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DAS HAUS est un pavillon d’exposition mobile conçu 
dans le cadre des initiatives à l’exportation en faveur 
des énergies renouvelables et de l’efficacité énergé-
tique qui sont placées sous l’égide du ministère fédé-
ral de l’Économie et de la Technologie (BMWi). Vous 
trouverez de plus amples informations sur les deux 
initiatives à l’exportation en consultant les sites web 
www.efficiency-from-germany.info et  
www.renewables-made-in-germany.com.

L’exposition itinérante s’adresse à un public spécialisé 
en Amérique du Nord et offre des possibilités de ges-
tion intelligente de bâtiments à l’aide de sources 

d’énergie renouvelables. Elle illustre par ailleurs la 
manière de combiner des solutions techniques et de 
construction en vue d’augmenter l’efficacité énergé-
tique et les économies d’énergies dans les bâtiments.

À partir du mois d’octobre 2011, le pavillon DAS HAUS 
parcourra, pendant treize mois, trois villes au Canada 
et neuf villes aux États-Unis. Toutes les escales seront 
autant de plates-formes présentant le savoir-faire 
des industries allemandes dans le domaine de la 
construction d’avenir et des innovations en matière 
d’économies d’énergie. DAS HAUS informe au sujet 
des multiples possibilités actuelles permettant de 
construire des édifices de manière durable et éner-
gétiquement efficaces en Amérique du Nord.
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Itinéraire de la tournée en Amérique du Nord
Source: HHS Planer + Architekten AG
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Premier prix du Solar Decathlon 2007
Source: Leon Schmidt

Premier prix du Solar Decathlon 2009
Source: Thomas Ott, www.o2t.de

Partout dans le monde, la République fédérale  
d’Allemagne jouit d’un grand renom en ce qui 
concerne les hauts standards de ses systèmes et  
produits techniques et industriels. Les notions  
« Made in Germany » et « German Engineering » sont 
synonymes de force d’innovation et de fiabilité en 
matière de qualité. De plus, l’Allemagne est le leader 
mondial en matière d’innovation dans le domaine 
des énergies renouvelables, des technologies d’effi-
cacité énergétique et du conseil en énergie.

DAS HAUS se base sur les maquettes conçues par une 
équipe de l’Université technique de Darmstadt et 
présentées lors de la compétition internationale 
Solar Decathlon organisée par le ministère américain 
de l’Énergie (Department of Energy, DOE). En 2007 et 
2009, le professeur Manfred Hegger et son équipe de 
l’Université de Darmstadt ont remporté le premier 
prix de cette compétition estudiantine consacrée à 
des maisons solaires pour leurs modèles de maisons 
fonctionnant exclusivement à l’aide d’énergie 
solaire.

Pour répondre au besoin d’une qualité esthétique et 
fonctionnelle exemplaire, DAS HAUS a été réalisé sur 
la base de ces modèles tout en tenant compte des con -
ditions particulières liées à la traversée du pavillon 
de l’Amérique du Nord (montage et démontage 
répétés).

Il est adapté, en outre, aux exigences spécifiques de 
la construction résidentielle en Amérique du Nord. 
Ainsi, plusieurs solutions sont présentées qui se 
basent sur l’utilisation d’énergie solaire, vecteur 
énergétique qui est largement disponible dans de 
nombreuses régions au Canada et aux États-Unis.

http://www.o2t.de
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Vue en coupe du pavillon d’exposition « DAS HAUS » 
Source: HHS Planer + Architekten AG

Plan du pavillon d’exposition 
Source: HHS Planer + Architekten AG

	 Espace	habitable	(conteneur	A)

	 Espace	technique	(conteneur	B)	

	 Élément:	Toit	«	suspendu	»	reliant	les	conteneurs			 	et		

	 Espace	d’information	et	de	rencontre

DAS HAUS montre qu’une conception esthétique et 
confortable peut aller de pair avec l’efficacité éner-
gétique et l’utilisation d’énergies renouvelables. 
Bâtiments et systèmes techniques s’unissent pour 
former un ensemble unique et innovant. La concep-
tion architecturale ambitieuse et les technologies 
respectueuses de l’environnement répondent aux 
exigences quotidiennes de l’habitat et sont adaptées 
au besoin énergétique généré par les composants 
techniques.

Construction, matériaux et systèmes techniques 
dévoilent une architecture et des technologies 
durables visibles au premier regard pour les visi-
teurs. Les technologies et matériaux utilisés sont 
directement « palpables » pour les visiteurs – même 
ceux qui, dans les bâtiments conventionnels, sont 
cachés derrière des éléments architecturaux.

