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Où nous trouver :

Les équipes du smart living lab 
occupent les locaux de la Halle bleue 
sur le site de blueFACTORY, dans le 
quartier d’innovation de Fribourg.

Adresse :

smart living lab
Halle bleue, site de blueFACTORY
Passage du Cardinal 13B
CH-1700 Fribourg

smart living lab  
un centre de recherche et développement 
dédié à l’habitat du futur

Laboratoire d’exploration structurale (SXL) : L’objectif du SXL est de 
soutenir la transition de l’industrie de la construction vers une économie 
davantage circulaire présentant un impact environnemental réduit. 
Le groupe de recherche se concentre sur la géométrie des solutions 
structurelles, leur composition interactive et leur construction.

Laboratoire de construction et architecture (FAR) : FAR s’intéresse à 
l’avenir de la construction, ainsi qu’à son évolution progressive. Il vise à 
définir des solutions matérielles aux défis de l’environnement bâti, qui 
sont ancrés dans leurs réalités historiques, sociales et économiques. 
Dans ce contexte, l’architecture et la construction sont indissociables: 
ce qui compte, c’est la compréhension du processus de conception du 
bâtiment dans toutes ses dimensions.

Laboratoire d’ingénierie thermique de I ’environnement construit 
(TEBEL) : TEBEL se focalise sur le développement de systèmes de chauf-
fage, de ventilation et de climatisation à haute efficacité énergétique 
pour les bâtiments, l’avancement du contrôle personnalisé d’environ-
nements intérieurs, et l’amélioration du confort de leurs occupants.

Laboratoire de l’environnement construit orienté sur l’humain (HOBEL) : 
Les recherches du HOBEL sont axées sur un environnement bâti durable et 
sain, en privilégiant les thèmes suivants : qualité de l’air dans les bâtiments, 
système de ventilation, distribution de l’air intérieur, exposition de l’homme 
à la pollution atmosphérique, dynamique et avenir de la pollution dans les 
bâtiments, confort thermique et efficacité énergétique.

Building2050 : La mission du groupe Building2050 est de procurer un 
support scientifique et technique aux projets de recherche qui utilisent le 
bâtiment du smart living lab en tant qu’outil expérimental. Son équipe assure 
également l’intégration des résultats du programme de recherche dans la 
conception, la réalisation et l’utilisation du bâtiment du smart living lab.

Groupes de recherche

EPFL

Au smart living lab, plusieurs groupes 
de recherche conçoivent et imaginent la 
réalité à travers des prismes distincts, 
mais néanmoins complémentaires.

International institute of management in technology (iimt) : iimt est 
un centre de compétences leader en Suisse en gestion des technologies, 
dédié à l’excellence en matière de formation continue et de recherche. 
Ses activités de recherche se concentrent sur l’analyse des changements 
de comportement des consommateurs et les études sur l’habitat, ainsi 
que la gestion des systèmes d’énergie, de la cybersécurité, de l’innovation 
et des technologies.

Institut Human-IST et interaction homme-environnement bâti : 
Les chercheurs de l’Institut Human-IST s’intéressent à l’interaction 
homme-environnement bâti et développent des nouvelles technologies 
centrées sur l’humain pour comprendre et améliorer les interactions avec 
l’environnement bâti, ainsi que le confort humain, grâce à la visualisation 
de données et des interfaces multimodales, alliant des expertises en 
informatique, en psychologie et en sociologie.  

Institut pour le droit suisse et international de la construction : 
L’Institut pour le droit suisse et international de la construction se focalise 
en particulier sur les aspects juridiques des réseaux d’électricité du futur et 
de l’informatisation de la conception, de la construction et des bâtiments 
et infrastructures, ainsi que sur la prévention et la résolution des conflits.

UNIFR

Institut TRANSFORM : TRANSFORM vise un équilibre dynamique entre 
le facteur humain, l’espace habité et le progrès technique et une utilisa-
tion des ressources et des moyens optimaux pour répondre aux défis 
auxquels l’architecture fait face aujourd’hui. 

