énergie
innovation
durabilité

confort
installation solaire
fonctionnement
communication
industrialisation

20 PROTOTYPES A 

ENERGIE POSITIVE

www.solardecathlon2014.fr

Edition Solar Decathlon 2014
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Avec la participation de :
Ciné Créatis - Institut Supérieur de la Santé et des Bioproduits d’Angers - IUT Nantes - Lycée 
horticole du Grand Blottereau - Polytech Nantes - Sup’ de Com - Université de Nantes

nantes
ensa

architecture

L’EQUIPE ATLANTIC CHALLENGE est composée d’une dizaine d’établissements d’enseignement 
nantais. Elle regroupe une centaine d’étudiants : architectes, ingénieurs, designers. Encadrés par les 
enseignants, les étudiants sont aussi accompagnés par une trentaine de partenaires professionnels. 

Pour porter le projet, un Groupement d’Intérêt Scientifique a été créé, dont la présidence est 
assurée par Laurent Rossez (Président de Novabuild et vice-président d’AIA). L’équipe est organisée 
selon des domaines de spécialisation : structure, énergie, architecture, réalisation du prototype, 
communication et partenariat.

La force d’Atlantic Challenge repose sur le travail collaboratif mené par des écoles alliant des 
compétences variées. 

Equipe
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ha 
détruits  
165 

 

chaque jour 

 

de terres arables 

Comment réduire l’étalement urbain ?

Comment éviter l’artificialisation des sols ?

Comment accueillir de nouveaux arrivants dans un tissu social existant ?

Philéas : le concept de Ville Fertile

Le projet Solar Philéas s’inscrit dans le contexte urbain du quartier Bas-Chantenay à 
Nantes.  Le quartier se trouve en vis-à-vis de la Cité Radieuse de Le Corbusier, de l’autre 
côté de la Loire, et fait face à l’île de Nantes, actuellement en mutation. Une réflexion à la 
fois urbanistique, végétale, énergétique et sociale a été menée.

Suite aux analyses urbanistique, végétale, énergétique et sociale menées sur le quartier 
du Bas-Chantenay, un bâtiment a particulièrement retenu l’attention de l’équipe Atlantic 
Challenge pour incarner le concept de «Ville Fertile» : le Cap 44.

SOLAR PHILÉAS : UN PROJET QUI RÉPOND AUX ENJEUX DE LA VILLE FERTILE
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LE BAS-CHANTENAY INDUSTRIEL

Cette plaine alluviale est destinée à recevoir la 1ère zone industrielle de Nantes d’après 
le plan d’ensemble dressé par Mathurin Crucy en 1780. On y retrouve avant la fin du 
18ème siècle une fabrique de biscuit de mer, puis une raffinerie de sucre avant de voir une 
succession de minoterie. La carrière entamant le sillon de Bretagne se trouve en retrait 
et est alors exploitée pour la chaussée et la construction de la ville. Toute la zone sera 
progressivement occupée par des activités en lien avec le domaine maritime et fluvial 
augmenté par le creusement d’un canal.

Cet emplacement est remarquable par sa position face à l’espace ou la Loire est le plus 
large, ce qui en fait le lieu d’évitement des navires entré dans l’estuaire ainsi qu’au point 
d’inflexion du fleuve face à la pointe ouest des îles de Loire (maintenant île de Nantes).

Le quartier du Bas-Chantenay est un témoin de la révolution de l’architecture industrielle 
qui sera reprise pour tous types de bâtiments par la suite.

Le quartier du Bas-Chantenay
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UNE PRISE EN COMPTE DU CYCLE DE VIE DE L’OUVRAGE
pour optimiser l’existant

UNE RÉHABILITATION INNOVANTE ET ÉCONOMIQUE
en créant des espaces évolutifs grâce à des modules préfabriqués

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE SUR LA SANTÉ ET SUR L’ÉNERGIE
par un choix adapté des matériaux

Réinvestissement de l’existant
contre l’étalement urbain 

Pour lutter contre l’étalement urbain, l’équipe Atlantic Challenge décide de réinvestir 
l’existant. Les caractéristiques fortes de l’espace urbain et architectural sont étudiées de 
façon à ce que le travail de réhabilitation se fasse en accord avec le potentiel de la ville. Ainsi, 
l’héritage du lieu est préservé tout en s’adaptant aux évolutions environnementale, sociale 
et urbaine. 

