


 

 

 
 

Dossier de présentation générale

Généraliser les constructions à énergie positive en  2020

Le secteur du bâtiment est responsable en France de plus de 40% de la consommation 
énergétique nationale, de plus de 25% des émissions de gaz à effet de serre (essentiellement du 
CO2) et de 20% de la consommation d’eau. Face aux risques de crise climatique, énergétique et 
aquifère qui menacent, il est urgent de repenser nos modes de construction.
Le Grenelle de l’environnement projette les futures règlementations thermiques RT 2012 et RT 
2020. Celles-ci imposeront un niveau de performance énergétique de l’ordre du label BBC 
(Bâtiment Basse Consommation) pour toutes les constructions neuves à partir 
2013, et des bâtiments à énergie positive dès le 1er Janvier 2021
des sauts de performance inédits pour des réglementations thermiques, ce qui nécessite de les 
anticiper dès à présent par le biais de démonstrateurs tec
présentent comme une solution tout à fait pertinente pour réaliser des bâtiments performants.

Le plus grand concours international

Le Solar Decathlon est une compétition int
Département américain de l’Energie. Depuis la première édition de 2002, il se tient tous les deux 
ans à Washington. L’objectif de chaque équipe est de concevoir, construire puis de faire 
fonctionner une maison solaire à énergie positive. Pour la première fois, l’Université Polytechnique 
de Madrid avec le Ministère espagnol du logement proposait une édition européenne, le Solar 
Decathlon Europe 2010 (www.sdeurope.or
à Madrid en Juin 2010.  L’objectif d’en faire un évènement historique majeur en Europe a été 
atteint avec la visite de plus de 150
internationaux présentés. 

Chaque équipe était responsable du transport de son prototype pour l’assembler en moins de 10 
jours sur le lieu du « Villa Solar
maisons au grand public. Le but affiché de la comp
travers une maison produisant autant d’énergie qu’elle en consomme, tout en offrant un design 
contemporain et un confort de vie élevé. Les équipes étaient notées sur dix
l’appellation « Decathlon ». Parmi ces critères
balance énergétique, l’ouverture du savoir au public, le développement durable, 
etc. 

 
À l’origine du projet Napevomo, se trouve un groupe d’élèves
ParisTech de Bordeaux-Talence (école d’ingénieur nationale), accompagné d’un architecte chilien, 
Gonzalo Rodriguez (Doctorant pôle Xylofutur 
notamment la signature de la forme courbe caractérist

Dossier de présentation générale

Généraliser les constructions à énergie positive en  2020

Le secteur du bâtiment est responsable en France de plus de 40% de la consommation 
nationale, de plus de 25% des émissions de gaz à effet de serre (essentiellement du 

CO2) et de 20% de la consommation d’eau. Face aux risques de crise climatique, énergétique et 
aquifère qui menacent, il est urgent de repenser nos modes de construction. 
e Grenelle de l’environnement projette les futures règlementations thermiques RT 2012 et RT 

ci imposeront un niveau de performance énergétique de l’ordre du label BBC 
(Bâtiment Basse Consommation) pour toutes les constructions neuves à partir 

des bâtiments à énergie positive dès le 1er Janvier 2021. Ces étapes présentent 
des sauts de performance inédits pour des réglementations thermiques, ce qui nécessite de les 
anticiper dès à présent par le biais de démonstrateurs technologiques. Les constructions en bois se 
présentent comme une solution tout à fait pertinente pour réaliser des bâtiments performants.

Le plus grand concours international : Solar Decathlon Europe 2010 à Madrid

 

Le Solar Decathlon est une compétition internationale ouverte aux universités et organisée par le 
Département américain de l’Energie. Depuis la première édition de 2002, il se tient tous les deux 
ans à Washington. L’objectif de chaque équipe est de concevoir, construire puis de faire 

ne maison solaire à énergie positive. Pour la première fois, l’Université Polytechnique 
de Madrid avec le Ministère espagnol du logement proposait une édition européenne, le Solar 

www.sdeurope.org). Cet évènement fut organisé sous la forme d’un salon 
à Madrid en Juin 2010.  L’objectif d’en faire un évènement historique majeur en Europe a été 
atteint avec la visite de plus de 150 000 personnes et par la qualité des différents projets 