Construction

DAS HAUS est composé de trois éléments : un espace 
habitable (conteneur A), un espace technique (conte-
neur B) et un toit « suspendu » au dessus d’un espace 
de rencontre.

Le conteneur A est conçu comme un espace clos. Son 
enveloppe est dotée d’une forte isolation thermique 
conforme aux standards des maisons passives ce qui 
permet dans de nombreuses zones climatiques de 
renoncer entièrement à une alimentation en énergie 
extérieure pendant toute l’année. Les systèmes utili-
sés dans le conteneur présentent, à titre d’exemple, 
des solutions passives et actives pour la construction 
de logements.

Le deuxième conteneur B est ouvert et donne sur 
l’espace de rencontre. Il présente plusieurs types de 
matériaux illustrant différentes stratégies de con-
struction énergétiquement efficaces telles que des 
structures murales massives et légères présentant de 
bonnes caractéristiques d’isolation ainsi que des 
composants générant de l’énergie. La qualité éner-
gétique de l’enveloppe du bâtiment notamment 
joue un rôle clé.

Des modules photovoltaïques installés sur le toit, les 
murs et les lames des brise-soleil génèrent de l’élec-
tricité solaire. L’électricité solaire « gratuite » est uti-
lisée pour l’alimentation en électricité du DAS HAUS 
qui fonctionne ainsi en îlot. Cette solution est parti-
culièrement propice dans des régions sans ou avec 
un accès restreint au réseau d’électricité. Les compo-
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sants techniques compacts du fonctionnement en 
îlot tiennent dans une armoire installée dans le mur. 
L’électricité peut être stockée par un accumulateur. 
Il est également possible de raccorder le bâtiment au 
réseau électrique. La conception et l’installation de 
la climatisation sont d’un accès facile pour les visi-
teurs. Il est possible de contrôler en ligne et en temps 
réel les gains en énergie obtenus par les modules 
photovoltaïques intégrés dans le bâtiment et de les 
visualiser sur un écran à l’intérieur du pavillon. Une 
application pour téléphones intelligents prévue à 
cet effet est également disponible sur Internet.

www.sunnyportal.com
Sunny Portal est un service en ligne gratuit offert 
par SMA qui permet aux utilisateurs de consulter 
les données d’exploitation d’installations photo-
voltaïques partout dans le monde. Le rendement 
de chaque installation est analysé et visualisé à 
l’aide de graphiques et de tableaux fournissant 
également d’autres informations pertinentes 
comme p. ex. la réduction des émissions de CO2. 
En outre, les utilisateurs reçoivent régulièrement 
des rapports sur le bon fonctionnement de leur 
installation par courriel. Grâce à l’application 
pour iPhone téléchargeable sur le portail, ce ser-
vice est disponible 24 heures sur 24 partout dans 
le monde.

Espace de rencontre entre les deux conteneurs 
Source: Hochtief ViCon GmbH

L’espace d’information et de rencontre est situé 
entre les deux conteneurs. À l’abris des intempéries 
et accessible des deux côtés, il offre suffisamment 
d’espace pour des réunions et manifestations. Des 
modèles et des échantillons sont exposés dans des 
vitrines. L’espace est délimité par les conteneurs A et 
B et surmonté d’un toit de protection (mesurant 
environ 10 x 10 m).

http://www.sunnyportal.com
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Aspect extérieur – modules PIV 
Source: Hochtief ViCon GmbH

Le concept de construction permet de minimiser les 
pertes d’énergies par l’enveloppe du bâtiment et de 
couvrir le besoin énergétique par les différents dispo-
sitifs techniques installés dans le bâtiment. La com -
binaison de technologies passives et actives (low-tech 
et high-tech) intégrées dans DAS HAUS montre à titre 
d’exemple le grand potentiel qu’offrent l’emploi des 
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique 
des bâtiments.

Technique active et passive

Photovoltaïque
La photovoltaïque compte désormais parmi les tech-
nologies efficaces et respectueuses de l’environne-
ment utilisées dans de nombreux bâtiments pour 
assurer l’approvisionnement énergétique. Pour assu-
rer le fonctionnement en îlot du pavillon, différents 
systèmes photovoltaïques sont intégrés au bâtiment. 
L’énergie générée alimente le pavillon soit directe-
ment, soit par le biais de l’accumulateur qui permet 
de stocker l’électricité pendant plusieurs heures.

Lamelles équipées de cellules photovoltaïques
Les lamelles photovoltaïques du pavillon ont été 
conçues spécialement pour la maison présentée au 

Solar Decathlon en 2007. Il s’agit de lamelles en bois 
exposées au soleil et dotées d’une couche de cellules 
photovoltaïques. Outre la production d’énergie, les 
lamelles assurent la protection contre le soleil, elles 
règlent la quantité de lumière entrant dans le bâti-
ment et le protègent contre des regards indiscrets. 
Elles contribuent à la production d’énergie à hauteur 
de 25 %.

