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CINOV GIAc se félicite des recommandations proposées
par le CGEDD en matière d’acoustique
et prône une 11ème proposition
Le conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) plaide pour une
relance des politiques de réduction des nuisances sonores et propose 10 recommandations
dont celle d’intégrer plus souvent les acousticiens aux équipes de maîtrise d’œuvre.
CINOV GIAc se félicite de ces recommandations et réaffirme que « l’intervention d’un
acousticien est pertinente pour tout projet, même modeste, et qu’elle est impérative si l’on
souhaite vraiment profiter d’un environnement adapté du point de vue sonore aux activités »
Sensibiliser les acteurs
Partant du constat que l’environnement sonore est beaucoup trop peu considéré dans
nos territoires, qui se densifient avec la prolifération des véhicules de transports et
des équipements, le principal objectif du GIAc est de développer la prise en compte de
l'acoustique en France pour améliorer la vie de tous.
Le travail reste donc encore immense pour convaincre les équipes en charge des projets
que l’intervention d’un acousticien doit être systématique dans tout projet urbain.
Pour la construction, il en va de même, la qualité sonore des logements et des bureaux
doit être confiée aux acousticiens, qui au-delà des aspects techniques, s’engagent à
sensibiliser tous les acteurs du bâtiment.
11ème proposition
Notre profession doit encore faire de la pédagogie 25 ans après la sortie de la loi bruit,
comme quoi, en effet le bruit ne fait pas assez parler de lui. Le GIAc propose une
onzième recommandation : être plus à l’écoute des consommateurs et des usagers.
À propos de CINOV GIAC
Le syndicat CINOV GIAc regroupe des Ingénieurs-conseils et des Bureaux d’Etudes indépendants, spécialisés en
acoustique dans les secteurs du bâtiment, de l’environnement, de l’industrie, de la formation et de la recherche.
Les membres du GIAc sont des structures à taille humaine qui offrent souplesse, rapidité de réaction et coût
optimisé. D’un haut niveau de compétence attesté par des diplômes et confirmé par l’expérience, les membres du
GIAc accompagnent leurs interventions d’une garantie de résultats et sont couverts par une assurance
responsabilité civile professionnelle spécifique.
Le syndicat est adhérent de la Fédération CINOV l’une des deux fédérations patronales représentatives de la
branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil dont elle
est signataire de la Convention Collective Nationale (du 15/12/1987, IDCC 1486)
CINOV regroupe au sein de 10 syndicats et 15 chambres régionales les TPME des métiers de la prestation
intellectuelle du conseil, de l'ingénierie et du numérique.
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Le nouveau système de tri sélectif
pour meubles sous évier : BLANCO FLEXON II
BLANCO propose un nouveau système de tri
sélectif des déchets haut de gamme avec un
design de cadre innovant pour plus d’hygiène
et de fonctionnalité, spécialement conçu pour
les meubles sous évier.
En plus d’être très pratique, il est aussi très
élégant.
Les tiroirs de sous-meuble et plus
particulièrement ceux placés sous l’évier, sont
un espace de rangement idéal pour accueillir
les bacs de tri des déchets. Le point d’eau
étant en effet l’élément central de la cuisine,
les bacs de tri sont plus facilement accessibles
et le tri est ainsi facilité !

Un système de tri pour les meubles sous évier de 30 à 90 cm

Pour pouvoir s’adapter aux différentes tailles de meubles sous évier avec tiroir, BLANCO
propose BLANCO FLEXON II, une solution « sur mesure » particulièrement flexible s’intégrant
dans toutes les largeurs de meuble standardisées de 30 à 90 cm. Avec son design moderne et ses
coloris harmonieux aux élégantes nuances anthracite, le nouveau système de tri des déchets
BLANCO FLEXON II s’intègre parfaitement dans toutes les cuisines actuelles.

Un montage ultra-pratique

Composé de trois parties en polymère noir haut de gamme et en aluminium anodisé,
parfaitement adaptées les unes aux autres, BLANCO FLEXON II se monte très facilement et
rapidement : il faut simplement disposer d’un sous-meuble avec façade et coulissant. Le
cadre servant de support stable aux poubelles de taille différente constitue la base du
système. Il suffit de le fixer au fond du tiroir et au coulissant. Ensuite, les deux rails pour le
plateau de recouvrement du système sont fixés sur les côtés du sous-meuble et le cadre est
équipé des bacs. Et voilà, le système BLANCO FLEXON II est prêt à être utilisé !