Chaque équipe était responsable du transport de son prototype pour l’assembler en moins de 10 
Villa Solar » qui accueillait la compétition en parallèle de l’ouverture des 

maisons au grand public. Le but affiché de la compétition est de promouvoir l’énergie solaire à 
travers une maison produisant autant d’énergie qu’elle en consomme, tout en offrant un design 
contemporain et un confort de vie élevé. Les équipes étaient notées sur dix

. Parmi ces critères : l’architecture, les techniques de construction, la 
balance énergétique, l’ouverture du savoir au public, le développement durable, 

À l’origine du projet Napevomo, se trouve un groupe d’élèves-ingénieurs d
Talence (école d’ingénieur nationale), accompagné d’un architecte chilien, 

Gonzalo Rodriguez (Doctorant pôle Xylofutur – IUT Génie Civil Bordeaux), à qui l’on doit 
notamment la signature de la forme courbe caractéristique de Nápévomó. Comme un clin d’œil au 

 

1 

Dossier de présentation générale  
 

Généraliser les constructions à énergie positive en  2020 

Le secteur du bâtiment est responsable en France de plus de 40% de la consommation 
nationale, de plus de 25% des émissions de gaz à effet de serre (essentiellement du 

CO2) et de 20% de la consommation d’eau. Face aux risques de crise climatique, énergétique et 
 

e Grenelle de l’environnement projette les futures règlementations thermiques RT 2012 et RT 
ci imposeront un niveau de performance énergétique de l’ordre du label BBC 

(Bâtiment Basse Consommation) pour toutes les constructions neuves à partir du 1er Janvier 
. Ces étapes présentent 

des sauts de performance inédits pour des réglementations thermiques, ce qui nécessite de les 
constructions en bois se 

présentent comme une solution tout à fait pertinente pour réaliser des bâtiments performants. 

2010 à Madrid 

 

ernationale ouverte aux universités et organisée par le 
Département américain de l’Energie. Depuis la première édition de 2002, il se tient tous les deux 
ans à Washington. L’objectif de chaque équipe est de concevoir, construire puis de faire 

ne maison solaire à énergie positive. Pour la première fois, l’Université Polytechnique 
de Madrid avec le Ministère espagnol du logement proposait une édition européenne, le Solar 

. Cet évènement fut organisé sous la forme d’un salon 
à Madrid en Juin 2010.  L’objectif d’en faire un évènement historique majeur en Europe a été 

000 personnes et par la qualité des différents projets 

Chaque équipe était responsable du transport de son prototype pour l’assembler en moins de 10 
» qui accueillait la compétition en parallèle de l’ouverture des 

étition est de promouvoir l’énergie solaire à 
travers une maison produisant autant d’énergie qu’elle en consomme, tout en offrant un design 
contemporain et un confort de vie élevé. Les équipes étaient notées sur dix critères, d’où 

: l’architecture, les techniques de construction, la 
balance énergétique, l’ouverture du savoir au public, le développement durable, l’industrialisation, 

ingénieurs d’Arts et Métiers 
Talence (école d’ingénieur nationale), accompagné d’un architecte chilien, 

IUT Génie Civil Bordeaux), à qui l’on doit 
ique de Nápévomó. Comme un clin d’œil au 



 
 

 

2 

profond respect que le peuple cheyenne vouait à la Nature, la maison semble reposer délicatement 
sur le sol, telle une feuille fraîchement tombée d’un arbre. Au-delà du clin d’œil, c’est un habitat 
respectueux de l’environnement qui emploie des matériaux locaux à faible empreinte carbone, et 
équipés de systèmes solaires lui procurant une autonomie énergétique. En langue cheyenne « Est-
ce que tu te sens bien ? », Nápévomó est une maison innovante qui propose un concept d’habitat 
durable et nous interroge sur la notion de qualité de vie. L’objectif est que les générations futures 
puissent répondre OUI à la question Nápévomó (« Est-ce que tu te sens bien ? »)et que cette 
réponse positive englobe leur environnement et toute la planète. L’équipe étudiante Arts et Métiers 
ParisTech a réuni autour d’une même table des acteurs régionaux de la recherche et de l’industrie 
qui portent ce projet ambitieux de construction de maison solaire en pin maritime. Véritable 
plateforme technologique, elle permet de tester les performances de nombreuses technologies 
innovantes et l’efficacité énergétique de l’ensemble, pour répondre aux exigences des futures 
normes de la construction à l’horizon de 2020. 

