
 
PROJET UTOPIE: Immeubles d’Appartements pour 40 personnes  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesures differentes du batiment:  

- Taille en hauteur du bâtiment: 27 mètres de hauteur  
- Nombre d'étages: 9  
- Surface au sol: 110,8 m^2  

 

 
Matériaux dans le bâtiment: 

- Substitution pour le béton: Ashcrete, qui est fabriqué de cendres volantes, au lieu du 
béton traditionnel et un sous-produit de la combustion du charbon. 

- Cela est versé autour d’une grille de tiges de 
barres d’acier, qui aide contre la flexion causée par la 
force des vents.  

- Insolation: Ecobatt. C’est un matériel 
principalement constitué de sable, qui n’utilise pas de 
produits chimiques à base de pétrole, et qui est aussi 
fabriqué de 61,9% de matériaux recyclés.  

- L'extérieur:  L'extérieur de l'édifice utilise de 
l’acier inoxydable et les fenêtres sont grandes pour laisser 
passer la lumière naturelle et économiser de l'énergie. 



- Protection contre les séismes: Un système de 100 anneaux concentriques est installé 
sous la fondation du bâtiment. Ceci est appelé le Manteau Sismique D'invisibilité. 
Quand les vagues sismiques approchent le bâtiment, ils suivent le trajet creer par les 
anneaux, et en sortant de ce système, son énergie est dirigé ailleurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Différents aspects du bâtiment:  
- Utilisation des étages: 8 

étages sont utilisés pour les 
appartements. La première étape est 
l'entrée, et le toit est un solarium.  

- Solarium du toit:  Il y a un 
solarium sur le toit de l’immeuble et 
des panneaux solaires sur l’étage le 
plus haut. Cette énergie aide à 
distribuer de l’énergie à travers le 
bâtiment, utilisé pour les fonctions 

quotidiens des résidents.  
- Description de l’appartement:  Chaque appartement est identique et en totale 40 

personnes peuvent vivre dans l’immeuble. La forme de l’immeuble est un prisme en 
forme de fleur, et divisé en 7 appartements différents, chaque mesurant 3 mètres de 
hauteur. Comme l’appartement est en forme de fleur, avec six petals, chaque serve 
comme une pièce différente. Un appartement comprend une cuisine, une salle de bain, et 
quatres chambres pour dormir.  

 
 
 
 



Système de Sécurité:  
 
Pour que chaque famille résidentielle arrive à leur étage, sain 
et sauf, un système de biométrie permet à chaque personne, 
avec le simple scan de leur main, d'accéder leur appartement. 
Pour laisser les invités des résidents rentrer dans l’immeuble, 
un enregistrement de leur voix est envoyer à l’office de 
sécurité avant le visite, pour leur identifié quand il(s) arrive.  
Ce système est mis en place dans l’ascenseur centrale du 
bâtiment. 
 
 
 
 

 
 