Le projet Solar Philéas souhaite redonner vie au patrimoine existant. C’est pourquoi, l’équipe 
Atlantic Challenge dynamise le tissu urbain du Bas-Chantenay et le bâtiment Cap 44, tout 
en préservant leur identité et en diversifiant leurs usages : commerces, logements, bureaux... 



LE CAP 44, FIGURE EMBLÉMATIQUE DU PATRIMOINE INDUSTRIEL NANTAIS

Aujourd’hui immeuble de bureaux désaffecté, le Cap44 est une figure emblématique du 
Patrimoine Nantais Industriel. Le bâtiment, situé entre la Loire et la carrière Miséry, a connu 
plusieurs vies. Construit en 1894, le bâtiment est une minoterie avant d’être connu, à partir 
de 1921, sous le nom des « grands moulins de la Loire ». La coopérative agricole nantaise 
louera les bâtiments de 1945 à 1970. La SCI de la rue Marcel Sembat acquiert l’immeuble 
en 1972 pour le transformer en bureaux. Propriété d’Axa aujourd’hui, l’immeuble est vide 
depuis le départ de Véolia fin 2012.
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LE SYSTÈME HENNEBIQUE

Le Cap 44 est la première structure réalisée en béton armé par François Hennebique. Construit 
en même temps que la filature Six de Roubaix (classé aux monuments historiques), il s’agit 
de la 1ère application du procédé Hennebique et par ce fait servira à sa promotion dans la 
revue internationale «le béton armé». La valeur patrimoniale de cet ensemble caché par un 
bardage bleu des années 1973 mérite un traitement particulier.

François Hennebique (1842-1921) est un ingénieur français et constructeur autodidacte qui 
a breveté son système de construction pionnier de béton armé. Il a intégré des éléments 
séparés, les colonnes et les poutres en un élément monolithique. Le système Hennebique 
fut l’une des premières apparitions de béton armé dans la construction.

Tout a commencé en 1879, lorsqu’il teste les propriétés pare-feu du béton autour des 
poutres en fer forgé. Il réalise alors que le métal serait plus performant si utilisé seulement 
en tension et le béton en compression. La solution est plus économique.

Les vies passées du Cap 44



LÉON LENOIR, ARCHITECTE NANTAIS 
(1830-1909)

Léon Lenoir nait à Nantes en 1830. Ses racines 
familiales sont à Clisson où son grand-père avait 
fondé en 1826 une filature de coton. Il a réalisé 
plusieurs bâtiments industriels, à Nantes et 
dans le département : l’usine de Couëron avec 
sa tour à Plomb, toujours en place ; les forges de 
Trignac. Il est l’un des tous premiers à utiliser le 
béton armé selon le procédé Hennebique. C’est 
ainsi qu’il réalise en 1894 avec un architecte du 
Mans, Louis-Jean Raoulx, les «Grands Moulins 
de Nantes», aujourd’hui Cap 44. En 1899, lors 
du troisième congrès du béton armé, François 
Hennebique présente cette réalisation ainsi : 

«Voici la construction qui m’amena un peu de notoriété. 
Ce moulin a 63 mètres de longueur, 23 mètres de 
largeur et 25 mètres de hauteur. L’industriel devait y 
mettre les machines, les chaudières, tous les appareils 
de production de force. Les chaudières sont au-dessus 
des encorbellements au 2ème étage : elles pèsent 7500 
kilos par mètre carré. Les encorbellements sont imposés 
par une ligne de chemin de fer... Les façades reposent 
sur des consoles en porte-à-faux de 4m20».
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Une nouvelle vie pour le Cap 44

Le Projet Phileas s’appuie sur la réhabilitation du bâtiment Cap 44, démonstrateur de la «Ville Fertile».
Le Cap 44 est un héritage du Patrimoine nantais, première structure réalisée en béton armée par 
l’ingénieur HENNEBIQUE en France. Des milliers de bâtiments ont été construits sur ce modèle à 
travers le monde.

La structure poteau-poutre Hennebique est révélée par la 
suppression des façades existantes.

Des brèches longitudinale et transversale sont créées au 
travers du bâtiment pour laisser pénétrer la lumière naturelle 
à l’intérieur de la structure. Cette intervention permet de lier 
le Cap 44 avec le tissu urbain environnant (Loire et carrière 
Miséry).