Caractères innovants du projet 

Tout d’abord, ce projet est innovant par sa structure organisationnelle. Le projet est né autour 
d’une équipe universitaire coordinatrice. Le laboratoire TREFLE et le Centre de Ressources 
Technologiques NOBATEKse sont impliqués dans le projet dès la conception du prototype. Ensuite, 
Menuiserie Goisnard Frères et une vingtaine de partenaires industriels, représentant tous les corps 
de métiers du bâtiment, se sont associés au projet. Finalement, le Conseil Régional d’Aquitaine, 
l’ADEME et le Ministère de l’écologie, de l’environnement, du développement durable et de la mer 
ont soutenu le projet Napevomo. Cette équipe multidisciplinaire a ainsi regroupé des personnes 
d’horizons différents, des étudiants, des architectes, des entrepreneurs, des cadres, des 
techniciens et des chercheurs, réunis par leur engagement pour ce projet. La co-conception 
architectes-ingénieurs dans le domaine de la construction devient par exemple indispensable pour 
évoluer vers des bâtiments basse consommation. 
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Les partenaires du projet 

Budget global 
 
Le coût total du projet, incluant la conception et la réalisation de la maison, puis la participation à 
Madrid au Solar Decathlon, s’élève à près de 1,2 million d’euros. Ce budget représente les coûts de 
développement d’un projet de transfert technologique, prototype d’habitat à énergie positive.  
Sur ce coût total, les engagements directs en matériel et temps de développement des 
entreprises, des centres de recherche et de l'ENSAM s'élèvent à plus de 600 k€. 
La part restante est financée par la Région Aquitaine (programme recherche et innovation), 
l'ADEME (pour le monitoring) et le Ministère de l'Ecologie, de l'Environnement, du Développement 
Durable et de la Mer (pour ce qui concerne les transferts de technologies). 
Ce budget, incluant la totalité des coûts de participation au Solar Decathlon Europe 2010 et le 
travail actuel des étudiants (monitoring, industrialisation et ouverture du prototype comme 
démonstrateur), est 2 à 3 fois moins élevé que celui de toutes les autres équipes participantes au 
concours. 

 

 
Dans un objectif de prise en compte maximale des enjeux du développement durable, le projet 
Napevomo a été développé sur la base d’une réflexion globale sur l’analyse de cycle de vie. 
L’utilisation massive du bois découlait donc de cette étude. Plus qu’une simple maison, Napevomo 
se présente d’abord comme un démonstrateur permettant de mettre en valeur le matériau bois. Et 
en parallèle, comme plateforme technologique, Napevomo intègre plusieurs innovations, 
notamment autour du pin maritime.  

25%

24%
21%

13%

9%

8%

Conception enveloppe et structure

Conception systèmes énergétiques

Réalisation enveloppe et structure

Participation au Solar Decathlon Europe

Réalisation systèmes énergétiques

Communication et administration
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Basés les principes de l’architecture bioclimatique, la conception de l’enveloppe a amené à une 
structure ossature bois 100% pin maritime et à l’utilisation de matériaux locaux et naturels pour 
toute l’enveloppe de Napevomo.  

Les principes de l’architecture bioclimatique : 

- Orientation et compacité 

- Distribution des vitrages 

- Arrangement des espaces 

- Protections face au soleil 

- Performances des parois 

 

 

La conception et la fabrication de cette enveloppe a été menée à bien grâce à une collaboration 
étroite entre ENSAM - Laboratoire TRELFE - NOBATEK, travaillant sur la conception et les 
simulations thermiques, et notre entreprise, apportant ses connaissances et son savoir-faire dans 
la construction bois. 
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Composition de murs Napevomo 

 

