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phycité - voyage au coeur de la ville

L’ÎLOT TRIPODE (ÎLE DE NANTES), SUJET D’UN PROJET D’INTÉGRATION ENVIRONNEMENTALE

Phycité, pour Physique de la 
cité, ou Sciences de l’ingé-
nieur pour l’habitat et l’envi-
ronnement urbain, est une 

option qui, comme son nom l’indique, 
traite des problématiques de la ville 
et du logement. C’est une des trois 
options accessibles aux étudiants en 
double-diplôme avec l’ensa. Elle a la 
particularité d’être animée en collabo-
ration avec cette dernière, ce qui vous 
amènera à suivre des cours dispensés 
par des intervenants de l’ensa.

 Nous vous proposons à travers 
cet article un tour d’horizon de l’op-
tion, qui a la particularité de compor-
ter 2 filières au deuxième semestre : 

sans surprise, Habitat et Ingénierie 
Urbaine. Nous présentons d’abord le 
tronc commun, puis les deux filières, 
avec le témoignage de Quentin pour la 
filière Habitat. Nous terminons par les 
plus et les moins de l’option pour vous 
aider à vous faire un avis. C’est parti 
pour un voyage au coeur de la ville. 

Le tronc commun

 Le tronc commun de l’option, 
c’est-à-dire le premier semestre, est 
à la fois une bonne introduction aux 
problématiques urbaines et l’occasion 
de suivre quelques matières géné-
ralistes. On trouvera notamment un 
cours sur la conception des villes (ap-
proches historique et contemporaine) 
qui comporte plusieurs TD qui vous 
conduiront même à vous promener 
dans Nantes. Ajoutez à cela des cours 
d’acoustique, d’éclairement et d’enso-
leillement, un cours sur le béton (une 

‘‘ Une formation en 
partenariat avec l’ensa’’



rare occasion de voir toute la Phycité 
en panique trois jours avant le par-
tiel), un cours d’hydrologie et d’atmos-
phère urbaine (#IsabelleM’aCalmé). 
Côté matières généralistes, de l’En-
erg et des bases de données, presque 
comme en première année (quelques 
heures à tuer en perspective si vous 
avez déjà suivi ces cours courts ou une 
occasion de réviser, c’est selon), ainsi 
que deux modules dont on se serait 
bien passé : réalité virtuelle (princi-
palement des TP où on fait bouger 

des mannequins sur un ordi sans trop 
comprendre le lien avec les probléma-
tiques urbaines) et domotique (un su-
jet pas très sexy qui donne néanmoins 
lieu à des blagues douteuses).
 Les modalités des cours me di-
rez-vous ? Principalement des CM et 
plusieurs petits projets. Pour ce qui 
est de la difficulté, ça va du QCM aux 
équations de Fluid, en passant par 
des exposés avec notre JFH national. 
Avec un peu de motivation de temps 
en temps, on s’en sort très bien.

t é m o i -
g n ag e
Quentin 
du Pontavice
Filière Habitat

La filière Habitat de l’option Phycité est une sacrée surprise après la pre-
mière période de tronc commun. Les cours au programme sont  : Ther-
mique du bâtiment, Climatisation et traitement de l’air, Matériaux pour 
l’Habitat, Technologie du bâtiment et sachez que le niveau d’exigence pour 
chacune des matières est plus relevé que le reste des cours en Phycité : vous 
pouvez très certainement avoir déjà eu des échos comme quoi l’option est 
vraiment tranquille, ce qui est le cas, sauf pour ces cours dans lesquels vous 
allez réellement acquérir des connaissances concrètes et utiles. 
Pour le cours de thermique du bâtiment, tout est dans le nom : RT2012, ap-
ports solaires, études de tous les types d’isolation... Il est dispensé par M. 
Jaszay, personnalité au rire diabolique mais très bon professeur. Ce cours 
a été unanimement apprécié par les étudiants, car il était complet, inté-
ressant et cohérent. Les connaissances acquises peuvent directement être 
utilisées en milieu professionnel. 
Le cours « Matériaux pour l’habitat  » n’est pas d’une pertinence remar-
quable : on y retrouve des notions déjà vues en thermique et acoustique... 
L’approche matériau est assez peu mise en valeur. Notons tout de même 
que les TD de thermique sont utiles et intéressants.
Le cours de Climatisation et traitement de l’air est bien conçu, et assez 
dense : nous avons une composante « Chauffage » où l’on apprend un grand 
nombre de choses sur la production et la distribution d’Eau Chaude Sani-
taire, sujet assez technique ; la seconde composante porte sur le traitement 
de l’air, et nous y avons une approche plus physique. Notez qu’il y a une 
visite intéressante dans les locaux de Saunier Duval.
Le cours « Technologie du bâtiment » porte sur des aspects plutôt concrets 
de la construction : descente de charge, dimensionnement des fondations, 
géotechnique, etc. Les profs sont nombreux et assez pédagogues, mais il y 
a peut-être un déséquilibre entre culture générale et possibilités d’applica-

