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Préface
En 14 ans, depuis la création du Pôle Fibres-Energivie, tout a changé dans le monde du bâtiment, des matériaux et de l’énergie, et la transition numérique 
accélère ce bouleversement.

Ce qui faisait encore débat et s’envisageait dans une perspective à 2050, à savoir les effets du réchauffement climatique, sont devenus une préoccupation 
immédiate. La nécessité d’agir a d’ailleurs fait consensus lors de la COP 21 qui s’est déroulée dans notre pays en 2015, même si l’on peut regretter que le 
consensus se soit depuis fissuré.

La création en mai 2018 du Comité Stratégique de Filière « Industries pour la construction » est une marque et une reconnaissance du besoin impératif 
d’innovation dans la filière bâtiment, à laquelle le pôle Fibres-Energivie répond en tant que seul Pôle dédié à cette filière. 

La raison d’être et la stratégie d’innovation du Pôle Fibres-Energivie et de ses membres reposent sur l’impérieuse nécessité de répondre au grand défi 
du XXIème siècle en contribuant de manière efficace à la lutte contre le changement climatique.

L’organisation des Jeux Olympiques en 2024 représente pour les entreprises du Pôle une formidable opportunité pour montrer au monde entier la 
pertinence des solutions qu’elles proposent pour construire dès aujourd’hui la ville de demain.

Thierry Bièvre, Président du Pôle Fibres-Energivie 
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La stratégie d’excellence environnementale de la Solideo
A la demande du Gouvernement français, la Solideo (Société de livraison 
des ouvrages olympiques), coordinatrice de la Maîtrise d’Ouvrage de 
tous les bâtiments Olympiques de Jeux de 2024, a l’objectif de préfigurer 
dès 2024 la ville européenne de 2030 et sa « trajectoire » à l’horizon 
2050, en utilisant les jeux comme un démonstrateur de la transition 
écologique.

Elle se donne pour cela une stratégie d’excellence environnementale qui 
reprend, précise ou adapte à son objet la stratégie générale de durabilité 
définie lors de la candidature de Paris 2024 et celle des documents de 
stratégies publiques.
 A cet égard, son action vise à laisser en héritage aux territoires d’accueil 
des Jeux des ouvrages témoignant de l’excellence française en matière 
environnementale et contribuant à la développer.

Pour atteindre ce but, la Solideo se fixe 3 objectifs :

• Contenir le réchauffement climatique

• Protéger et développer la biodiversité

• Adapter la ville aux nouvelles conditions de vie

Une ville pour tous

Le bâti n’est pas la seule préoccupation de Solideo. L’accessibilité 
pour tous fait aussi partie de sa Stratégie, notamment l’inclusion des 
personnes en situation de handicap. La construction du quartier devra 
prendre en compte cet aspect en créant des environnements favorisant 
la préservation de la santé et l’accessibilité aux moyens de transports 
et de déplacements, ainsi qu’aux informations par tous, dont les publics 
déficients intellectuels et sensoriels. 

Ces ambitions mettront Paris à l’avant-poste sur les process et solutions 
déployées pour rendre l’espace public utilisable par tous, avec comme 
objectif de les répliquer sur d’autres territoires. 

Afin de répondre aux exigences apportées par la Stratégie d’excellence 
environnementale de Solideo, le Pôle Fibres-Energivie présente les 
solutions apportées par les entreprises membres qui prennent en 
compte les thématiques établies :

• Un bâtiment 100% déplaçable ;

• Un bâtiment 100% issu du recyclage dont 50% issu du réemploi ;

• Un bâtiment zéro déchet d’exploitation ;

• Un bâtiment qui décline les matériaux « alternatifs » ;

• Un bâtiment qui réinvente le béton.
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Les solutions proposées par les entreprises du 
Pôle Fibres-Energivie

Le Pôle de Compétitivité Fibres-Energivie, Pôle dédié à l’accompagnement 
de l’innovation de la filière bâtiment, fédère, avec le soutien de l’Etat 
et des Collectivités, 220 membres représentant tous les acteurs de la 
chaîne de valeur.
Sa feuille de route est dédiée à l’accompagnement de la filière des 
matériaux et de la construction dans les trois transitions majeures qui 
sont les siennes : énergétique, écologique et numérique. 