Toit photovoltaïque
Le toit est équipé de nouveaux modules solaires en 
CIS qui sont enrobés de verre pour les protéger des 
influences extérieures. Grâce à leur haute perfor-
mance par faible luminosité et à leur excellent com-
portement thermique, leur rendement énergétique 
est très élevé.

Qu’est-ce qu’on entend par CIS ?
La notion CIS désigne un composé chimique de 
structure cristalline. Elle reprend les lettres ini-
tiales des éléments chimiques la formant : C pour 
cuivre, I pour indium et S pour sélénium. Le CIS ou 
diséléniure de cuivre et d’indium est symbolisé 
par la formule brute CuInSe2.
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Aspect extérieur – conteneur A 
Source: Hochtief ViCon GmbH

Façade photovoltaïque
La façade photovoltaïque du pavillon est composée 
de huit modules de taille égale. Il s’agit d’une com-
binaison de panneaux solaires et d’un système d’iso-
lation de façades. Ce type de solution s’adaptent 
autant à l’assainissement de bâtiments qu’à la nou-
velle construction de façades. 

Panneaux isolants sous vide 
La conductivité thermique des panneaux isolants 
sous vide est 8 à 10 fois inférieure à celle des sys-
tèmes d’isolation classiques. Tout en offrant la 
même performance d’isolation, ils sont donc beau-
coup moins épais. Ces panneaux sont intégrés en 2 
couches et à joints décalés dans les murs latéraux, 
dans le sol et dans le plafond du conteneur fermé. La 
porte d’entrée et la fenêtre d’aération sont égale-
ment équipées de panneaux isolants sous vide.

Fenêtres et aération
Le pavillon est doté de fenêtres fixes allant du plan-
cher jusqu’au sol avec des cadres isolants en chêne 
et un triple vitrage. Leur capacité d’isolation est très 
bonne tout en garantissant une translucidité parti-
culièrement élevée. L’aération est assurée par une 
fenêtre d’aération isolée placée à côté de la fenêtre 
principale.

Aération mécanique
Le conteneur A abrite un climatiseur compact avec 
isolation phonique et thermique qui est complété 
par une unité extérieure de pompe à chaleur split 
inverter sous la forme d’un compresseur inverter. 
Grâce à un échangeur de chaleur, la climatisation 
peut être réglée de manière optimale même lors des 

jours de grand froid ou de grosse chaleur. L’air est 
aspiré par un filtre renouvelable. De l’air refroidi ou 
réchauffé afflue, en fonction du besoin, vers le plan-
cher dans le bâtiment. L’air vicié est aspiré par un 
dispositif centralisé et s’évacue par le toit. Le 
réglage de la température est assuré par des cap-
teurs automatisés. 

Qu’est-ce qu’on entend par la technologie 
inverter ?
Grâce à la technologie inverter, la vitesse d’un com-
presseur peut être automatiquement réduite, ce 
qui permet non seulement d’économiser de l’éner-
gie mais également de minimiser les variations de 
température dans un endroit. La puissance frigori-
fique et calorifique est donc variable en fonction 
des conditions météorologiques, la température 
souhaitée est atteinte plus rapidement et reste 
stable. Ces caractéristiques permettent d’augmen-
ter l’efficacité énergétique ainsi que le confort dans 
un bâtiment.

Éclairage
L’éclairage variable à l’intérieur du pavillon permet 
de créer des ambiances lumineuses variées. Grâce à 
la technologie LED, l’efficacité énergétique est parti-
culièrement élevée. Le besoin en électricité du sys-
tème d’éclairage est couvert par le système photo-
voltaïque intégré dans le bâtiment.

Équipement ménager
Le pavillon est également doté d’appareils ménagers 
économes en énergie tels qu’un réfrigérateur et une 
machine à café, ce qui est idéal pour accueillir des 
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invités. Une kitchenette assure dans un espace réduit 
au maximum toute la fonctionnalité souhaitée avec 
une consommation électrique minimale qui peut 
également être couverte par l’énergie solaire.

Chauffage/refroidissement/aération : climatiseur 
compact complété par une pompe à chaleur split 
inverter

Aération
 ƒ Ventilation transversale naturelle : aile d’aération
 ƒ Ventilation mécanique contrôlée : climatiseur 

compact en combinaison avec une pompe à  
chaleur split inverter

Matériaux
 ƒ Matériaux renouvelables (bois, chêne)
 ƒ Tous les matériaux utilisés sont recyclables.