Un cadre innovant pour plus d’hygiène et de fonctionnalité

Ce nouveau système de tri des déchets se caractérise par de nombreux détails qui font la
différence dans son utilisation au quotidien. Le cadre est par exemple incliné vers
l’intérieur et forme ainsi un entonnoir qui facilite considérablement l’acheminement des
déchets dans les poubelles, la poignée du seau se prend également facilement en main,
même lorsque le bac est plein.
Le plateau de recouvrement du système pour les modèles de 30 à 60 cm est
doublement pratique : conçu en métal, il est amovible et peut aussi servir de dépose pour les
ustensiles. Cette sélection de modèles avec petites poubelles et couvercles
amovibles convient particulièrement bien à la collecte et au tri de déchets
biodégradables.
Enfin les poubelles étant suspendues au cadre, le nettoyage du système est facile et rapide.
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Merrill: les robinets du futur
L’eau coule même sous la neige !!!

Les robinets extérieurs à
l’épreuve du temps

La solution idéale pour les architectes et les bureaux d’études

Pour ceux qui souhaitent pouvoir utiliser Les robinets d’extérieurs Merrill sont releur robinet extérieur par tous les temps, il commandés à tous les professionnels qui
existe une solution simple
souhaitent fournir un matéet efficace : les robinets
riel et une prestation de quaMerrill. Ces robinets d’exlité. Au-delà d’une installation
térieur à purge automasimple et rapide, les robitique résistent aux tempénets d’extérieur Merrill sont
ratures les plus basses et
une solution économique :
permettent une utilisation
seulement deux pièces sufmême en-dessous de 0°C.
fisent à remplacer tous les
Finies les purges à chaque
éléments d’une installation
hiver : désormais, il est postraditionnelle ! Enfin, ces rosible d’utiliser son robinet
binets à purge automatique
extérieur toute l’année sans
offrent une grande protecaucun risque de gel. Des partion contre les dégâts des
ticuliers aux entreprises et
eaux habituellement causés
collectivités, tout le monde
par des robinets non-purgés.
peut s’offrir un robinet d’extérieur Merrill adapté à ses besoins.
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FICHE CHANTIER

ACTIVITÉ BÉTONS PRÊTS À L’EMPLOI

Un bassin de stockage des eaux de
pluie à Lille Fives (59)
Après l’implantation récente du lycée
hôtelier international et d’un nouveau
0
gymnase,
la métropole lilloise porte encore
de nombreux projets, dont l’installation d’une
cuve qui recueillera les eaux pluviales pour
alimenter les futurs jardins environnants.
C’est ainsi que l’ancienne usine de fonderie
Fives Cail prend vie pour laisser place à ce
projet environnemental, véritable enjeu
urbain pour la ville.
Crédit photo : © Photothèque CEMEX

Une alliance entre esthétisme et utilité
Cette cuve mesure près de 10 m de hauteur et peut accueillir jusqu’à 1 800 m3 d’eau en cas de
pluviométrie exceptionnelle. De couleur brique, obtenue grâce à un béton teinté dans la masse, et tout en
courbes, le bassin se fond dans le paysage industriel de la friche. Il offre, sans nuire à la beauté du lieu, de
quoi alimenter la végétation alentour. Sa forme de trèfle et sa couleur le font apparaître telle une œuvre
d’art dans un environnement architectural industriel chargé d’histoire. Au total, quatre mois de gros œuvre
auront été nécessaires pour livrer ce projet à temps.
Un défi de taille relevé par Holbat et CEMEX
Les chiffres sont révélateurs des caractéristiques uniques de cet imposant bassin : sa grande capacité de
stockage (1 800 m3 d’eau), sa hauteur de voile (9,80 m) et son épaisseur (37,5 cm). Mais le challenge ne
s’est pas arrêté à ces dimensions : les voiles ont nécessité un coffrage particulier pour donner cet aspect
circulaire, avec la mise en place de négatifs sur des banches courbes, pour un total de 580 m2 de parois à
couler. Afin de garantir l’homogénéité de teinte et l’étanchéité de l’ouvrage, le choix a été fait par
l’entreprise Holbat de réaliser l'opération en 4 coulages, soit des voiles courbes d’environ 150 m². Afin de
limiter la pression interne dans les banches, le béton a été coulé à la pompe dans 4 cheminées de coulage
type Ankrobox, à raison de 7 m3 par heure. Une organisation logistique et un suivi technique rigoureux ont
donc été mis en place pour approvisionner en continu les 50 m3 de béton coloré nécessaires.
Des parements soignés et une teinte rouge homogène
Pour un rendu final durable et harmonieux, CEMEX a prescrit un béton Advanci® Architectonique C30/37
XD2 G1 S5 avec colorant rouge. Ce béton très fluide teinté dans la masse et mis en œuvre sans vibration
permet d’avoir un rendu fini impeccable et une fiabilité absolue. Autoplaçant, il est parfaitement adapté à la
hauteur de cette cuve. De plus, le coulage sans rupture à la pompe a aidé à conserver l’homogénéité du
béton sur la hauteur et à assurer une étanchéité parfaite.
À travers la réalisation de ce chantier atypique, l’expertise CEMEX a permis de répondre à un cahier des
charges complexe, tout en proposant des solutions répondant aux problématiques architecturales et
esthétiques importantes.
L
Les intervenants
Maître d’ouvrage : La Soreli
Maître d’œuvre : Caruso St John Architects
Entreprise Holbat : Gonzague Piaton, conducteur de travaux
Bureau d’études : A.C.R. Amiens
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F E N Ê T R E S