La stratégie du Pôle est donc pleinement en phase avec celle de la 
Solideo : faire des Jeux de 2024 la vitrine du savoir-faire des entreprises 
françaises dans le domaine de la ville du futur, qui sera sobre, résiliente 
et productrice d’énergie et de biodiversité.

Le 10 mai 2019, la Solideo a organisé en partenariat avec le PEXE et 
la CCI de Paris une réunion de présentation du projet à destination des 
entreprises. 13 entreprises du Pôle étaient présentes et ont souhaité 
établir un catalogue de solutions permettant de répondre aux enjeux du 
projet.

Le présent catalogue est loin de couvrir l’ensemble des solutions 
proposées par les entreprises du Pôle, mais constitue une offre pertinente 
que le Pôle souhaite porter à la connaissance des Maîtres d’Ouvrage et 
des Maitres d’Œuvre qui seront impliqués dans la réalisation du projet.
Les solutions ont été regroupées en 4 chapitres : Conception, 
Bois et matériaux bas carbone, Equipements à haute performance 
environnementale et Confort et qualité de l’air.

Présentation des chapitres

Les solutions présentées proposent un éventail des possibilités offertes 
par le Pôle. Notre capacité à fédérer des entreprises à chaque étape 
de l’élaboration du projet permet de créer un espace sur-mesure pour 
répondre à vos besoins :

Conception et architecture. De cabinet d’architecture au conseil et à 
l’ingénierie de bâtiment, des solutions pour la création d’un espace de vie 
qui s’inscrit dans un environnement durable et convivial sont imaginées. 

Bois et matériaux bas carbone. Des professionnels reconnus dans 
l’utilisation du bois et d’autres matériaux associés afin de rendre les 
bâtiments plus performant sur le plan énergétique tout en limitant leur 
impact écologique lors de la construction. 

Equipements à haute performance. Inscrire l’innovation et le 
développement durable dans la construction de ce nouvel espace est 
possible grâce aux solutions proposées par les entreprises du Pôle.

Confort et qualité de l’air. L’intérieur des bâtiments à aussi son 
importance, à la fois durant les Jeux, mais aussi après, puisqu’ils auront 
vocation à être transformés en bureaux ou habitation.
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1. Conception et architecture
Les exigences environnementales de la Solideo ont 
pour objectifs de rechercher des solutions innovantes 
et réutilisables, capables de créer un nouveau quartier  
au cœur du Grand Paris, après les Jeux Olympiques et 
Paralympiques.

La solution portée par l’agence La Como répond 
à cette ambition, car elle allie une architecture 
contemporaine à des choix de techniques de 
construction pertinents qui privilégient la production 
d’énergies renouvelables.

Passivhaus par La Como

Des choix architecturaux judicieux 
et innovants afin d’arriver à une 

Atelier HAHA

Centrer le projet sur l’humain pour 
conduire des savoirs-faire de qualité 

et accompagner l’émergence des techniques ou des 
processus qui valoriseront les filières courtes et les 
ressources locales.

Elithis

Mettre l’utilisateur au coeur de la 
conception de bâtiments, grâce au 

travail avec des sociologues, pour arriver à un résultat 
alliant confort, bien-être, économie financière et 
protection de l’environnement. 

Parce que les constructions d’aujourd’hui constituent 
le patrimoine architectural et urbain de demain, il est 
impérieux de « construire mieux». C’est pour cela 
qu’il est indispensable de faire une phase d’étude 
de conception, un maillon stratégique et un élément 
crucial dans la chaîne de valeur. 

C’est le moyen le plus pertinant pour créér un 
espace qui réponde aux besoins écologiques et 
environnementaux actuels et de créer un quartier qui 
s’inscrit intelligemment dans la ville.

Outre les performances energétiques et l’étude 
de l’impact sur l’envrionnement des constructions, 
l’architecture des bâtiments doit aussi prendre en 
compte les attentes de utilisateurs en termes de 
confort et de bien-être.

Toutes ces solutions ont pour objectif de créer un 
espace urbain accueillant et accessible pour tous.

production d’énergie renouvelable à hauteur de 50% 
des consommations.
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La volonté de construire en Alsace un 
ensemble Passivhaus est pour La Como un 
évènement majeur. Pour ce projet, avec le 
maître d’ouvrage DOMIAL, l’accent est mis sur 
les énergies renouvelables qui dépassent 50%  
toutes les consommations confondues, et la 
production solaire représente plus de 160% 
des besoins en énergie pour le chauffage seul.