La superficie perdue se retrouve en hauteur ce qui renforce la 
verticalité du bâtiment, caractéristique architecturale du Bas-
Chantenay.

Une serre de production nourricière est installée sur le toit du 
bâtiment. Elle permet de mettre en place un circuit court de 
production/distribution à l’échelle urbaine, tout en créant du 
lien social.

Des loggias sont rapportées en façade afin d’offrir des espaces 
supplémentaires aux logements et apporter du relief aux 
façades principales.

LA TRANSFORMATION DU CAP 44

1

2

3

4

5
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LA PRÉSENCE DU VÉGÉTAL AU SEIN DU CAP44
par l’implantation d’une serre en toiture et d’une ferme pédago-
gique à proximité

LA CRÉATION D’UN CIRCUIT COURT DE PRODUCTION ET DE 
DISTRIBUTION NOURRICIÈRE
géré par un maraîcher sous forme de vente direct dans le Cap 44

UNE SENSIBILISATION DES HABITANTS À L’AGRICULTURE URBAINE 
grâce à des ateliers pédagogiques sur la thématique d’une 

alimentation saine et locale

Agriculture en ville

LIVING

SHARING WORKING

GROWING

Densification

Financial complement

Relaxing spaces
Employment 

Urban farming

Roofing investment
Gardens

Reintegration 

Social mixing
Pedagogy

A new economy

Make fertile

Socio-cultural
relationships

contre l’artificialisation des sols  

Pour répondre aux enjeux de l’artificialisation des sols, le projet Solar Philéas réintroduit l’agriculture 
en ville. Cette activité s’organise autour d’un triptyque : Travailler, Habiter et Partager. 

L’agriculture en ville comprend plusieurs aspects. Elle peut être soit nourricière et prise en charge par 
des maraîchers au travers d’une vente de proximité, soit elle peut être individuelle avec des potagers 
dans chaque logement. L’agriculture en ville aborde également la notion du « vivre ensemble » par 
des ateliers pédagogiques de jardinage permettant de renforcer les liens sociaux et les relations de 
voisinage.
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CRÉER UNE MOBILITÉ DOUCE ET PARTAGÉE
connectée à un système de transport en commun performant

DIVERSIFIER LES USAGES 
pour satisfaire les besoins des habitants et créer des relations sociales

CRÉER DES LOGEMENTS FLEXIBLES ET MODULAIRES
qui s’adaptent à l’évolution des ménages

Réseaux de proximité

Hostel

Terrace

Greenhouse

Office

Nursery

Urban farm

Botanical 
bookshop

Housing

Food store

Food-processing 
workshop

Restaurant

Bar

Play ground

Multifunctional 
room

Laundry

Community 
life

Educational

Production

Business

Entertainment

Living/Sharing

Les français déménagent en moyenne tous les 7 ans, ce qui implique qu’ils doivent s’approprier leur 
nouvel habitat tout en intégrant un tissu social existant. 

Les relations sociales peuvent être intergénérationnelles, professionnelles, de voisinage ou autres. Pour 
renforcer ces liens, il est nécessaire de créer du contact au travers d’une mixité d’usages (logements, 
bureaux, commerces...), de logements flexibles et de qualité, de systèmes mutualisés (voiture, 
buanderie, service à la personne...).

pour une meilleure intégration dans un tissu social existant
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LE PROTOTYPE À VERSAILLES

Le prototype représente un appartement du dernier étage 
du Cap 44 avec sa loggia et une partie de la serre.

- un bâtiment autonome
- 150 m² d’emprise au sol
- un logement de 70 m² (55 m² de surface habitable, 15 m² 
de loggia) 
- une serre de 70 m²

UNE DÉMONSTRATION EN GRANDEUR RÉELLE DE :
- l’optimisation d’une structure existante
- un nouvel espace de vie ouvert sur la ville
- l’introduction d’une agriculture urbaine

Le prototype qui sera réalisé et exposé à Versailles est une 
extraction du projet du Cap 44.

L’APPARTEMENT COMPRENDRA

- une chambre
- une cuisine
- une salle de bain
- un salon

Dans l’appartement, la structure du Cap 44 sera visible, 
afin de rappeler aux visiteurs l’existant et le travail de 
réhabilitation qui se cache derrière le prototype.