P O R T E S

V O L E T S

RÉNOVATION DE HAUTE TECHNICITÉ EN MILIEU SCOLAIRE
LORILLARD CONFIRME SON SAVOIR-FAIRE EN CONCEPTION DE MUR RIDEAU
Le 4 août dernier s’achevait le
chantier de la rénovation de l’école
élémentaire la Fontaine à
Montmorency. Coût prévisionnel des
travaux : 1 263 621 euros.
Outre les travaux de désamiantage, de
couverture, d’électricité et de plomberie,
la rénovation de la façade (730 m2) a
été confiée au Groupe Lorillard, expert en
matière de chantier à forte technicité.

Ecole élémentaire la Fontaine à Montmorency.
©Design Crew for Architecture / Photographe Guillaume
Guerin

Une solution complète pour une rénovation exigeante
Lorillard a de multiples collaborations à son actif avec de grands groupes en France comme à l’étranger, en matière de
rénovation de bâtiments classés et de réhabilitation de prestige de bâtiments du patrimoine. Outre cette
reconnaissance et ces multiples collaborations, Lorillard propose également des solutions complètes pour tout type de
chantiers touchant toute l’enveloppe du bâtiment (copropriété, bâtiments publics, constructions d’architectes etc). Par
ailleurs, Lorillard est déjà intervenu, en milieu scolaire, avec beaucoup de réussite : chantiers des collèges Clément
Guyard à Créteil (94) Weiller à Montgeron (91).
Les solutions complètes que le groupe propose sont permises par l’expertise du bureau d’études intégré qui couvre
tout à la fois : les parois vitrées, les occultations, le bardage, le désamiantage et la mise en conformité incendie.
Lorillard répond ainsi aux différentes problématiques de la façade : thermique, acoustique, sécurité incendie,
esthétique … Car, sur ce type de chantier tout est imbriqué : les autres lots de couverture, maçonnerie, faux-plafond,
ou encore ventilation, sont en lien direct avec le lot de la façade, ce qui implique un travail d’équipe en concertation, et
une grande maîtrise en matière de conduite de travaux en multi-lots, de rénovation en milieu occupé, ou encore de
gestion des différents aspects de planning et de moyens à mettre en œuvre.
En tant qu’entreprise principale, et eu égard à l’importance de son lot sur ce chantier, Lorillard a notamment dû gérer le
cantonnement et l’échafaudage, ce qui est habituellement le rôle du gros œuvre. Ainsi, l’échafaudage a-t’il été
configuré pour répondre aussi bien aux attentes propres à l’intervention du groupe qu’aux attentes du couvreur, devant
poser une toiture de type bac acier.
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Le chantier a démarré le 28 décembre 2016 pour
s’achever le 4 août 2017, soit 14 semaines de
travail sur le site ouvert, Ce contexte a impliqué la
mise en place de mesures de haute sécurité,
mobilisant, quotidiennement, 4 à 6 personnes sur le
chantier pour la façade.
La difficulté principale a résidé dans la réalisation de
murs rideau avec des traverses biaises (1300ml de
profils porteurs de type épine de mur rideau).
L’ensemble créé un motif en étoile, afin de respecter le
dessin original créé par l’architecte (Agence DCA),
et forme des remplissages triangulaires. Outre
l’aspect esthétique, les performances thermiques
(1.1w/m².K sur les parties du mur rideau et
4.06m².K/w pour les parties pleines au droit des murs
porteurs) sont remarquables.

Les travaux ont duré 14 semaines, sur site ouvert, mobilisant 4
à 6 personnes sur le chantIer pour la façade.