Cela se traduit par de grandes baies vitrées au 
sud, des murs épais, des stores de protection 
solaire, des panneaux photovoltaïques bien 
orientés en toiture, un travail sur les masques 
solaires, une absence de pont thermique et 
des logements systématiquement traversant 
Nord/Sud qui permettront le free-cooling. 
L’absence de pont thermique conduit la Como 
à présenter une architecture de premier abord 
très simple mais très étudiée dans les détails 
afin que chaque élément technique soit 
intégré dans un volume architectural pur.

Entreprise : La Como
Site Internet : www.lacomo.net
Contact : 03 88 37 94 95 / lacomo@lacomo.net

L’atelier d’architecture HAHA propose 
une série de services dans les domaines 
de l’architecture et de l’aménagement du 
territoire.
Ses missions s’étendent des études de 
conception aux suivis de chantier en passant 
par le pilotage de chantier et l’économie de 
la construction. HAHA déploie également 
des services en aval et en amont des missions 
de maîtrise d’œuvre : assistance à la maîtrise 
d’ouvrage, études de programmation, de 
faisabilité, d’aménagement urbain et paysager, 
diagnostic, design mobilier, maintenance et 
exploitation.

Acteur structuré pour relever les défis de 
la transition écologique, économique et 
sociale, l’approche architecturale de HAHA 
accompagne l’émergence des techniques et 
des processus qui valorisent les filières courtes 
et les ressources locales.

Entreprise : Atelier architecture HAHA
Site Internet : www.haha.fr
Contact : contact@haha.fr 

L’éco-conception et la bio-conception 
sont des éléments essentiels pour une 
architecture alliant efficacité énergétique 
et environnementale. Ainsi, Elithis promeut 
l’utilisation des énergies renouvelables les 
plus « low tech » possibles. Ils ont fait le 
choix de privilégier en premier lieu la lumière, 
car présente partout, gratuite et essentielle 
pour la santé et le confort. Ce dernier aspect 
est au cœur du travail d’Elithis, qui fait de 
l’utilisateur un allié du résultat. Il doit être 
gagnant de la qualité d’usage, de l’ergonomie, 
son sentiment de bien-être est vecteur 
d’amélioration de la performance. Cela prend 
forme avec le déploiement d’une domotique 
pour accompagner le confort et la baisse de la 
facture d’énergie. 

Elithis cherche à comprendre le lieu, l’espace, 
le territoire, l’écosystème qui y réside pour 
proposer un produit unique dans un site 
unique.

Entreprise : Elithis
Site Internet : http://www.elithis.fr
Contact : 06 70 62 91 01

Atelier HAHAPassivhaus par La Como Elithis
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2. Bois et Matériaux bas carbone
L’une des ambitions affichées pour ce village 
olympique et paralympique est la diminution 
de l’impact sur l’environnement, toutes natures 
confondues, et de diminuer les consommations 
d’énergie et de matière. Afin d’arriver à cet objectif, il 
est important d’adopter des solutions de construction 
alternatives.
Faire le choix du bois c’est s’assurer d’utiliser 
un matériau renouvelable avec des propriétés 
naturelles qui ont déjà fait leurs preuves en termes de 
performance énergétique et thermique. 

Fenêtre en bois de Bie-

Des fenêtres pour l’extérieur en 
bois qui combinent les critères de 

Des panneaux fabriqués sur mesure 
à partir de matériaux renouvelables 

pouvant être utilisés pour la construction de planchers, 
murs et toits. Ils sont adaptés à la maison individuelle, à 
l’habitat collectif, aux bâtiments industriels ou publics.

PANOBLOC®

Système constructif bois en rupture 
avec l’existant, Panobloc® incarne 

une nouvelle génération de solutions industrielles 
innovantes, de qualité constante et à des coûts de 
production maîtrisée pour les meilleures performances.

Les solutions proposées par les entreprises présentes 
dans ce dossier utilisent du bois issu des forêt françaises 
et avoisinantes ( Jura, Vosges, Forêt Noire). Cela met 
à l’honneur la diversité des espaces forestiers, mais 
aussi réduit l’impact en CO2 du transport. 

