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Zusammenfassung Résumé  Abstract 

 
Véritable projet 'Pilote et Démonstration', le ‘passive igloo project’ propose un habitat prévu pour 
traverser un hiver arctique en autarcie complète et sans recours à des énergies non renouvelables ; 
c’est une première ! Les contraintes du contexte (grand froid, petite taille, autonomie) poussent 
fatalement à l’adaptation et à l'optimisation de technologies existantes ce qui ouvre un champ de 
questions utiles pour la recherche et la définition de questions et d'applications nouvelles dans une 
optique d’exploration de l’habitat d’après-demain. Embarqué à bord d’un voilier de 60 pieds, l’habitat 
servira également de support logistique à des projets scientifiques. 

 

Als praktisches Demonstrationsprojet, besteht das ‘passive igloo projet’ in der Entwicklung einer 
minimalen Wohneinheit die sich für eine Überwinterung in arktischen Verhältnissen eignet. Das 
dieses ohne nicht-erneuerbare Energien erreicht werden soll ist dabei eine Neuheit! Die strengen 
Anforderungen  (extreme Kälte, minimale Grösse, Autarkie) machen es notwendig bestehende 
Technologie anzupassen und zu optimieren, was ein Feld nützlicher Fragestellungen für Labor und 
Forschung und den Weg zum ‚Haus von Übermorgen‘ öffnet. An Bord eines 60-Fuss Segelschiffes, 
dient die Wohneinheit auch wissenschaftlichen Projekten. 

 

As pilot and demonstration project, the ‘passive igloo project‘ consists in the development of a 
minimalistic living unit designed to withstand extreme arctic winter conditions. This shall be achieved 
through adequate design and relying solely on renewable energy sources. The harsh conditions 
(extreme cold, small size, independence) require adaptation and optimisation of steady technology, 
which opens a rich field of opportunities for applied research and may open new useful design 
perspectives for the ‘dwelling of after tomorrow’. As a part of a 60 foot sailboat, the ‘igloo’ also serves 
as base camp for scientific missions.
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1. Contexte 
La nécessité d’engager le virage énergétique pose la nécessité non seulement de s’orienter 
massivement vers les énergies de substitution, mais suppose un ré-questionnement en profondeur 
de l’habitat de demain et d’après-demain. Celui-ci doit-il être autonome, petit, efficace ?  Dans ce 
contexte la question de l’autarcie revient régulièrement. Mais combien d’autarcie est réellement 
utile, efficace ? Le ‘passive igloo project’ doit apporter des réponses à cette question en proposant 
un concept d’habitat adapté au froid extrême, nécessairement isolé de tout réseau, donc 
fatalement autonome. 

Le ‘passive igloo project’ est un projet de démonstration qui s’est fixé pour but d’explorer st 
d’illustrer par l'extrême que des choix constructifs et techniques judicieux, simples et par 
conséquent robustes constituent une réponse crédible au défi de la raréfaction de l'énergie facile / 
fossile. 

Le passive igloo consiste en un habitat conçu comme lieu de vie et de travail pour un groupe de 
quatre à huit personnes et entièrement autonome sur le plan énergétique. L'objectif consiste à 
traverser un hiver arctique en autarcie et sans recours à des énergies non renouvelables tout en 
servant de laboratoire pour affiner la connaissance des techniques. 

1.1 Nouveauté et environnement : 
Si de nombreux hivernages en conditions de froid extrême ont été accomplis en milieu polaire 
extrême, notamment sur des bases scientifiques, brise-glaces et autres infrastructures à forte 
empreinte environnementale, le projet se distingue par sa légèreté tant matérielle qu’économique 
d’une part, par une couverture complète des besoins énergétiques par des énergies renouvelables 
d’autre part, ce qui présuppose une parfaite maîtrise des besoins. 

A ce titre le projet traduit de manière concrète les trois axes complémentaires et indissociables,  
efficacité, substitution et sobriété, utiles en vue d’atteindre les objectifs énergétiques ambitieux. 
Bien entendu il ne s’agit pas seulement de chauffage ; l’énergie grise ainsi que le cycle des 
matériaux et consommables sont abordés, de même que la gestion des déchets. 

Ici, véritable première, le projet explore à une échelle raisonnable, humaine, la possibilité 
technique de l’habitat d’après-demain. 

1.2 Potentiel de transposition : 
Un bateau n’est pas seulement un moyen de transport, c’est aussi un habitat servant de logement 
et de lieu de travail pour un équipage donné. Une fois immobilisé par la glace, celui-ci se 
transforme d’avantage en habitat fixe. Les techniques utilisées sont essentiellement empruntées 
au bâtiment, optimisées et adaptées, et peuvent à ce titre revenir au secteur dont elles sont issues. 