phycité - voyage au coeur de la ville



tions concrètes. Un cours de 8h sur les ossatures bois a été très apprécié, 
ce qui nous a permis de faire une pause dans le béton armé, matériau peu 
ou pas du tout remis en question dans notre belle école… #ShakeTheFuture
Mon avis perso : après 4 mois de brassage plus ou moins prononcé (et ap-
précié), la filière Habitat fait du bien dans la mesure où l’on acquiert vrai-
ment des connaissances concrètes. Il est tout de même dommage d’avoir 
à choisir entre deux filières, car certains cours d’ «  Ingénierie urbaine  » 
avaient l’air intéressants. Ceci dit, je quitte Centrale sur une bonne note, ce 
qui n’était pas gagné ! N’hésitez pas à me contacter pour plus d’info, difficile 
de tout faire rentrer dans un article ;) Bonne continuation !

Filière ingénierie urbaine

 Vous avez aimé le tronc com-
mun ? Pour plus de plaisir, on conti-
nue. Encore de l’acoustique, cette fois 
appliquée au milieu urbain (sources, 
aménagements, perception de l’en-
vironnement, réglementation). C’est 
plus appliqué qu’en première partie 
et donc plutôt intéressant. Encore de 
l’hydrologie (on apprend à connaître 
tous les modèles de pluviomètres, 
c’était peut-être pas vital finalement), 
de la pollution des sols avec des études 
de cas, l’occasion de comprendre les 

enjeux et les démarches de gestion 
des sites pollués, même si on a le droit 
à quelques redites. Vient ensuite le 
cours d’énergie à l’échelle de la ville 
qui permet d’aborder les typologies 
de logement par consommation éner-
gétique et de s’approprier le Plan Lo-
cal d’Urbanisme pour envisager une 
densification urbaine, dont on ana-
lyse l’intérêt en terme d’énergie grise. 
Encore un peu d’atmosphère avec un 
projet qui vise à étudier l’influence de 
différents paramètres (densité, végé-
tation...) sur le climat urbain grâce à 
une simulation numérique. Et enfin 
un module « Aménagement », qui re-
groupe pêle-mêle une introduction à 
la gestion des déchets avec des inter-
venants de l’Ademe et Veolia, un pro-
jet de dimensionnement de méthani-
seur et plusieurs cours de transport 
dispensés par des intervenants du 
Cerema. Pour ce dernier thème, on 
trouvera des cours plutôt techniques 
de modélisation multimodale des dé-
placements et de régulation de trafic, 
suivis par un cours technocratique sur 
les systèmes de transport intelligents 
(« la voiture autonome c’est l’avenir du 
futur », «-c’est le sens de l’histoire ») et 
enfin un cours ô combien bienvenu 
qui tranche par son « bon sens », qui 
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nu que la filière Habitat (parce qu’elle 
prolonge plusieurs thèmes déjà vus) 
mais elle apporte une vision critique 
de l’aménagement urbain, ce qui est 
tout à fait bienvenu. Si l’aménage-
ment urbain et toutes les probléma-
tiques liées vous intéressent, cette fi-
lière et l’option en général apportent 
une culture générale de base qui  
vous offrira des débouchés variés. 
Confrontées à de multiples enjeux (ré-
chauffement climatique, croissance 
démographique, fractures sociales...), 
les villes ont besoin de vous !

traite des mobilités actives. En subs-
tance, un plaidoyer pour la marche et 
le vélo (qui ont un réel bénéfice pour la 
santé et participent à donner de la vie 

aux centre-villes) avec une revue des 
enjeux, de la réglementation récente 
et des solutions d’aménagement. 
 En bref, cette fillière est peut-
être moins disruptive dans son conte-

‘‘ Une vision critique de 
l’aménagement urbain ’’

En bref, les plus et les moins

+ -
pluridisciplinarité

quelques redites

charge de travail

d e s  p r o j e t s 

P e u  a p p r o fo n d i

nombreux intervenants

qq cours moins pertinents

des apéros d’option

nombreux débouchés

pas compatible avec gc & energ
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