Principalement assemblé sur place (bien que
quelques trames aient été assemblées en atelier pour
montage direct sur le chantier) le mur rideau a été
conçu différemment en fonction des façades :
- la façade arrière et le pignon (façade latérale
droite) sur cour, très simples de conception ont été
traités en MECANO. La pose s’est faite à
l’avancement.
- la façade sur cour et le pignon (façade latérale
gauche) côté entrée ont été assemblés en mixte
montés et à monter (conception WICTEC 50). En
somme, une trame sur deux était montée en atelier.
Par ailleurs, les vitrages employés sont des
doubles
vitrages
feuilletés
BEFS44-2/14
arg
(Swiss A-TGI) /FS44-2, posés manuellement dans les
murs rideaux. Ils sont maintenus par des capots serreurs
classiques.
La façade a été parée de cassettes « Alucobond » dont
la structure composite, autorisant la pluralité des formes,
a permis de dessiner des volumes triangulaires dans
deux couleurs différentes. Ces cassettes donnent l’effet
d’un double relief à la façade et valorisent ainsi l’aspect
visuel. L’ensemble est très esthétique.
Enfin, l’intégralité des profils (profilés aluminium de
marque WICONA gamme WICTEC 50 et MECANO
selon les façades) en finition anodisée naturelle,
renforce la valeur de la menuiserie sans pour autant la
dénaturer. Ce traitement de surface spécifique aux
profilés aluminium (création d’une couche artificielle
d’oxyde ultra résistante au sein du métal) confère un
aspect esthétique haut de gamme, tout en améliorant la
protection : le produit conserve son aspect métallique
(pour une tenue durable dans le temps) tout en gagnant
en robustesse.

Les cassettes « Alucobond » ont permis de dessiner des
volumes triangulaires dans deux couleurs différentes. Ces
cassettes donnent l’effet d’un double relief à la façade et
valorisent ainsi l’aspect visuel.
©Design Crew for Architecture / Photographe Guillaume Guerin

L’intégralité des profils (profilés aluminium de marque WICONA
gamme WICTEC 50 et MECANO selon les façades) en finition
anodisée naturelle, renforce la valeur de la menuiserie

Batimedianews.com, l’innovation online

Enfin, Lorillard assure une responsabilité unique
face à l’étanchéité à l’air et à l’eau. La gestion de
ce chantier par le groupe montre, une nouvelle
Les avantages d’une solution complète
fois, le savoir-faire de Lorillard en matière de
Le traitement de la façade et des menuiseries par un réalisation et rénovation d’ouvrages publics.
intervenant unique présente plusieurs avantages pour le
Fort d’un important Bureau d’Etudes et d’Ingénierie,
maître d’œuvre.
Lorillard sait anticiper et proposer des solutions
Tout d’abord, la gestion du projet en est simplifiée. La techniques innovantes répondant aux contraintes.
durée
de
l’étude
technique
du
projet
est Conçus par les ingénieurs du Groupe, testés dans
également raccourcie. Or, sur ce chantier, Lorillard a dû les centrales d’essai du laboratoire interne, validés
respecter un délai assez serré sans que ne soient par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
remises en cause les performances thermiques : (certificats, labels, avis techniques, ATEX,…), tous
intervenir vite et bien grâce au savoir-faire des meilleurs ses produits bénéficient des recherches les plus
avancées.
artisans.
Qui plus est, la mise en œuvre du chantier a été Innovation, polyvalence, professionnalisme et
optimisée en termes de délais, par les moyens de exigence de résultats, autant de vertus que l’équipe
levage et d’échafaudage nécessaires mis en place par du Groupe Lorillard s’est efforcée de mettre en
pratique dans ce chantier de rénovation.
le groupe.

©Design Crew for Architecture / Photographe Guillaume Guerin
A propos du Groupe Lorillard :
Fondé en 1936 à Chartres et présidé par Thierry Luce, le Groupe LORILLARD figure parmi les leaders français de la menuiserie industrielle surmesure. Première entreprise indépendante du secteur, LORILLARD couvre l’ensemble du marché de la fenêtre et maîtrise la fabrication de ses
produits grâce à un pôle industriel intégré. Elle est actuellement l’une des seules entreprises à décliner son offre dans quatre matériaux : bois,
PVC, aluminium et mixte.
Chiffres-clés : 920 collaborateurs - chiffre d’affaires 2017 : 160 millions d’euros - production annuelle : 1 100 menuiseries par jour – 200
logements équipés ou rénovés par jour.
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LES ROBINETS EXTERIEURS DU FUTUR
Les robinets extérieurs du futur sont à purge automatique.
Ils sont robustes et facile à installer !
Un système simple qui permet un entretien facile.
De l’eau tout le temps par tous les temps...
Pourquoi un robinet MERRILL
Pour éviter de le purger et de le protéger chaque
hiver. Grâce à son dispositif de purge automatique,
vous disposez d’eau toute l’année, même sous des
températures négatives.