1.3 Réussite : 
Réalisation : Le projet est déjà en cours avec l’achèvement du principal ‘outil de travail’, le bateau 
comportant la cellule de vie passive et des infrastructures permettant d’accueillir les techniques et 
outils nécessaires à la réussite du projet. 

Technique : Des simulations ainsi qu’un test grandeur nature préalable avec des cobayes en 
période hivernale montrent la viabilité du concept qui peut être quasi-autarcique. Des systèmes 
d’appoint prendront le relais en cas de nécessité. Le corollaire des exigences dues au  froid 
extrême et l’isolement géographique est la nécessité de fonctionner ‘quoi qu’il arrive’, soit fiabilité 
et robustesse. 

Expérience : L’expérience nécessaire à la conduite et la réalisation du projet a été construite au fil 
des ans et se trouve à la convergence de l’aventure scientifique, sportive et humaine. 
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2. Méthode 
Des études réalisées en collaboration avec hepia de la HES-SO à Genève, montrent la faisabilité 
des objectifs et visent à optimiser le fonctionnement de systèmes qui assureront l’autarcie et 
l’indépendance nécessaires durant une période prévisible de 8 à 12 mois. 

Le concept s'articule autour des trois axes : efficacité, substitution et sobriété. 

Efficacité enveloppe : Une isolation thermique renforcée et la répartition en zones thermiques 
distinctes et cohérentes avec leur usage respectif apporte une protection efficace par grand froid 
(< -30°C). 

 
Figure 1: situation typique en hiver ; graph °T intérieure, °T extérieure, W/m2 ensoleillement 

 
Efficacité des systèmes : La chaleur contenue dans l'air extrait est valorisée pour le préchauffage 
de l'air neuf, le solde est utilisé pour la production d'eau potable par condensation et fonte de 
glace. 

 
Figure 2: système de préchauffage de l’air et production d’eau potable 

 
Substitution : Pendant l'hivernage, le complément de chaleur requis par grand froid est fourni par 
des micro-éoliennes installées à proximité. Un ballon d’eau chaude isolé installé au centre de la 
zone de vie sert de stockage. 
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Figure 3: chauffage électrique avec stock; °T stock, °T intérieure, kWh production éolienne sur 3 hivers 

 
Recyclage, zéro-déchet : Des matières issues du compostage, séchés et comprimés en pellets, 
ainsi que des déchets incinérables, sont utilisés pour chauffer moyennant un poêle d'appoint.  

 
Figure 4: valorisation de la biomasse, des effluents et des déchets 

 
Enfin, la sobriété est inhérente à la taille restreinte des espaces et à leur utilisation optimale. 

3. Résultats 
Le projet en est encore à ses débuts; l’expédition en arctique qui servira d’environnement de 
laboratoire est programmée pour 2015-2016. Durant cette année (8-12 mois) passée en autarcie 
complète, une instrumentation scientifique sera déployée en vue d’objectiver le fonctionnement 
des systèmes. D’ores et déjà une semaine test durant l’hiver 2013-2014 aura permis de valider 
l’habitacle et qui permet d’offrir des conditions de confort et de cohabitation adéquates sans 
nécessité de chauffage. 



© Vorname Name –  18. Status-Seminar – 4./5. September 2014 – ETH-Zürich 5 

4. Discussion 
Si le projet possède une dimension ‘aventure’ certaine, le contexte offert se propose idéalement à 
mettre en œuvre les principes de l’habitat passif et autonome, qui deviennent par ailleurs de 
précieux alliés en vue de la réussite du projet. Car la recherche de l’extrême pousse soit à la 
sophistication ou à la simplification ultimes. Dans un contexte de durabilité c’est cette dernière qui 
nous intéresse en particulier. La question posée devient alors ; ‘combien de simplicité suffit’ ? 

5. Perspectives 
La première maison passive était un bateau ! Si avec ses 40cm d’isolation, triple-vitrage et 
éolienne le Fram, bateau de la grande dérive arctique de Fidthof Nansen, était un prodigieux 
précurseur de la maison passive, les leçons de 1883 n’ont guère été retenues. En renouant avec 
le bateau, le ‘passive igloo project’ par une campagne de communication adéquate doit rappeler 
l’efficacité des techniques vieilles de plus d’un siècle et d’en vérifier la pertinence en termes de 
propositions tangibles pour la maison d’après-demain. 

Un suivi scientifique rigoureux, tant sur le plan technique que sociologique doit écarter toute 
interprétation hâtive ou biaisée. 

Histoire à suivre … http://igloo.sailworks.net. 

http://igloo.sailworks.net/

