Kératis propose des équipements de nouvelle génération pour convertir le climat en création d’emplois et
développement économique.
INVENTONS LA VILLE DURABLE AFRICAINE
100% PROPRE, 100% AUTONOME.

Abondant, polyvalent et souple, l’hydrogène est reconnu pour son fort potentiel à réduire notre dépendance à l’énergie
fossile et de contribuer à la croissance de demain. Le continent africain qui conjugue États convaincus, start-up
innovantes, recherche de haut niveau et territoires engagés présente tous les atouts pour développer un écosystème
d’intérêt général dans les zones à fort ensoleillement.
Présentation de la ville Durable à l’aide de la vision de KERATIS INGENIERIE.
Face aux défis et enjeux du 21eme siècle ; environnement, modifications climatiques, économiques et sociales auxquels
les villes et métropoles Africaines sont confrontées une réflexion de fond doit être menée.
Une réflexion globale devient impérative afin que l’Afrique entame une mutation de son urbanisation et des
technologies liées. Seules des décisions politiques suivies d’actes régleront les problèmes colossaux qui se hissent
devant nous.
Ce constat doit conduire à modifier notre façon de penser notamment en matière d’association public/privé et doit
aboutir à une révision des modes de partenariats. Cette nouvelle vision de la bonne gouvernance nous amènera à
devenir « force de propositions et de maîtrise de notre bien commun »
Ainsi constituées, ces équipes feront émerger des actions modernes et réfléchies abandonnant les vieilles habitudes de
transfert de technologies désuètes ou inadaptées au contient. Ces nouveaux développement feront bénéficier l’Afrique
d énergies abondantes et bon marché basées sur les ressources locales : soleil, force motrice, géothermie et hydrogène
(gaz propre)
Inventer la ville de Demain
Il y a plusieurs siècles, les Perses, ont inventé la tour à vent et le puits géothermique amenant ainsi confort dans les
logements en été comme en hiver. Les riads marocains exploitent encore aujourd’hui ces inventions. La découverte de
l’or noir et la recherche de modernité nous à fait oublier ce savoir-faire ancestral
La réglementation thermique introduite il y a peu de temps impose des moyens (parfois hétéroclites) mais aucun
objectifs chiffrés ni obligation de résultats. La création d’un écosystème tel que que nous le définirons permettrait
innovations de ruptures et objectifs atteints.
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KERATIS propose un projet scientifique et technique de haut niveau autour de la ville durable de demain en Afrique,
structuré autour de 5 thèmes :
Adapter les nouvelles législations aux progrès scientifiques et techniques
Villes économiques en ressources.
Villes intelligentes dans la gestion et l’utilisation de ses ressources.
Villes intelligentes dans les services proposés aux usagers.
Une bonne gouvernance : mettre en place une offre de gestion des déchets performante, mettre en œuvre les MTD
(meilleures technologies disponibles), prendre des décisions politiques courageuses, optimiser la gestion des ressources
naturelles, le tout dans l’ordre et la propreté et mettre en place de nouvelle règle de PPP sur performance dans un souci
constant de maîtrise des coûts.
Ce n’est pas le réseau électrique qui doit être intelligent, mais les personnes qui le pilotent.
En Afrique plus de 60% de l’énergie disponible sert à produire du froid sans pour autant arriver à satisfaire la totalité des
besoins en particulier dans les domaines alimentaires et médicaux. Le constat est simple : la production d’électricité
n’arrive pas à satisfaire la demande.
En théorie 1 kWh consommé par le compresseur de climatiseur (compression électrique) permet de produit 4 kWh ,
mais ce calcul théorique ne prends pas en compte la température extérieur.
Une autre technologie est maintenant à notre disposition : la sorption qui utilise non plus l’électricité mais de la chaleur
, ce qui est plus adapté au climat. Cette technologie peut être combinée avec le gaz pour refroidir, aussi nous
préconisons l’utilisation de gaz propre et la sorption.
Contrairement à la « climatisation classique » plus l’environnement extérieur est chaud, plus il est facile de produire
du froid
Pour arriver aux objectifs, il faut des compétences telles que La maîtrise des très hautes températures (10 000/50 000°c)
et la métallurgie. De nouveaux matériaux permettent la gestion de très hautes températures, l’efficience énergétique
dans la gestion de flux thermique (optimisation d’énergie primaire renouvelable).
Pour créer la ville durable de demain, il faut s’appuyer sur 3 leviers :
1- Un niveau très élevé de connaissances inter-disciplinaires scientifiques, en vue d’améliorer les connaissances,
avec une équipe capable de centraliser et associer les résultats.
2- Approche multi-disciplinaire de l’exploitation d’un mix énergétique autre que le « tout électrique ».
3- Un écosystème économique et novateur dans l’intérêt général. l’innovation de rupture amènera une grande
qualité de vie dans des habitats, sains, confortables, économes et durables. Il faut définir l’acteur majeur de la ville
durable Africaine. Pour ce faire, Il faut définir l’acteur majeur de la ville durable Africaine, non pas en recherchant
les acteurs dans une filière d’entreprises existantes, mais dans une entreprise leader qui assurera le résultat.
Seule la prise en compte de ces critères permettra d’atteindre les objectifs d’une ville durable Africaine. , Kératis
propose la solution à l’équation réduction d’électricité, amélioration du confort, développement économique.
Notre concept permet de piloter l’énergie afin de répondre à l’agenda 2016 du Développement Urbain Durable de
l’ONU (habitat III), créer des équipements à forte valeur ajoutée et des actions de gestion favorisant l’intégration de
nouvelles énergies propres dans la ville nouvelle de demain ; il est la clé de la réussite.
En Afrique 80% des logements qui seront occupés en 2050 ne sont pas encore construits. Il est donc nécessaire
d’adopter la bonne stratégie d’urbanisation.
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La solution : les piliers de la ville durable Africaine