De plus, les techniques présentées s’adapteront 
naturellement aux changements d’usage lors de la fin 
des Jeux Olympiques, en permettant la réversibilité 
de bâtiments vers un espace urbain composé 
d’habitations, de commerces et de bureaux.

Utiliser ces solutions nouvelles permet de concilier 
performances économiques, écologiques et 
énergétiques. En cela, elles s’accordent totalement 
avec les ambitions affichées de Solideo pour les 
constructions du village Olympique et Paralympique.

Allier ces dispositifs c’est faire le choix d’un savoir-
faire reconnu et de techniques innovantes en terme 
de performances et de respect de l’environnement.

performance énergétique, phonique et d’accessibilité 
sans faire de compromis. 
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La démarche d’éco-conception est à 
l’origine des développements de solutions 
proposées par Bieber et reflète son approche 
de fabrication pour la préservation de la 
biodiversité. Les produits fabriqués en 
bois sont par nature durables, vertueux 
et responsables. Ils requièrent moins de 
dépenses énergétiques que d’autres matières 
nécessitant une transformation préalable. 
Le bois utilisé est issu des forêts du massif 
Vosgien.
En ce qui concerne la conception, Bieber a 
mis au point des solutions techniques qui 
répondent aux dispositions prévues par la 
RT 2050. L’optimisation des performances 
thermiques et acoustiques nous permettent 
de proposer des produits vertueux répondant 
aux enjeux des habitations passives. La sécurité 
des biens et des personnes est intégrée à 
nos produits et permet d’offrir de nouvelles 
fonctionnalités adaptées PMR (Personnes à 
mobilité réduites).

Entreprise : Bieber
Site Internet : www.menuiseries-bieber.com
Contact : 03 88 00 97 97

Schilliger Bois est une scierie implantée en 
Alsace, spécialisée dans la production de bois 
massif abouté, lamellé-collé et CLT.
Depuis 20 ans, Schilliger produit des panneaux 
sur mesure de 27 à 500mm d’épaisseur, selon 
différentes qualités esthétiques et plusieurs 
essences résineuses locales (épicéa, sapin, 
douglas). Son savoir-faire dans le collage et 
la taille leur permet de livrer des panneaux de 
haute technicité.

La production française se fait essentiellement 
à partir de bois des Vosges, du Jura et de la Forêt 
Noire certifiés PEFC ou FSC. Tous les produits 
sont sous marquage CE. Le CLT bénéficie d’un 
Avis Technique et d’une FDES. Le collage est 
certifié sans émission de formaldéhyde.
Schilliger livre l’ensemble de la charpente (CLT, 
BLC, BMA…), afin d’optimiser le transport et de 
diminuer les émissions de CO2, mais aussi des 
éléments pré-fabriqués (planchers nervurés, 
produits pour planchers bois-béton…).

Entreprise : Schilliger Bois SAS
Site Internet : www.schilliger.fr 
Contact : info@schilliger.fr

Le Groupe Techniwood International est un 
industriel et un constructeur bois français 
pionnier, spécialisé depuis 10 ans dans la 
construction et la réhabilitation de bâtiments 
durables bas carbone très performants.
TECHNIWOOD a conçu et mis sur le marché 
depuis 2012, PANOBLOC®, nouvelle 
génération de façades bois très innovante.  
C’est l’unique façade bois ayant un avis 
technique 4e famille ( jusqu’à 50 m) pour les 
bâtiments tout bois ou mixte (bois/béton 
ou bois/métal), évitant de faire des ATEX 
notamment sur certains parements (surcouts 
et des délais non maitrisables). 
100% Made in France, disposant d’une fiche 
FDES et bénéficiant d’une traçabilité complète, 
elle est la seule façade à être certifiée 
MINERGIE, gage de qualité supérieure, 
maitrisée et constante grâce à un process 
totalement automatisé sous assurance qualité 
favorisant une préfabrication maximisée 
(menuiserie, parement…).

Entreprise : Techniwood International SAS 
Site Internet : www.techniwood.fr
Contact : dominique.pelissier@techniwood.fr

Fenêtre en bois de Bieber PANOBLOC®CLT par Schilliger Bois
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3. équipement à haute performance
Faire face aux enjeux écologiques et environnementaux 
de la ville du futur exige le développement de 
technologies et solutions innovantes.
C’est à quoi s’emploient les entreprises du Pôle.