Pour les architectes et les bureaux d’études
Les robinets merrill réduisent votre responsabilité
suite aux dégats des eaux qui pourraient être causés
par des robinets qui n’auraient pas été purgés.
Ils sont plus économiques parce qu’ils remplacent
toutes les pieces d’une installation traditionnelle
et qu’ils permettent d’installer autant de robinets extérieurs que vos clients désirent sans avoir à installer
de robinets de purge.
Ils font gagner du temps à l’installation car ils n’ont
qu’un seul raccord contre 5 pour une installation
traditionnelle.

Pour chaque utilisation, il existe un robinet du
futur chez MERRILL EUROPE

Boîte aux lettres

CTS : Elite, design et conception innovants
Descriptif

La nouvelle gamme ELITE, en tôle
d’acier galvanisé, s’adapte à tous vos
besoins, et à toutes vos envies : coffre
à chants droits ou arrondis, verrouillage
par dispositif renforcé ou multipoints,
version intérieure et extérieure avec volets sur fente d’introduction.

Avantages

Un portillon design, de forte épaisseur,
galbé avec vagues, et robuste. Une fabrication avec un assemblage sans soudure. Un
recyclage à plus de 99 % en fin de vie, pour
une fabrication 100 % française.
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DEEP INJECTIONS ULTRA® :
la dernière technique innovante d’URETEK®

L’amélioration de sols
en toute sécurité
---------

Plus PRÉCISE
Plus PERFORMANTE
Surveillance OPTIMALE

IDÉALE POUR LES
OUVRAGES SENSIBLES

Après le succès mondial de la solution Deep Injections®, les équipes de R&D d’URETEK® ont développé une
technologie de consolidation de sols avec une résine expansive exclusive exploitant les avantages offerts par un
dispositif radar spécifiquement développé pour URETEK® afin de suivre les réactions de la structure traitée de
manière quasi-instantanée. Appelé Deep Injections Ultra®, ce procédé innovant permet de réaliser des injections
de consolidation plus précises avec un contrôle plus performant.
Grâce à la surveillance radar de l’ouvrage en temps réel, cette solution garantit une maîtrise totale avec :
 La définition optimale du maillage d’injection,
 Le contrôle structurel 3D de l’ouvrage avec une précision au 1/10ème de mm,
 La puissance exclusive de la résine expansive URETEK®.
A chaque instant, un opérateur suit les relevés concernant les moindres réactions de l’ouvrage
à l’aide d’un suivi simultané de plusieurs centaines de points. Les résultats s’affichent
directement sur le moniteur de contrôle permettant ainsi d’ajuster directement le traitement.
Très polyvalente, la consolidation de sols avec Deep Injections Ultra® remédie aux :
 Perturbations liées à l’affaissement du sol sous fondation pour les bâtiments et
planchers existants,
 Relevages & remises à niveau de structures ou dallages,
 Augmentation de la portance du sol lors de rénovation ou surélévation,
Quelque soit le type de fondations, elle s’adapte à tout type d’ouvrages !
Ce procédé fait l’objet d’une demande de brevet international n°WO2017/013014.
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REHAU LAUREAT DU TROPHEE EUROBOIS 2018,
AVEC SON RAUVISIO CRYSTAL MIRROR !
Cette deuxième distinction met une nouvelle fois en lumière
l’excellence du savoir-faire REHAU.
Cette année encore, le salon EUROBOIS organisait les Trophées Eurobois : un concours qui
récompense les nouveautés et innovations présentées par les exposants du salon. 30
participants avaient initialement tenté leur chance en présentant leurs nouveaux produits et
services avec un dossier de candidature, dont REHAU avec son miroir polymère.
Une première délibération en décembre avait retenu
12 exposants, sélectionnés selon des critères bien
spécifiques comme le côté innovant et nouveau,
la performance, la qualité environnementale, le
design et la maîtrise des coûts. Le jury du concours
s’est rendu ce mercredi 7 février sur les stands des
produits de la Sélection du Jury pour en savoir plus sur
ces innovations et déterminer les 5 lauréats.

En fin de journée, l’équipe de la division Furniture Solutions
représentée par Sandrine Sarrat-Behr a eu l’honneur de
recevoir un trophée de bois pour son innovation RAUVISIO
crystal mirror, qui remporte ainsi déjà son deuxième prix
après l’Interzum Award Intelligent material & design lors du
salon Interzum à Cologne l’an dernier.
Sorti au mois de mai 2017, le verre intelligent RAUVISIO
crystal mirror permet de remplacer parfaitement un vrai
miroir avec l’avantage du polymère : 10 fois plus résistant
aux bris et aux rayures, 50% plus léger que le verre véritable
et particulièrement facile à transformer. Ses propriétés
polymériques le rendent usinable à volonté et répondent à
toutes les envies de personnalisation et de créativité.

