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Hypothèse : Le réchauffement climatique a atteint un point de non retour.
Des températures extrêmes s’abattent sur le pays et le monde est devenu
trop pollué pour y vivre à l’extérieur comme de nos jours. Il a donc été
nécessaire de créer des îlots protégés de l’environnement extérieur,
devenu trophostile pour y vivre confortablement

Les bâtiments au sein de ces îlots sera :

• Autosuffisant : il contiendra tous les éléments
nécessaires au quotidien (potagers, électricité, eaux, etc.)

• La façade sera constituée essentiellement de panneaux
photovoltaïques et de parois végétalisées : cela
permettra de profiter de l’énergie solaire et créera une
enveloppe protectrice contre la chaleur (les végétaux
rafraichiront les terrasses et permettront de protéger les
intérieurs de la chaleur)

• Un système de récupération et d’épuration des eaux
usées sera intégrée dans le bâtiment. Ces eaux seront à la
fois utilisées pour l’arrosage des potagers, des végétaux
ainsi que pour l’utilisation quotidienne des habitants.

• Des espaces communs : Buanderie, bureaux, salle de
sport, supérette, etc. Cela permettra de gagner de
l’espace et de diminuer le cout de ces équipements.

• L’immeuble sera construit à partir d’une structure bois
traité pour être aussi solide que le béton pour des raisons
écologiques et financières (commence à exister)



La domotique

Au début de la domotique, tout le monde était impressionné par
cette nouvelle technologie et puis au fur et à mesure cette
tendance a commencé à avoir une réputation de « gadgets ».
Mais aujourd’hui, on retrouve de véritables prouesses
technologiques qui nous pousse à nous demander si l’avenir n’est
pas dans la domotique et les nouvelles technologies ?

La domotique permet de contrôler les appareils électroniques
d’une habitation. On peut citer 3 avantages principaux de cette
technologie :

•Sécurité : les caméras de surveillance peuvent être contrôler
grâce à notre smartphone avec un message qu’on reçoit
lorsqu’une personne se présente à la porte d’entrée ;

•Confort : il est possible de mettre en place l’éclairage
automatique qui s’allume dès qu’une personne entre dans une
pièce où il n’y pas assez d’ensoleillement. De plus les ouvertures
automatiques et le café programmé procurent une sensation de
confort. Enfin, cette domotique est réelle une nécessité lors de la
présence de personnes vulnérables dans l’habitat

•Economie : il est également envisageable d’installer un système
de chaufferie programmé. En effet, cela va permettre de chauffer
les pièces voulu au moment voulu facilement grâce à notre
smartphone. Les appareils électroniques peuvent également être
éteint à distance (box internet, télévision…)