Les îlots de chaleur dans les villes, couplés aux 
émissions de polluants et de gaz à effet de serre 
ont des effets nocifs reconnus pour notre santé et 
notre confort. L’utilisation de nouveaux procédés, 
techniques et d’aménagements, tel le système « Cool 
roof », permet de réduire ce phénomène et de rendre 
l’espace urbain et les habitats plus agréables.

Soprastar® Flam

Une membrane d’étanchéité 
recouverte d’une laque 

réfléchissante disposée sur les toits des bâtiments pour 
réduire la présence d’îlots de chaleur dans les villes. Ce 
système est à la base de la technologie « Cool Roof ».

Sopranature® 

Les façades et toits végétalisés 
permettent d’offrir une plus grande 

biodiversité dans les espaces urbains tout en apportant 
une amélioration de l’étanchéité et des performances 
thermiques.

Accélérez votre performance 
énergétique, environnementale  

et numérique

E’nergys

Autoconsommer localement 
des énergies renouvelables 

demandent des compétences et des savoirs multiples 
afin d’atteindre l’objectif annoncé de «Sobriété 
énergétique».

La préservation des ressources naturelles et de 
la biodiversité est un autre enjeux mis en avant 
dans la Stratégie d’excellence environnementale. 
Aujourd’hui, les villes doivent inclure la flore et la 
faune dans leurs espaces. 

La création de façades et de toits végétalisés est 
une réponse à cette préservation affichée. Par 
ailleurs, la multiplication de végétaux permet aussi 
de lutter contre les îlots de chaleurs, sans altérer les 
performances de la construction.

Les énergies renouvelables sont aussi un des moteurs 
clefs pour créer des bâtiments sobres et des quartiers 
agréables, puisqu’elles permettent de se chauffer, 
d’éclairer, de traiter la qualité de l’air ou encore d’être 
au service de la mobilité électrique. 

Ces énergies sont précieuses et des études doivent 
être mener, en concertation avec les usagers, afin de 
les utiliser intelligemment.
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Sopranature® 

La technologie « Cool Roof » est un système 
de toiture capable de réfléchir la chaleur 
solaire et de maintenir froides les surfaces de 
toitures sous le soleil. Comme la toiture reste 
plus froide, la quantité de chaleur transmise 
dans le bâtiment est diminuée, conservant 
ainsi une température intérieure plus froide et 
plus constante. 

L’utilisation de la membrane d’étanchéité 
Soprastar® Flam permet de créer cette 
technologie. Composée d’une base en bitume 
modifié par élastomère SBS haute qualité et 
d’une armature en polyester, la membrane 
est recouverte d’un film de surface quadri-
couches Valéron® sur lequel est appliqué 
une laque réfléchissante qui renvoie le 
rayonnement solaire vers l’atmosphère. 
Grâce à la haute qualité de ses composants, 
Soprastar® Flam résiste aux agressions de la 
pollution mais aussi aux assauts climatiques, la 
gardant efficace en toute condition.

Entreprise : Soprema
Site Internet : www.soprema.fr
Contact : 

Que ce soit pour de petites ou de grandes 
surfaces, en toiture comme en façade, 
la diversité des solutions du système de 
végétalisation Sopranature® permet de 
répondre à toutes les demandes et adapte ses 
conditionnements en fonction du chantier.
La végétalisation améliore l’étanchéité et 
la performance thermique des toitures, 
notamment en période estivale, car 
la réduction de la quantité de chaleur 
entrant permet de réduire le besoin en 
climatisation. Par ailleurs, faire le choix de 
surfaces végétalisée a un impact positif sur 
la biodiversité et participe à la Trame verte 
et bleue mise en place par le Grenelle de 
l’environnement.
Sopranature® se caractérise par son poids 
très faible et son entretien limité. il offre ainsi 
une grande souplesse d’utilisation et permet 
de répondre aux enjeux du développement 
durable, tant à l’échelle du bâtiment qu’à celle 
de la ville.

Entreprise : Soprema
Site Internet : www.soprema.fr
Contact : 

Acteur national de la Performance Globale 
et Durable, le groupe E’nergys propose une 
chaîne de valeur complète de services liés à la 
performance énergétique et à l’optimisation 
du cycle de l’eau. 