1

Batimedianews.com, l’innovation online

Aurubis Architectural redéfinit le cuivre pour
le design contemporain par le développement
continu des surfaces, des formes et des systèmes
et non pas comme une plage prescrite de produits à choisir, mais plutôt comme une source
d’inspiration pour les architectes, point de départ
d un partenariat créatif commun.

Photo: Filip Dujardin

Au cœur de la rénovation et de la modernisation du centre d’art pour enfants
‘Moon’ dans la ville belge de Malines, se
trouve un nouveau petit théâtre - un cube
doré défini par son enveloppe plissée réalisée en alliage de cuivre Nordic Royal.
Cet esthétisme créé par le cabinet Import.
Export Architecture d’Anvers représente
une réflexion contemporaine sur le tracé
de pierre de la tour de la cathédrale médiévale voisine.
Nordic Royal est un alliage de cuivre produit par Aurubis, un des plus grands recycleur de cuivre. Cet alliage innovant de
cuivre d’’aluminium et de zinc, permet à
la surface de conserve sa couleur dorée et
perd simplement une partie de son brillance lorsque la couche d’oxyde épaissit
avec l’exposition à l’atmosphère, ce qui
entraîne une finition mate protectrice
Les autres alliages de cuivre de la gamme
Aurubis sont Nordic Bronze, Nordic Brass
La gamme se complète avec le cuivre naturel Nordic Standard, et d’autres surfaces
pré-oxydés ou pré-patinés
Pour plus d’informations, visitez: www.
aurubis.com/finland/architectural
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Le bois modifié AccoyaÒ choisi pour habiller le premier bâtiment public certifié
Cradle to Cradle au monde
La ville de Venlo, aux Pays-Bas, a fait construire son hôtel de ville selon les principes du Cradle
to Cradle (C2C), un concept ambitieux qui allie éco-conception et recyclage des matériaux à
l’infini. Le bois AccoyaÒ, leader mondial des produits bois modifiés, a été choisi pour sa
durabilité et sa non toxicité afin d’habiller le bâtiment : bardage, terrasses, cadres de fenêtres
et plafonds.

L’hôtel de ville de Venlo, aux Pays-Bas : une des façades habillée de bois Accoya®

Une approche circulaire vertueuse
Conçu par Kraaijvanger Urbis, un cabinet d’architectes de Rotterdam, l’hôtel de ville a été
pensé selon les principes ambitieux du C2C ou Cradle to Cradle (littéralement « du berceau au
berceau »), ce qui signifie que le bâtiment est conçu à base de matériaux durables et
recyclables. Pour cela, les architectes ont soigneusement sélectionné et répertorié chaque
matériau afin qu’il puisse répondre à ce cahier des charges.

Pour se conformer au cadre C2C, l’équipe de Kraaijvanger a choisi d’utiliser du bois massif
AccoyaÒ issu d’une technologie de modification moléculaire par acétylation, car ce produit
venait soutenir sa vision d’un environnement de travail sain et confortable basé sur des
produits C2C durables.
Le bois AccoyaÒ a ainsi été utilisé pour la terrasse extérieure sur le toit du bâtiment, pour des
cadres de fenêtres et des plafonds à l’intérieur du bâtiment. A l’extérieur, l’une des façades
comporte aussi un habillage spécial en AccoyaÒ : un vieux plan de la ville y a été incorporé à
l’aide d’une technique laser. Au total, 200 m3 d’AccoyaÒ ont été utilisés.
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Lames d’Accoya® sur le toit terrasse

Le bois AccoyaÒ certifié C2C “Gold” pour la 5ème année consécutive
Le bois AccoyaÒ est l’un des rares matériaux de construction bénéficiant de la certification
Cradle to Cradle de niveau gold, et ceci pour la 5ème année consécutive.
Cette certification indique que le bois provient de forêts gérées de manière durable
(certification FSC), que le processus de fabrication du bois AccoyaÒ utilise de l’énergie
renouvelable à plus de 50% et que le taux de réutilisation des matériaux est de 100 %,
démontrant ainsi qu’AccoyaÒ s’intègre parfaitement dans le cycle C2C.
AccoyaÒ , un bois 100% non toxique
Le bois AccoyaÒ a également reçu une certification C2C platine pour le volet santé, soit la
meilleure distinction possible, après avoir démontré que le produit ne contenait aucune trace
de produit chimique toxique.
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Le bois AccoyaÒ habille les encadrements de fenêtres et les poutres lamellées-collées.