La structure et l’enveloppe développées pour Napevomo avaient pour objectif de tester des 
innovations dans tous les domaines et la co-conception architectes-ingénieurs-constructeur bois a 
donc été poussée dans les moindres détails pour construire ce prototype de maison à ossature 
bois très performants énergétiquement. Suite aux premiers choix architecturaux, les simulations 
thermiques menées par NOBATEK ont permis de valider les matériaux, les épaisseurs d’isolants, 
les solutions d’assemblage, etc. En partant des solutions constructives viables présentées par 
Menuiserie Goisnard Frères, l’équipe universitaire de l’ENSAM a optimisée une enveloppe 
limitant les ponts thermiques dus à l’ossature, assurant une étanchéité à l’air parfaite 
dans tous les assemblages et satisfaisant la contrainte de montage-démontage-transport de cette 
maison modulaire. A Madrid, le montage de la maison hors d’eau hors d’air s’est 
effectué en 7 heures. Ainsi, la faisabilité de mise en œuvre est assurée et prouvée. Finalement, 
l’importante valeur ajoutée de ce projet réside dans cette conception qui a associé dès le début 
tous les acteurs pour inventer une maison performante énergétiquement tant en restant 
techniquement simple dans sa construction. 

 

Simulations des ponts thermiques dans la structure 

Bardage pin maritime 40mm 

Panneau rigide fibre de bois 
100mm (isolation extérieure) 

Panneau semi-rigide fibre de bois 
120mm (isolation entre montants) 

Montant pin maritime 120mm*45 

Panneau sandwich finitions intérieures                        
(terre crue entre montants pin maritime fermé par plaques Fermacell) 
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Estimations des gains solaires et des consommations de la maison 
 

Pour répondre aux contraintes imposées par le projet, plusieurs innovations importantes ont été 
développées par l’équipe Napevomo au sens large. D’abord dans la composition des murs, le choix 
de la solution 100% bois offre un avantage unique dans le secteur du bâtiment : la perspirance 
des parois. Tous les matériaux (pare-pluie, frein vapeur et isolants en fibre de bois) autorise le 
passage de l’humidité. Les murs peuvent ainsi emmagasiner la vapeur d’eau contenue dans la 
maison ou la libérer suivant l’humidité ambiante, créant une autorégulation naturelle du taux 
d’humidité et donc un confort important dans la maison. Ensuite, la solution d’assemblage rapide 
proposée par l’entreprise permettait de répondre à la contrainte de montage-démontage. 
Conjointement avec l’équipe de l’ENSAM, nous avons voulu pousser plus loin le concept en 
étudiant la préfabrication du prototype. Il a donc été possible de préfabriquer les parois dans 
nos ateliers, du bardage extérieur jusqu’au frein vapeur à l’intérieur. Les problématiques qui se 
posent alors (réalisation des étanchéités à l’eau et à l’air, ordre d’assemblage, etc.) sont 
nombreuses et nous sommes pionniers dans la fabrication de bâtiments préfabriqués jusqu’à ce 
point. Une fois l’étanchéité à l’air réalisée et les réseaux mis en place, des panneaux de finitions 
intérieurs eux aussi préfabriqués et les meubles viennent se monter facilement grâce à un système 
d’accrochage ingénieux. 

 

Phases de montage de la maison : 

1 - installation du plancher 
2 - montage des murs préfabriqués et pré-équipés 
3 - montage des éléments de toiture 
4 - installation des finitions extérieures 

Finalement, pour améliorer le confort d’été, les matériaux utilisés en finitions intérieures ont été 
choisi pour contrecarrer un inconvénient des maisons ossature bois : le manque d’inertie. Dans le 
but de lisser les pics de température dans la maison, de la terre crue produite localement recouvre 
le plancher et des plaques de gypse sont utilisées pour les murs. Ces matériaux ajoutent une 
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inertie importante au bâtiment permettant le déphasage des transferts de chaleur (les 
pics de température diurnes sont ainsi évacués par ventilation naturelle une fois la nuit tombée). 

 

Pour améliorer le bilan environnemental de la maison et adapter les caractéristiques techniques du 
pin maritime à l’utilisation dans le bâtiment, le procédé Aboutage Bois Vert (ABOVE) est utilisé 
pour la maison Napevomo. Ainsi, abouter le bois encore vert permet de diminuer 
considérablement l’énergie de fabrication (énergie grise) car seule la partie utile du bois est 
séchée. De plus, cette technique permet la réalisation de pièces de bois de grande longueur en pin 
maritime et l’amélioration des caractéristiques mécaniques du matériau. Ceci représente une 
innovation technologique importante car elle représente le déclencheur permettant l’utilisation du 
pin maritime dans le domaine du bâtiment. Encore une fois, une collaboration est née ici entre 
école, laboratoire et entreprise. 