Nos techniciens et ingénieurs s’engagent 
aux côtés de nos clients pour imaginer, 
concevoir et améliorer la performance des 
bâtiments afin de réduire durablement 
leurs impacts environnementaux. Nos 
interventions répondent de façon concrète 
et efficace aux besoins spécifiques de chaque 
mission : audits techniques et préconisations 
détaillées, commissionnement et rétro- 
commissionnement, accompagnement en 
exploitation, maintenance et en garantie 
de performance, conception passive et à 
énergie positive, Smart Building et Smart Grid, 
pilotage de la performance. Cette chaîne de 
valeur s’appuie sur une plateforme de services 
numériques

Entreprise : E’nergys
Site Internet : www.e-nergys.com
Contact : Sébastien KUEHN

Soprastar® Flam E’nergys

Accélérez votre performance 
énergétique, environnementale  

et numérique
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4. Confort et qualité de l’air
Le rejet de de substances polluantes est une 
problématique majeure dans le bâtiment, car il peut 
impacter le confort des usagers et la qualité de l’air. 
Cet aspect doit être pris en compte dès la conception 
des projets, grâce à la mesure et à l’évaluation 
constante des critères établis.  
S’assurer de la qualité de l’air est à la fois indispensable 
pour les sportifs du village olympique et paralympique, 
mais aussi pour les futurs habitants du quartier, 
notamment au regarde des conditions climatiques 
futures .

Analyseur de terrain

Un dispositif qui analyse en temps 
réel et en continue la qualité de l’air 

intérieur : les émissions de structures et de surfaces 
pour une confort optimal des sportifs et des usagers.

EY-Modulo 6

Un système d’automatisation des 
bâtiments qui permet de gérer 

tous les équipements présents dans une vision éco-
responsable, tout en garantissant le confort des 
occupants.

UNIVERCELL®+

Une isolation qui allie des 
propriétés thermiques uniques 

et un affaiblissemment accoustique, avec une faible 
empreinte écologique, grâce aux fibres de cellulose 
fabriquées à partir du recyclage de papiers

Afin d’assurer le confort des occupants, il faut aussi 
prendre en compte d’autres paramètres, tel que 
la luminosité, la chaleur ou encore la ventilation. 
C’est pourquoi, la domotique est de plus en plus 
présente car elle permet une gestion intelligente 
des équipements, tout en limitant leur impact 
environnemental.
Cette automatisation a aussi sa place dans un village 
olympique et paralympique, car l’organisation peut 
choisir les conditions les plus favorables pour les 
sportifs.

Utiliser des matériaux issus de la réutilisation 
ou du recyclage de composants permet de faire 
baisser l’impact écologique et environnemental 
des constructions, tout en garantissant un confort 
optimale grâce à leurs performances énergétiques.

Mettre les utilisateurs au coeur de la conception des 
bâtiments est essentiel afin de proposer des dispositifs 
adaptés et bénéfiques pour la qualité de vie.
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Puisque il existe de multiples sources 
de pollution, que les pièces ont des 
configurations et des systèmes d’aération/
ventilation différents, la qualité de l’air 
intérieur nécessite une analyse dynamique 
fine et simple de mise en œuvre. 

Les analyseurs de terrain d’In’Air solutions 
ont les performances de laboratoire tout 
en permettant l’analyse en temps réel et 
en continue de la qualité de l’air intérieur. 
Ils analysent le formaldéhyde et les BTEX 
(Benzène, du Toluène, de l’Ethylbenzène 
et des Xylènes), molécules reconnues 
cancérogènes. Ainsi, il est possible de mesurer 
l’émission d’un meuble, d’un revêtement, 
d’une peinture, d’éléments de décoration, 
l’effet d’une ventilation, d’un système 
de dépollution. La réponse instantanée 
permet d’avancer rapidement sur les 
causes, d’évaluer les bonnes pratiques et les 
corrections apportées. 

Entreprise : In’Air solutions
Site Internet : www.inairsolutions.fr
Contact : contact@inairsolutions.fr

La solution d’automatisation de bâtiments 
EY MODULO ne se contente pas de gérer le 
chauffage dans les bâtiment, elle se charge 
également : 
• de piloter l’éclairage en fonction 

des besoins via des détecteurs de 
présence, contribuant ainsi à réduire la 
consommation électrique, 

• de fermer les stores immédiatement en 
cas de fort ensoleillement afin que la 
température de la pièce n’augmente pas, 

• et de gérer les installations de ventilation, 
pour profiter d’une pièce toujours fraîche. 