Schémas #1

1- Développer une stratégie coordonnée.
2- Traitement chimique des déchets afin d’en finir avec le brûlage (incinération) .
3- Utilisation des hydrocarbures et du soleil en gaz alternatif propre .
4- Utiliser des parois régulantes actives* pour permettre les échanges, les transferts, la restitution et le stockage
de sources primaires d’énergies renouvelables entre environnement et logements (GTEB*2)
5- Atténuation du changement climatique par un modèle de construction intégrant les transferts de flux
thermiques importants entre environnement et logements, afin de préserver les habitants des aléas et
changements climatiques.
6- Qualité de la dynamique économique en étant à la pointe de la gestion des circuits courts…
7- Transport propre à hydrogène solaire décarboné.
8- Le respect de la planète.
9- Développer une plate forme Africaine pour le développement de la ville durable, afin de fixer les objectifs de
développement des projets, actions et stratégies territoriales, avec des méthodes et outils adaptés aux besoins…
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Schémas #2
Conclusion :
Aujourd’hui, l’Afrique est devant son avenir en matière d’urbanisation, aucune solution efficace n’a jusqu’à présent été
mise en oeuvre. La ville durable Africaine se doit d’être socialement inclusive, mais aussi économiquement productive
de nouvelles richesses. Ce qui implique un devoir de mise en œuvre de connaissances nouvelles et des moyens
financiers adaptés.
Ces constatations induisent le déploiement de technologies plus performantes avec une pérennité assurée.
Pour maîtriser ses consommations d’énergie actuelles et futures, la Ville Africaine doit mener une réflexion globale
autour des énergies nouvelles et accepter d’abandonner les anciens préceptes « tout électrique » incompatibles avec
les énergies de demain. Ce changement culturel permettra d’acquérir autonomie et maîtrise des coûts énergétiques.
Pour cela, KERATIS vous propose des solutions adaptées en fonction des besoins afin d’optimiser les ressources, créer la
richesse du futur et protéger les générations à venir

*La paroi régulante active est dotée d’équipement techniques novateurs qui permettent l’évacuation de l’air chaud
intérieur pendant la période d’ensoleillement et laisse entrer l’air extérieur frais durant la nuit.
*2 GTEB : Gestion Thermodynamique des Enveloppes du Bâti permet de réduire considérablement le besoin d’énergie
utile à la régulation de température dans le bâtiment, seules les périodes de pics d’ensoleillement nécessiteront un
apport supplémentaire d’énergie obtenu par Géo Ventilation Solaire CF schémas #2 .
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