Offrant des performances égales voire supérieures aux meilleurs bois tropicaux, AccoyaÒ
dispose d’excellents atouts environnementaux : il est fabriqué à partir de bois provenant de
forêts de plantation certifiées FSC® tout en étant 100 % non toxique. Il détient même un
bilan carbone négatif sur son cycle de vie complet lorsqu’il est utilisé pour la construction de
cadres de fenêtres.
Un espace de travail sain, vitrine du C2C

L’hôtel de ville de Venlo a été conçu pour être ouvert, transparent, accessible et agréable à
vivre. Le choix de matériaux sains, non toxiques, comme le bois AccoyaÒ, préserve la santé
des 700 personnes qui travaillent sur place. La création d’espaces de travail ouverts et
conviviaux rend les locaux plus agréables et moins propices à l’absentéisme.
Véritable vitrine du concept de Cradle to Cradle, le bâtiment est en partie recouvert d’un mur
végétal de 2000 m2, afin de permettre une ventilation naturelle et produire de la chaleur pour
les bureaux et habitations environnants au moyen d’une pompe à chaleur.
1300 m2 de panneaux photovoltaïques alimentent les bureaux en énergie. La ville vise
l’autonomie et envisage même de passer en bâtiment à énergie positive.
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News
KP1 : 1er TOUR DE FRANCE DES
«RENCONTRES TECHNIQUES KP1»
DEDIEES AUX BUREAUX D’ETUDES
Inscrit dans une approche terrain depuis près de 60 ans, KP1 innove avec la
mise en place de son premier tour de France des « Rencontres Techniques ».
Dédiés aux bureaux d’études Structures et bureaux de contrôle, ces rendez-vous
régionaux, ont déjà accueilli plus de 120 professionnels depuis
novembre 2017. Ils illustrent la démarche d’accompagnement et de
proximité, aux quatre coins de l’hexagone, du leader français des
solutions préfabriquées.

Echelle Européenne
La NOUVELLE marque d’escaliers KL’EE a été soigneusement conçue et créée
par des experts de l’escalier avec pour objectif de répondre à une large clientèle de
particuliers mais également de professionnels de l’aménagement d’intérieur (architectes et agenceurs). Les escaliers KL’EE sont par nature sur-mesure,
cependant la marque KL’EE comporte une gamme d’escalier novatrice sur le marché : les escaliers PRÊTS À POSER.

Dom Metallux

Cylindre DOM ix TwinStar® Une clé à 2 éléments mobiles, la garantie d’une double sécurité

Pour assurer une protection optimale des différents accès d’une
maison individuelle (porte d’entrée, porte de garage, portail) ou
d’un immeuble (porte d’appartement...), DOM-Metalux complète sa gamme de contrôle d’accès mécanique et
présente DOM ix TwinStar®, un cylindre de haute
sécurité associé à une clé révolutionnaire à 2 éléments mobiles.

Armstrongplafonds.fr
Spécialiste des plafonds acoustiques multi-matériaux, ARMSTRONG CEILING SOLUTIONS s’attache à conseiller et accompagner quotidiennement les professionnels (architectes, agenceurs, bureaux d’études, plafistes…) dans leur choix de solutions
sur-mesure et diversifiées. Le relooking du site Internet www.
armstrongplafonds.fr s’inscrit dans cette continuité. Dès la page
d’accueil, de grandes illustrations de projets nationaux et internationaux valorisent l’expertise et l’étendue des possibilités de
l’industriel (baffles, îlots CANOPY, système intégré TECHZONE,
multitudes de formes et couleurs…).
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Élévateurs PMR
ALMA le spécialiste de l’élévateur pour personnes à mobilité réduite
Depuis plus de 40 ans, ALMA, étudie,
fabrique, installe et entretient des élévateurs
pour personnes à mobilité réduite.
Du standard au sur-mesure, ALMA vous
guidera dans le choix de votre appareil afin
de vous proposer la solution la plus adaptée
à votre projet.
Reconnu pour son expérience, la qualité de
ses produits et son conseil, ALMA a déjà
équipé le Ministère de la Défense, la RATP,
le Parc des Princes, le Siège du groupe
Aéroports de Paris …
Avec plusieurs milliers d’appareils installés
en France, des prix compétitifs et une
présence nationale, ALMA se positionne
comme leader dans son domaine.
Notre large gamme de produit nous
permet de répondre à quasiment tous les
problèmes d’accessibilité.
- Le LOW UP, élévateur sans fosse pour
franchir jusqu’à 0,50 m
- Le SILVER, élévateur électrique sans
fosse pour franchir jusqu’à 1,00 m de
course
- L’EASYLIFT, élévateur électrique sans
fosse pour franchir jusqu’à 1,25 m de
course
- Le STATEGOS, élévateur sans fosse
pour franchir jusqu’à 3,00 m de hauteur
- Des PLATEFORMES MONTE-ESCALIERS
obliques, type BCSP, ROLL ON ou V64