Grâce à SAUTER Vision Center, les utilisateurs 
peuvent surveiller et commander les 
installations des bâtiments, depuis n’importe 
quelle interface web ou mobile. Avec 
l’ecos504-IoT, des capteurs intelligents sont 
intégrés pour l’automatisation du bâtiment 
et l’utilisateur peut gérer et surveiller ses 
paramètres de confort avec des assistants 
vocaux  depuis un smartphone.

Entreprise : Sauter
Site Internet : www.sauter.fr
Contact : info@sauter.fr

Fabriquées en France à partir de fibres de 
papiers de recyclage, les fibres de cellulose 
en vrac de la gamme UniverCell® contribuent 
à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
grâce à son stockage de CO2 et à ses qualités 
isolantes. Sa présentation sous forme de fibres, 
légères et souples, lui permet par ailleurs de 
couvrir uniformément toute la surface à isoler 
et de s’infiltrer dans les moindres interstices, 
limitant ainsi tout pont thermique dans 
l’isolation.
 En complément de ses propriétés thermiques, 
UniverCell®+ se distingue par sa structure 
enchevêtrée qui garantit un très bon 
affaiblissement acoustique, aussi bien dans 
l’habitat que dans des applications non-
résidentielles.
L’utilisation de matériaux recyclés permet de 
baisser largement la consommation d’énergie 
grise nécessaire à sa fabrication. De plus, les 
fibres de cellulose sont traitées pour résister 
au feu et au développement de moisissures.

Entreprise : Soprema
Site Internet : www.soprema.fr
Contact : 

Analyseur de terrain UNIVERCELL®+EY-Modulo 6
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5. Un bâtiment démonstrateur pour les Jeux Olympiques
Le but affiché de Solideo est de créer un espace urbain qui allie des solutions 
avec des performances énergétiques, écologiques et environnementales, 
tout en permettant une reversibilité des constructions. 

C’est dans cet objectif que nous présentons des solutions portées par 
des entreprises du Pôle Fibres-Energivie qui répondent aux attentes de 
Solideo. 
De plus, afin de montrer l’étendue des compétences et des dispositifs 
présents dans notre réseau, nous proposons de construire un bâtiment 
démonstrateur. 
Les choix architecturaux proposés sont aussi pensés pour permettre 
l’utilisation du bâtiment tant pour l’événement des Jeux Olympique 
que comme un espace d’habitation ou pour des bureaux. Par ailleurs, ils 
intègrent aussi des concept liés à l’urbanisme qui permettent de créer un 
quartier accessible à tous avec un faible impact environnemental.

La ville du  futur cherchera à éviter l’asphyxie ou ne sera pas.

Les ambitions  écologiques du village olympique et paralympique 
pourraient être symbolisées à travers la construction de ce  bâtiment 
démonstrateur à la fois non polluant et dépolluant.

Exemplaire et symbolique

L’ensemble des acteurs du Pôle Fibres-Energivie sont porteurs des 
solutions qui constitueraient la technologie de ce bâtiment :

• Construction en bois  démontable et déplaçable  de la maison 
alsacienne traditionnelle

• Technologies du  traitement de l’air

• Technologies des mesures de pollutions internes et externes

• Architecture bioclimatique architecturant les surfaces  photovoltaïques

• Technologie des balcons solaires articulés

• Murs végétaux 

A ce titre seul le Pôle Fibres-Energivie peut prétendre réaliser un tel 
bâtiment innovant dans les délais impartis pour les Jeux Olympiques et 
Paralympique Paris 2024, car toutes ces solutions  sont dans les gènes de 
ses membres.

Au final un tel bâtiment est indispensable car il peut cristalliser nos 
espoirs d’une vie et d’une ville moins polluées, à ce titre c’est un  
manifeste  symbolique, voir emblématique, comme le fut  la tour Eiffel  à 
la fin  du 19 e siècle.



15



Contact : 
Pôle Fibre-Energivie

550 boulevard Gonthier d’Andernach
Pôle d’Innovation
67400 ILLKIRCH

Tél: 03 70 299 800
contact@fibres-energivie.eu