Le prototype : extraction du Cap 44

L’objectif du concours Solar Decathlon est de concevoir un habitat autonome en énergie, qui s’inscrit dans 
une logique de développement durable. Cela se traduit par la réalisation d’un prototype à échelle 1 du 
projet.
Dans le cadre de la compétition, le projet de réinvestissement du Cap 44 permet à l’équipe Atlantic Challenge 
de développer un scénario fort autour du concept de Ville Fertile. Le challenge de l’équipe est de traduire ce 
concept au travers du prototype.
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Le prototype : un vrai appartement

La structure béton du Cap 44 sera reproduite dans 
le prototype et laissée brute. Les parties communes 
sont traversantes et bénéficient d’un apport lumineux 
conséquent. 

Le prototype est un appartement qui sera habitable en 
l’état. La cuisine sera le lieu de plusieurs repas et le salon 
relié à la loggia, un réel espace de détente.

Au-dessus de l’appartement, la serre du Cap 44 sera 
reproduite. Elle accueillera des fruits et légumes.

La serre servira de support pour les panneaux 
photovoltaïques qui fourniront au prototype l’énergie 
nécessaire à son fonctionnement. Le prototype doit être 
autonome en énergie.

UN APPARTEMENT DE 10m DE CÔTÉ ET DE 8m DE HAUTEUR



La compétition à Versailles

La compétition se déroule au mois de juin et juillet 2014, à la Cité du Soleil. 20 équipes internationales 
participent à ce challenge. Le montage/démontage du prototype s’étale sur 10 jours, les visites du 
grand public et des professionnels sur 15 jours. 

Au cours de cette compétition, les équipes seront évaluées selon les 10 critères et devront faire preuve 
de professionnalisme envers le jury. 

Après plusieurs mois de préfabrication sur Nantes, 30 étudiants et encadrants de l’équipe Atlantic 
Challenge accompagneront le prototype pour un mois de chantier et de visite.

Le démontage et le montage du 
prototype nécessite efficacité, 
rapidité et sécurité.

L’équipe Atlantic Challenge 
a apporté une attention 
particulière à la modularité du 
prototype pour l’emporter à 
Versailles.

MODULARITÉ DU PROTOTYPE
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LA VIE DU PROTOTYPE SOLAR PHILÉAS À VERSAILLES

Au travers d’un ensemble de visites, l’équipe Atlantic Challenge aura l’opportunité de présenter son 
concept de «Ville Fertile». 

La scénographie extérieure permettra aux visiteurs de se représenter la Cap 44.

Le prototype sera noté par le jury du Solar Decathlon entre autres, sur ses performances énergétiques 
et le confort à l’intérieur de l’appartement.

Les visiteurs auront accès à l’appartement pour juger de son confort et des ambiances qu’il propose.

La compétition à Versailles
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Portes ouvertes du Cap 44
LE SAMEDI 22 FÉVRIER DERNIER, L’ÉQUIPE DU PROJET PHILÉAS A PU COMPTER SUR LA 
VENUE DE 115 CURIEUX VENUS DÉCOUVRIR LES VIES SUCCESSIVES DU CAP 44

A raison d’une visite par heure entre 10h et 16h, les étudiants travaillant sur le projet ont 
guidé les visiteurs entre les étages du bâtiment, leur laissant découvrir, via des documents 
historiques, les vies passées de la structure. Ces derniers ont pu apprécier les informations 
d’Yves LARAISON, descendant des propriétaires de la minoterie, ainsi que l’expertise de 
M.GAILLARD, parent de Léon Lenoir, l’architecte du bâtiment ayant conçu le projet en 1894. 
Arnaud BIETTE, responsable du classement du Cap44 au patrimoine industriel nantais, a 
partagé avec passion ses connaissances sur le quartier du Bas-Chantenay.

Les visites se sont terminées avec l’exposition du projet de réhabilitation de cette figure 
emblématique du patrimoine industriel nantais, autour du concept de « ville fertile ». 
Les étudiants ont pu échanger sur leur projet avec Pascale CHIRON, Vice-Présidente de 
Nantes Métropole et architecte urbaniste de formation. Christophe RIBEIRO, photographe 
professionnel, a réalisé une séance photos improvisée avec les salariés nostalgiques du 
Cap 44, venus participer à la visite.
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Visite des ateliers de production de BH
LE PROJET PHILÉAS PREND FORME DANS LES ATELIERS DE BH

Une vingtaine de professionnels du BTP ont pu visiter les ateliers de production de BH 
ce mardi 4 mars 2014 avec NOVABUILD. L’équipe, qui bénéficie du soutien de BH pour 
la fabrication du prototype, a pu compter sur la présence de Mme Maï Haeffelin, vice-
présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire en charge de l’enseignement supérieur 
et de la recherche.