 
  

Les autres innovations intégrées au prototype Napevomo : 
 
- Le rafraichissement de l’air 
La végétation auto irriguée permet un rafraîchissement des parois par évapotranspiration. Le 
plancher en terre crue, permet de donner de l'inertie à la maison et de stocker fraîcheur ou 
chaleur selon les saisons. La présence d'un matériau à changement de phase (MCP) dans le 
plancher permet de créer un échangeur air/MCP qui induit une climatisation à faible coût 
énergétique : la circulation de l'air au contact du MCP induit la fonte ou la solidification du 
matériau qui quitte ou donne de l'énergie à l'air en le refroidissant ou en le réchauffant. Un 
gradient de température de 10 degrés entre la température de l'air et celle du MCP permet à la 
réaction de se produire. 

 

 
(a) 

 
(b) 
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Photos : rafraichisseur d’air à Matériaux à Changement de Phase. (a) corps de 
l’échangeur, (b) Un échangeur ouvert et un échangeur fermé connectés à un réseau d’air. 

 
- Le concentrateur solaire 
Le miroir parabolique suit la course du soleil et permet de réfléchir les rayons vers une ligne de 
foyer où sont disposées des cellules photovoltaïques très fines, de 3cm d'épaisseur. Les cellules 
disposées dans le foyer reçoivent des rayons solaires concentrés cinquante fois, ce qui permet de 
diminuer par cinquante la surface de cellules photovoltaïquesnécessaire pour une 
production d'énergie équivalente. Ceci est très intéressant dans le sens où les cellules 
photovoltaïques sont des éléments coûteux, qui de plus nécessitent une quantité d'énergie très 
importante pour être produites. Il faut savoir que la quantité d'énergie produite par une cellule 
photovoltaïque durant sa durée de vie est inférieure à l'énergie nécessaire pour la production de la 
cellule. 
 
L'utilisation du concentrateur a permis de diviser par deux l'énergie de fabrication des cellules pour 
une même puissance installée. Afin d'améliorer le rendement des cellules, un circuit d'eau est 
disposé au dos de la ligne de cellules pour les rafraîchir. Ce même circuit est utilisé pour la 
production d'eau chaude, ce qui fait que Napevomo est l'unique maison du concours 
sans capteur solaire thermique spécifiquement dédié à la production d'eau chaude 
sanitaire. 
 
Le système solaire à concentrateur est le premier mis en place sur une maison et est mis au point 
par des étudiants l'ENSAM en collaboration avec l'entreprise EXOSUN. L'inconvénient de ce 
système est qu'il est peu performant pour capter l'énergie solaire diffuse, par exemple lors d'un 
ciel couvert. Le système est donc intéressant essentiellement dans les régions qui bénéficient 
régulièrement de rayonnement solaire direct. 

 
(a) 

 
(b) 

Photos : (a) Vue facade est de  Napevomo : positionnement, respectivement au nord et au 
sud, des systèmes de production d’énergies respectivement par cogénération et  
utilisation de  cellules photovoltaïques « classiques » (sur l’auvent situé au sud). 

(b)  Photo du système de cogénération à concentration et suivi solaire. 
 
- La réutilisation des eaux grises 
L'eau de pluie tout comme l'eau provenant de la connexion aux services urbains est filtrée et 
réutilisée pour l'usage de la maison selon le schéma suivant : 
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Le filtre organique ou encore lombrifiltre est un système de traitement des eaux usées présent sur 
la terrasse et converti en siège extérieur, fonctionne grâce à des lombrics qui mangent toutes les 
bactéries et éléments organiques présents dans l'eau, ce qui la purifie. 

