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Zehnder, partenaire de l’équipe française « Habiter 2030 », lauréate 
du Solar Decathlon Europe 2019

En partenariat avec le groupe Zehnder, l’équipe française « Habiter 2030 » a remporté le 
Solar Decathlon Europe 2019 avec son projet de rénovation énergétique des maisons de 
ville mitoyennes des Hauts de France. 

La mise en œuvre d’un système de ventilation double flux et d’un plafond rayonnant 
chauffant et rafraîchissant Zehnder, associés à d’autres solutions, ont ainsi contribué 
aux performances énergétiques du prototype de maison à énergie positive réalisé par les 
lauréats.



L’équipe française constituée d’étudiants de l’Ecole Nationale d’Architecture et de Paysage 
de Lille, des Compagnons du Devoir et du Tour de France de Villeneuve d’Ascq, avec 
l’association Habiter 2030, a remporté le Solar Decathlon Europe 2019 organisé en 
Hongrie. Parmi les 13 projets présentés, leur prototype de maison à énergie positive s’est 
distingué notamment par son bilan énergétique.

L’équipe « Habiter 2030 » s’est attaquée à la question des maisons de ville mitoyennes telle qu’il en 
existe environ sept cent mille dans la région des Hauts-de-France. Ces maisons généralement en brique, 
caractéristiques de l’époque industrielle, souvent mal isolées, nécessitent aujourd’hui une réhabilitation 
massive pour lutter activement contre les « passoirs thermiques ».

En s’appuyant sur leurs connaissances techniques, les étudiants, architectes, ingénieurs, designers et 
jeunes Compagnons de l’équipe « Habiter 2030 » ont élaboré, pendant 2 ans,  une réplique des maisons 
de ville mitoyennes en optimisant sa construction d’un point de vue énergétique.

Pour améliorer l’efficacité énergétique du prototype et obtenir une maison produisant plus d’énergie qu’elle 
n’en consomme, ils l’ont équipé des dernières technologies :

• isolants performants et écoresponsables,
• système de ventilation double flux Zehnder ComfoAir 200 Luxe et réseau de distribution,
• plafond rayonnant chauffant rafraîchissant Zehnder Alumline,
• panneaux solaires,
• végétalisation…

La victoire de l’équipe « Habiter 2030 » démontre l’enjeu réel de la réhabilitation énergétique des 
bâtiments et met à l’honneur l’expertise des solutions Zehnder.
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À propos de Zehnder

Zehnder commercialise en France des radiateurs, des systèmes de plafonds rayonnants pour le chauffage et le rafraîchissement 
des bâtiments tertiaires et industriels, des solutions de ventilation double-flux pour les maisons basse consommation, ainsi que des 
systèmes de purification d’air pour l’industrie.

Zehnder appartient au groupe Zehnder (3 500 personnes, 602 millions d’euros de chiffre d’affaires) qui développe, produit et 
vend des solutions d’ambiance intérieures saines, confortables et économes en énergie, avec des offres complètes de chauffage, 
rafraîchissement, ventilation et purification d’air. 
Le groupe Zehnder est présent sur le marché français à travers ses marques commerciales Acova, Runtal et Zehnder.


