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Journée Suisse

Jury Ingénierie et Construction

Mardi
8
juillet,
l’espace
pays
était
investi
par
les
Suisses.
Après l’inauguration par René Husler, directeur
de la Haute école spécialisée de Lucerne et
l’allocution de Walter Steinmann, Directeur
de l’Office fédéral de l’Energie, le quatuor de
saxophones Cokléa a présenté une adaptation
musicale du projet suisse «Your+». Un spectacle
de magie et un tournoi de babyfoot étaient
ensuite animés par les décathlètes de l’équipe
Lucerne. Enfin, de 19h30 à 21h, on pouvait
assister au concert du groupe suisse Daliah.

Le jury composé de Evelyne Osmani, Yves
Weinand et présidé par Alain Maugard, a remis le
mercredi 9 juillet les prix de l’épreuve Ingénierie
et construction à l’équipe Mexico Unam pour
leur prototype Casa. Félicitations également à
l’équipe Chiba University pour la RenaiHouse et
à l’équipe Fénix pour la Casa Fenix qui arrivent
en deuxième et troisième position. Ce jury évalue
la fonctionnalité globale des habitats, leurs
structures, enveloppes, systèmes électriques,
plomberies et panneaux photovoltaïques.

«Vivez la ville en direct» by Schneider
Electric
Notre partenaire Diamant Schneider Electric
expérimente des solutions innovantes au sein de
l’habitat pour mieux gérer les consommations
énergétiques et améliorer le confort. Schneider
Electric aide 2/3 des équipes en compétition,
soit 13 projets, dans les domaines de la
production énergétique, de l’engineering et
de la formation des étudiants. Grâce à son
application « Vivez la ville en direct », Schneider
Electric intègre un réseau électrique intelligent
à l’éco-quartier. Il fournit l’énergie aux maisons
et prend des mesures qui remontent plus
d’un million de données par jour. Elles sont
disponibles sur l’application où on retrouve les
fiches techniques des maisons, la comparaison
de données (températures, production et
consommation d’énergie) avec les standards de
l’ADEME, la qualité énergétique, les vidéos des
montages, le nombre de visiteurs, l’actualité…
www.solardecathlon2014.fr

La journée du Passive Day
Les prototypes ont eu le droit à une courte
pause et ont été fermé aux visiteurs ce lundi
7 juillet. Ils étaient fermés au public afin
de couper les systèmes actifs comme les
pompes, ventilateurs, ou circuits électriques
maintenant le confort intérieur. L’objectif
était de prendre des mesures (consommation
énergétique, température, humidité, qualité
de l’air...) sans influence extérieure. Le Passive
Day se déroule sur deux jours et une nuit.
Mardi 8 juillet, les mesures ont continué mais
les prototypes avaient rouvert leurs portes!
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Le rendez-vous incontournable des acteurs
de la ville de demain et de l’énergie

