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Garn d'dnergie via 1a faqade: Les modules photo-

voltarques ) vitrage bleu-vert et les rapteurs s0-

laires thermrques de la fa-cade de <SolAce> dorvent

produire pius d'6nergie au cours de 1'annee que ia

consomma-tion de l'unltd.
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Y a facade vert-bleu de I'unit6 SolAce

I scintille au Soleil comme l'aile d'un
L/papiilon. Ce module temporaire de

NEST, la plateforme de recherche en vraie
grandeur de I'Empa et de I'Eawag, ) Dtiben-

dorf, est officiellement en service depuis son

inauguration, le 24 septembre 201B. Il s'agit

d'un espace combin6 habitation-travail
d'une centaine de mbtres carr6s, int6gr6 au

c6t6 sud du NEST, entre la seconde et la troi-
sibme plateforme de b6ton de cet 6difice en

6tages.

<Sur un cycle annuel, SolAce doit pro-

duire plus d'6nergie qu'il n'en consomme,

tout en assurant le parfait confort de ses uti-
lisateurs>, expiique Jean-Louis Scartezzini

en prdsentant Ie cahier des charges de la
faqade. C'est ) Iui, directeur du Laboratoire

d'6nergie solaire et de physique du bAtiment

de I'EPFL, que l'on doit I'id6e de cette nou-

velle unit6. Les chercheurs y ont combin6
des 6l6ments de faqade actifs et passifs issus

de technologies d6velopp6es par le labora-
toire de Lausanne. Certaines de ces techno-
logies sont au seuil de leur commercialisa-

tion par des startups ou en coop6ration avec

des partenaires commerciaux, d'autres doi-

vent encore 6tre affin6es. <Le d6monstrateur
NEST nous offre une possibilit6 unique de

tester ce mix technologique en vraie gran-

deur>, precise Scartezzini.

La fagade se charge du courant 6lec-
trique et de l'eau chaude
Le bilan 6nerg6tique positif de I'unit6 doit
6tre assur6 par Ia production d'6lectricit6 et

d'eau chaude par la faqade. Les modules
photovoltaiques et les collecteurs solaires
thermiques sont prot6g6s par un nouveau

type de vitrage color6 issu des nanotechno-
logies. Il y a prbs de vingt ans qu'une 6quipe
de I'EPFL 6tudie Ia coloration des modules
photovoltaiques afin d'en faciliter f int6-
gration architecturale ) I'enveloppe des bAti-
ments. Il a toujours 6t6 clair pour I'6quipe
anim6e par Andreas Schiiler que la colora-
tion ne devait causer qu'une perte minime
d'6nergie et qu'il n'6tait donc pas question

d'utiliser des pigments reposant sur
l'absorption de la lumibre. Leffet voulu a pu

6tre obtenu par des couches ultra-minces de

5 a 200 nanomdtres d6pos6es i l'int6rieur du

vitrage qui, par le ph6nomdne d'interf6rence
observ6 sur ies bulles de savon et les ailes

de papillons, provoquent des effets color6s.

<Ce nano-rev6tement est remarquablement

transparent, il n'absorbe quasiment aucune

lumibre, si bien que son impact 6nerg6tique

est n6gligeable> explique Schiiler. Dtment
brevet6, la technologie est actuellement
amen6e ) maturit6 commerciale par la spin-

off SwisslNSO. On peut l'admirer sur le d6-

monstrateur NEST, en variante vert-bleu.

Un nouveau type de capteurs pour
mesurer le sentiment de bien-Atre
Outre quatre places de travail, SolAce dis-
pose d'une cuisine et de I'espace n6cessaire

i l'h6bergement de deux personnes. Lun
des objectifs du projet 6tant d'offrir le meil-
leur confort possible ) ses usagers, Ies cher-

cheurs ont install6 un nouveau systbme de

vision charg6 d'6valuer ie sentiment indivi-
duel de confort des utilisateurs. Les capteurs

- au stade de prototype - mesurent les condi-

tions d'6clairage et l'6ventuel 6blouissement

des personnes, travaillant par exemple as-

sises i une table, ) partir de leur propre
point de vue. Un suivi en temps r6el permet

de r6gler l'6clairage naturel et les sources de

Sise entre les vitrages de la

fen€tre une foule invisible

de micromiroirs redirige en

hiver la lumidre solaire vers

l'int6rieur Elle est orientde

vers le plafond pour assurer

un 6clairage rdgulier.

En 616, lorsque le Soleil se

meut haut dans le ciel,

les miroirs en renvoient les

rayons vers l'ext6rieur.