 
Photo : Schéma de fonctionnement du lombrifiltre 

 
Toute cette phase de conception et d’ingénierie a déjà été primée par la Fédération 
Syntec Ingénierie dans le cadre du Prix de l’Ingénierie du Futur : http://www.syntec-
ingenierie.fr/fr/evenements/videosprixdufutur/prixdufutur2009/3emeprixdufutur2009 

Résultats et perspectives 

Primé à 5 reprises, les résultats du Solar Decathlon Europe 2010 sont très encourageants pour le 
projet Napevomo. Le grand public (plus de 190 000 visiteurs) a également largement plébiscité la 
« casa ecologica » avec notamment la mise en valeur du pin maritime, le mur végétal, le 
lombrifiltre et le capteur cylindro-parabolique. Arts et Métiers ParisTech termine finalement à la 
7ème place. 
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1er prix "Développement Durable" pour des impacts environnementaux réduits sur l'énergie, 
sur l'eau et sur tous les matériaux et procédés de construction; en particulier le procédé ABOVE et 
le système de nettoyage des "eaux grises" par une mini-station d'épuration. En remportant ce prix, 
Napevomo est nommé « Best sustainableproposal » par le Green Building Council Spain. 
 
Les 4 autres récompenses : 
 
2ème prix en "Ingénierie et Construction" pour la qualité technique et thermique 
exceptionnelle de cette maison intégralement réalisée en pin maritime. Napevomo est la 
maison ayant le moins consommée d’énergie durant le concours. Le bâtiment s’autorégulait 
naturellement (température et humidité) grâce aux performances de l’isolation, à la perspirance 
des parois et à l’inertie présente. 
2ème prix en "Innovation" grâce au procédé ABOVE, à un échangeur à matériaux à changement 
de phase couplé à la ventilation double flux et à l’eau chaude produite par le concentrateur à 
cogénération solaire. 
3ème prix en "Systèmes solaires" liés en particulier à une cogénération solaire (production 
conjointe d'électricité et d'eau chaude) avec un système mobile de concentration. 
Enfin, un prix important est celui des conditions de confort. Napevomo signifie "Est-ce que tu te 
sens bien?" en langue cheyenne.  
Avec le2ème prix en "Conditions de confort", les mesures de température, d'hygrométrie, de 
concentration en CO2, d'acoustique et d'éclairage ont démontré que l'on se sent définitivement 
bien dans Napevomo, même à Madrid par 35°C avec un ensoleillement maximum. La nouvelle 
solution de rafraichissement conçue et réalisée pour le laboratoire TREFLE sur la base d'un 
échangeur contenant des matériaux à changement de phase a permis d'abaisser la température 
de plusieurs degrés, sans recours à un système climatique énergivore. Pour rester dans les critères 
du concours, la température dans la maison devait rester entre 23°C et 25°C et l’humidité entre 
40% et 55%. Grâce à une conception longuement réfléchie, la maison Napevomo a atteint des 
conditions de confort optimales de manière quasiment naturelle. De plus, le retour des milliers de 
visiteurs ayant découvert la maison lors du salon étaient très positifs pour la suite du projet : le 
grand public se voit bien vivre dans Napevomo et s’y sent bien. 
 
Tous ces prix viennent démontrer la cohérence de notre projet aquitain : confort optimal pour de 
très faibles consommations d'énergie et des impacts environnementaux réduits. Et au final, 
Napevomo se positionne parmi les projets les plus performants et aboutis de ce concours remporté 
par l'Université VirginiaTech (USA) devant 2 universités allemandes. 
 

 
En étant à la hauteur de ces ambitions, Napevomo démontre grâce à la qualité de sa conception et 
à l'intégration de nombreuses innovations que l'habitat du futur peut apporter des conditions de 
confort optimales tout en ayant une consommation globale d'énergie et un impact 
environnemental limités. 
 
Désormais, des retours sur expérience pour l’enveloppe, l’utilisation des pièces en lamellé-collé 
aboutage bois vert et les systèmes énergétiques seront rendus possible par la mise en place d’une 
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instrumentation du prototype. Les connaissances et l’expérience dans le domaine de l’entreprise 
NOBATEK sont un atout indispensable pour l’obtention de résultats à court et moyen terme. 
L’objectif est d’améliorer les performances du prototype et de valider des choix techniques 
permettant la réalisation d’un bâtiment à énergie positive. Pour finir, le prototype Napevomo 
deviendra un outil de formation à destination du grand public et des professionnels (architectes, 
ingénieurs, artisans) et permettra la valorisation du matériau bois.  
 

 
 