Le projet PHILEAS entre dans une nouvelle phase: la construction du prototype. Pour cela, 
la société BH, filiale du groupe BENETEAU, ouvre les portes de son atelier de fabrication 
industrialisée de logements à ossature bois. L’équipe dispose d’une semaine, du 3 au 7 
mars, pour réaliser l’ossature en bois de son prototype. BH, qui accompagne l’équipe dans 
sa réflexion depuis plusieurs mois, apporte son expertise sur les atouts d’une construction 
industrialisée et met à disposition son outil de production ainsi que ses salariés. En 
s’associant à ce projet, BH souhaite encourager les projets et réflexions autour de l’habitat 
de demain.



Partenariats

UNE DYNAMIQUE LOCALE DÉJÀ INITIÉE GRÂCE À NOS PREMIERS PARTENAIRES :

Expertises associées : 
AIA - APAVE - Atlansun - CERMA - Chaire Génie Civil Écoconstruction- EVEA Conseil - Gulfstream 
Communication - Institut des matériaux Jean Rouxel - Medieco - Samoa - SCE - VIA.19

CCI Nantes St-Nazaire



20

CCI Nantes Saint-Nazaire

« La CCI Nantes St-Nazaire souhaite développer durablement le lien entre 
enseignement supérieur, laboratoires de recherche et entreprises pour favoriser 
l’accroissement des compétences et stimuler les projets d’innovation.

Philéas s’inscrit bien dans les dynamiques collaboratives que nous souhaitons 
encourager, appliquées à une filière, le Génie Civil et ses industries connexes. 

Le thème du projet sur « la transition énergétique du bâtiment et la construction 
durable » est en total cohérence avec les enjeux clés que nous soutenons. 

Nous apportons notre soutien financier au projet Philéas avec l’objectif de créer 
à terme une plateforme collaborative permanente dédiée à l’écoconstruction. 
Nous mettons également à disposition une compétence qui assurera la direction 
du consortium « Atlantic Challenge » créé pour l’occasion et apportera aussi son 
appui au chef de projet étudiant.
 
La CCI soutient aussi la Chaire de l’Université de Nantes consacrée à l’analyse de 
cycle de vie qui accompagne l’équipe dans l’évaluation des matériaux les plus 
appropriés à une démarche écoconception du prototype.
 
Philéas est un superbe projet que nous sommes fier d’accompagner car il est le 
reflet de la capacité de création et de l’esprit d’entreprendre de nos étudiants qui 
portent haut les couleurs de notre territoire. »
 
Jean-François Gendron
Président CCI Nantes St-Nazaire
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Région Pays de la Loire

Le projet Philéas peut également compter sur le soutien de la Région Pays de la Loire. Très 
impliqués dans le projet, les intervenants du Conseil Régional n’hésitent pas à se rendre 
aux évènements organisés par l’équipe pour constater l’avancée des travaux et encourager 
les étudiants.

Maï Haeffelin, vice présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire en charge de l’éducation 
supérieure et de la recherche, en visite aux ateliers de production de BH avec Cyril Paquiet, directeur 
industriel chez BH



LA RÉPONSE DU PROJET SOLAR PHILÉAS : LA VILLE EST FERTILE

En résumé

Réinvestissement de l’existant

Création de réseaux de proximité

Réintroduction de l’agriculture en ville

Comment réduire l’étalement urbain ?

Comment éviter l’artificialisation des sols ?

Comment accueillir de nouveaux arrivants dans un tissu social existant ?

LES ENJEUX DE LA VILLE DE DEMAIN
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CHEF DE PROJET
Ouessanne Dobé
projectmanager@solar-phileas.com

CONTACT COMMUNICATION 
Marion Taupin
communication@solar-phileas.com

CONTACT PRESSE
Salomé Legrand
communication@solar-phileas.com

NOS RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook 
Philéas Solar Decathlon 2014

Youtube
Solar Philéas

Twitter
@SolarPhiléas

Instagram
Solarphileas

NOTRE SITE INTERNET
www.solar-phileas.com

Contact
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