Concept énergétique
Réduire	le	besoin	énergétique

 ƒ Garder la chaleur à l’intérieur du bâtiment  
grâce à sa structure compacte et à une enveloppe 
hautement isolante

 ƒ Refroidissement : éviter la surchauffe en utilisant 
des isolants thermiques

 ƒ Aérer le bâtiment par ventilation naturelle
 ƒ Utiliser la lumière naturelle entrante
 ƒ Réduire la consommation énergétique en utilisant 

des équipements ménagers et une domotique 
énergétiquement efficaces

PIV	toit	 env.	9	m2	–	puissance	1,05	kWc

PIV	mur	 6	m2	–	puissance	0,50	kWc

PIV	lamelles env.	10	m2	–	puissance	0,34	kWc

Puissance	totale	 env.	1.89	kWc

Données techniques

Surface	brute	du	toit	 env.	82	m2

Surface	brute	de	l’espace	de	rencontre env.	38	m2

Surface	de	l’espace	d’exposition	 env.	60	m2

Surface	nette	du	conteneur	A env.	11	m2

Surface	nette	du	conteneur	B env.	10	m2

Volume	brut	des	conteneurs 42	m3

Aspect intérieur – conteneur A 
Source: Hochtief ViCon GmbH

Vitrine d’exposition : module PIV 
Source: Hochtief ViCon GmbH

Vitrine d’exposition : isolation 
Source: Hochtief ViCon GmbH



Optimiser	l’approvisionnement	énergétique
 ƒ Chauffage : Utiliser de manière efficace des éner-

gies renouvelables, générer de l’énergie solaire 
passive

 ƒ Refroidissement : refroidir la chaleur de manière 
efficace grâce à l’emploi de climatiseurs compacts  

 ƒ Avoir recours à une ventilation mécanique contrô-
lée efficace 

 ƒ Éclairage : emploi de DEL assurant un rendement 
lumineux équivalent tout en diminuant la 
consommation d’électricité

 ƒ Produire de l’énergie de manière active grâce aux 
systèmes photovoltaïques installés sur le toit, les 
murs et les lamelles

Concept didactique : expérimenter – 
apprendre – toucher

Dans un premier temps, DAS HAUS est conçu comme 
un pavillon d’exposition permettant aux visiteurs 
d’expérimenter l’architecture et la technique. C’est 
à travers l’architecture en tant que vecteur que les 
visiteurs peuvent se familiariser avec la technique et 
son fonctionnement. En outre, l’exposition se veut 
être un outil favorisant l’apprentissage : elle offre 
des informations sur la technique intégrée dans le 
bâtiment, les matériaux utilisés et les méthodes de 
construction mais également sur les principes direc-
teurs qui sous-tendent le projet. Ainsi, les visiteurs, 
qu’il s’agisse de non-professionnels ou d’experts, 
peuvent se faire une idée de l’approche allemande 
concernant la construction énergétiquement effi-
cace et de sa transposition dans le contexte nord-
américain. Le troisième volet de l’exposition est 

consacré au « toucher ». Il présente des éléments  
de construction qui, pour des raisons techniques, 
fonctio nnelles et d’espace, ne s’intègrent pas dans 
l’enveloppement du bâtiment. Différents types de 
murs supplémentaires sont exposés à cet effet.

D’autres objets pouvant être touchés et examinés 
par les visiteurs sont par ailleurs exposés dans des 
vitrines.

Grâce à l’expérience « DAS HAUS »  
les visiteurs peuvent se familiariser 
avec une technique qui leur révèle-
ra progressivement ses secrets.
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Type de mur 1  Système	d’isolation	thermique	

Enduit	intérieur

Brique	de	béton	cellulaire	175	mm

Isolant	en	polystyrène	100	mm

Enduit	extérieur	isolant

Type de mur 2  Mur	du	conteneur

Plaque	de	plâtre	;	rebouché,	poncé	et	peint

Sous-structure	lattage	60/40	mm

Panneaux	isolants	sous	vide	à	deux	couches,	
lattage	en	purenit	2	x	30	mm

Acier	corten	2	mm

Type de mur 3  Solar	Decathlon	2007

Plaque	de	plâtre	;	rebouché,	poncé	et	peint

Tiges	de	bois

Panneau	OSB	20	mm

Barrière	pare-vapeur

Panneau	de	façade	eternit

Volet	à	lamelles	

Type de mur 4  Écologiquement	durable

Enduit	intérieur	en	argile

Panneau	en	bois	trois	couches	16	mm	

Chevrons	avec	isolant	à	fibres	de	cellulose	
140	mm

Enduit	extérieur	en	argile

Vue en coupe des types de mur exposés 
Source: Hochtief ViCon GmbH
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