Institut ENERGY : ENERGY joue un rôle actif dans la gestion et l’ap-
provisionnement en énergie à l’échelle du quartier. En particulier, il 
traite de questions de recherche appliquée, telles que l’influence du 
comportement des usagers, l’intégration des énergies renouvelables et 
du stockage ou le monitoring de la performance énergétique. 

HEIA-FR / HES-SO
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Qui sommes-nous ? Bâtiment du 
smart living lab

Atelier popupMaison solaire suisse 
NeighborHub
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Le smart living lab est un centre de 
recherche et de développement sur l’habitat 
du futur, dont les activités sont motivées 
par le bien-être des utilisateurs, l’efficacité 
énergétique et la transformation numérique.
Ce living lab implémente des projets de recherche interdisciplinaires 
grâce à une expérimentation en conditions réelles impliquant des 
chercheurs, des utilisateurs et des entreprises.

Le smart living lab rassemble les expertises respectives 
de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), de 
la Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg 
(HEIA-FR / HES-SO) et de l’Université de Fribourg (UNIFR) 
dans les domaines de recherche des « Technologies de la 
construction », « Bien-être et comportements », « Interac-
tions et processus de projets » et « Systèmes énergétiques ».
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Pluridisciplinaire et catalyseur de progrès, 
ce “laboratoire vivant” deviendra un terrain 
propice aux travaux menés en conditions 
réelles par les groupes de recherche.
Dès 2020, débutera à Fribourg la construction d’un bâtiment unique dédié 
au smart living lab. Avec 130 places de travail, les chercheurs disposeront 
ainsi de leur propre bâtiment qui leur servira d’outil d’expérimentation.

Le bien-être des utilisateurs est au centre des préoccupations, mais le 
bâtiment se veut aussi pionnier dans l’utilisation efficace des ressources, 
pour l’entier de son cycle de vie. Il s’inscrit avec 30 ans d’avance dans la 
mise en œuvre des objectifs énergétiques 2050 de la Confédération suisse.

Une fois construit, ce bâtiment ne cessera d’évoluer afin de 
servir la recherche, améliorer ses performances, assurer sa 
longévité et rester à la pointe de l’innovation.

L’atelier popup est un espace de 
construction et d’expérimentation 
destiné à l’enseignement et à la recherche. 

Annexé au smart living lab, l’atelier popup permet la réalisation de 
prototypes, d’éléments de bâtiments (façades, toiture, structure), voire 
même de bâtiments entiers. Cet espace est unique et intéressant de 
par les volumes qu’il propose, permettant la réalisation de prototypes 
de grande taille à l’échelle 1:1. Il offre une surface intérieure et exté-
rieure de plusieurs centaines de mètres carrés, entièrement équipée 
(menuiserie, plâtrerie, métallurgie, peinture), en combinant la recherche 
et le savoir-faire appliqués.

De plus, à travers des événements privés ou ouverts à un large public, 
l’atelier popup crée un espace de discussion et d’expérimentation sur 
l’architecture durable.

L’atelier popup a l’ambition d’être un lieu de convergence au 
sein duquel des spécialistes de la construction partagent et 
transmettent leur savoir-faire.

Vainqueur du Solar Decathlon 2017, la 
maison solaire NeighborHub imagine un 
avenir meilleur avec la population locale.

Après son succès à la compétition internationale d’habitat durable 
Solar Decathlon 2017 à Denver (USA), le NeighborHub revit au sein du 
smart living lab de Fribourg. La maison solaire suisse, conçue par des 
étudiants et des professeurs de quatre hautes écoles (EPFL, HEIA-FR, 
HEAD et UNIFR), a été réassemblée sur le site de blueFACTORY.

Cette maison solaire communautaire a été pensée comme un lieu de 
rencontre pour la population locale, afin de développer des solutions 
pour réduire et améliorer sa consommation. Des ateliers et des outils en 
lien avec sept champs d’action y sont présentés : l’utilisation d’énergies 
renouvelables, la mobilité, la gestion de l’eau et des déchets, l’alimen-
tation, la biodiversité et le choix des matériaux.

Le NeighborHub offre des alternatives qui rapprochent les 
citoyens en les incitant à agir en faveur d’un avenir plus durable.