Cela r6duit considdrablement

I'6chauffement des locaux.

lumidre artificielle. Lorsque l'6blouissement

d6passe un seuil donn6, les stores ) lamelles

dirigent les rayons lumineux incidents vers

le plafond. Le dispositif est circadien, il
veille au confort des habitants et autres uti-
lisateurs de SolAce tout au long de leur jour-

n6e de travail comme dans leurs p6riodes de

repos. Un 6clairage circadien prend en

compte la marche du Soleil et respecte ainsi

le rythme naturel veille-sommeil.

Vitrage d dynamique saisonnidre par
int6gration de micro-miroirs
Le vitrage innovant de l'unit6 doit contri-
buer au confort de ses usagers, qu'ils y tra-

vaillent ou y s6journent, mais il doit surtout
Iimiter la consommation d'6nergie n6ces-

saire au chauffage hivernal et au rafraichis-

sement estival. Des micro-miroirs int6gr6s )
un film polymbre h l'int6rieur du vitrage et

invisibles ) I'eil nu dirigent les rayons so-

laires hivernaux bienvenus vers le plafond
afin d'assurer un 6clairage uniforme et le
chauffage naturel de I'espace. En 6t6, les mi-
cro-miroirs d6vient les rayons du Soleil pour
6viter qu'ils n'ajoutent ) Ia chaleur am-

biante. Ce vitrage est 6galement issu du
groupe dAndreas Schtiler e I'EPFL. Le pre-

mier prototype a 6t6 usin6 avec un laser de

pr6cision de I'Empa de Thoune. En collabo-
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ration avec BASF Suisse, 1'6quipe met actuel-
lement au point un processus de fabrication
en vue d'une production industrielle. Dds
que les premiers vitrages seront disponibles,
ils seront int6gr6s i la faqade de i'unitd So-

lAce. Leur qualit6 optique sera alors d6ter-
min6e sur place par des chercheurs du Labo-
ratoire de performance int6gr6e au design de

I'EPFL. Dans I'attente, des vitrages de r6f6-
rence permettront de premidres 6valuations
et comparaisons de performance.

Des techniques bien adapt6es d l'usage
quotid ien?
Lun des principes du d6monstrateur NEST
est que ses unit6s doivent 6tre effectivement
utilis6es et habit6es. Dans une premibre
phase, les locaux seront principalement oc-
cup6s par les chercheurs de I'EPFL charg6s
de surveiller les systdmes et les technologies
mis en cuvre; ils devront s'accommoder de

la situation. <Aprds quoi, nous utiiiserons
1'unit6 comme espace de vie et de travail
pour les invit6s de l'Empa>, pr6cise Rico
Marchesi, responsable de I'innovation au
d6monstrateur NEST. Cette dernidre adjonc-
tion au bAtiment de recherche et d'innovation
le r6jouit, il est convaincu que SolAce inspi-
rera les architectes dans la conception de

I'enveloppe des batiments de demain. <Les

vitrages color6s que nous pr6sentons ldvent
les dernidres objections que l'on pourrait
avoir ) I'int6gration de cellules photovol-
taiques aux faqades>.

Pour Jean-Louis Scartezzini, le projet
est d'ores et d6j) un succbs: <L6troite colla-
boration entre les chercheurs et partenaires
industriels, ainsi qu'entre les diff6rents par-
tenaires industriels eux-m6mes, a g6n6r6

une succession d'id6es surprenantes: les
6changes ont 6t6 trds fructueux). Larchitecte
de l'unit6, Fabrice Macherel du bureau Lutz
Architectes de Fribourg, a 6galement trouv6
la collaboration entre les chercheurs et pra-
ticiens enrichissante: <Les n6gociations en-
tre th6orie et pratique n'ont pas toujours 6t6

faciles ; mais nous en avons appris un pa-
quet, et ce savoir va se r6v6ler utile dans nos
prochains projets.) Un beau cas de transfert
technologique! //

A l'intdrieur de <SolAce>,

l'6clairage change douce-

ment tout au long de la

journde et favorise le bio-

rythme humain. Un nouveau

systdme de capteurs et des

vitres saisonnidres dyna,

miques crdent un climat de

vie et de travail agrdable.

INSTITUT DE RECHERCHE

Jean-Louis 5cartezzini, EPFL

PARTENAIRES INDUSTRIELS

Lutz Architectes, 1762 Givisiez

Regent Lighting, 4018 Basel

Solstis SA, 1 004 Lausanne

SwislNSO, 1004 Lausanne

TZ menuiserie 5A, 3960 Sierre

Geberit, 8645 Jona

V-ZUG AG, 6302 7ug

ABB Schweiz AG, 5405 Baden

Griesser AG, 8355 Aadorf

Duscholux AG, 3604 Thun