- L’EASY MOVE (hydraulique) ou l’élévateur
E10 (électrique), pour franchir jusqu’à 6
niveaux
Nos produits à la pointe de la technologie :
- Le FLEXSTEP : escalier et élévateur en
un seul produit.
- Le HDN : élévateur encastré - invisible pour franchir une marche
- L’ASCENSEUR DIRECTIVE MACHINE
répondant aux principales exigences de la
norme NF EN-81 70.
Notre produit phare :
- Le HANDKIT, système à ciseaux pour des
courses inférieures à 1,65m
Entièrement personnalisable et conforme à
la EN 81-41, le HANDKIT s’intègre harmonieusement à tout type d’environnement.
Notre service commercial accompagné de
notre bureau d’études se tient à votre disposition afin d’étudier chaque projet.
L’élévateur HANDKIT peut être réalisé
sur-mesure afin de satisfaire les exigences
architecturales de chaque site.

ALMA
www.alma-elevateur.com
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BIOSSUN, fabricant et distributeur de
terrasses et pergolas bioclimatiques design, accélère son développement en 2018
avec deux innovations produits de rupture
100% « made in France » : deux nouvelles
références de pergolas bioclimatiques
orientables à la lame, rétractables et
connectées, un concept inédit breveté par
BIOSSUN.
Dévoilées en avant-première sur le salon
R + T de Stuttgart, rendez-vous incontournable des tendances de l’industrie
des terrasses et pergolas, du 27 février
au 4 mars prochain, les dernières nées de
BIOSSUN sont une première sur le secteur.
En effet, répondant à une technologie de
pointe, ces pergolas en aluminium sont
connectées et permettent, à l’aide d’une
application mobile dédiée, de régler en
quelques clics depuis son smartphone ou
sa tablette l’orientation précise à la lame
près, pour choisir l’ombre ou le soleil en

fonction de son humeur et de son activité.
Riche de ces innovations et d’une direction
R&D
dynamique,
l’entreprise BIOSSUN consolide ses positions et confirme sa bonne santé avec :
• Un exercice 2017 en croissance de 14% (à
14,5 millions d’€ vs 12,9 millions d’€ en 2016),
• La finalisation de l’internalisation du
process de production à Sassenage avec
un plan d’investissement engagé pour
développer sa capacité de production,
• La préparation de l’ouverture prochaine
de son site de production aux Etats Unis,
• Enfin, une collaboration renforcée avec
son partenaire bancaire investisseur, Garibaldi Participations, qui a augmenté de 10
à 19% sa participation au capital social de
BIOSSUN.
En 2018, l’entreprise BIOSSUN poursuivra donc son
développement tout en
cultivant
sa
différence.
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SIKA, LAURÉAT AUX INTERMAT INNOVATION AWARDS 2018
INTERMAT Paris 2018 a dévoilé hier soir les lauréats des INTERMAT Innovation Awards, événement
présidé par la FNTP1.
Dans la catégorie Bâtiment et Filière du béton, Sika a été récompensé du Prix World of Concrete Europe
pour son procédé d'impression de béton en 3D.
Face à un jury d'experts issus d'entreprises de construction européennes, le procédé d'impression de
béton en 3D Sika a été retenu pour son degré d'innovation et sa réponse aux attentes du marché en
termes d'économie, de conception, de fonctionnement, d'utilisation, de rapidité, de sécurité et de respect
de l'environnement.
Acteur majeur sur le marché du béton, Sika a développé un nouveau
procédé d'impression de béton 3D.
Composé d'une encre à base de ciment à prise contrôlée en tête
d’impression, ce procédé permet de réaliser, en couche par couche,
des éléments béton, sur mesure, aux formes variées ou design. Les
éléments béton sont fabriqués suivant un plan numérisé qui est lu et
transformé en objet réel via l'imprimante.
Ce procédé alliant l'innovation robotique à la chimie du béton pour fabriquer rapidement et facilement
des éléments béton présente de nombreux avantages :
Gain de production. L'utilisation de moules et l'étuvage ne sont plus nécessaires en préfabrication
diminuant les coûts et le temps de fabrication. Le temps de réalisation est également réduit avec une
vitesse d'impression de 1 mètre/seconde. L'impression peut aller jusqu'à 10 mètres de hauteur en
continu et sans rupture.
Esthétique. L'imprimante offre une exceptionnelle régularité des couches pour un parement sans
défaut.
Sécurité. Le nombre de manipulations sur site est réduit ainsi que les risques pendant la fabrication.
Respect de l'environnement. L'impression 3D réduit de manière significative le nombre de déchets
existants sur chantier ou en usine. La suppression des phases d'étuvage permet de réaliser des
économies d'énergie primaire.
Enfin, l'impression 3D participe à la digitalisation du secteur du bâtiment et au développement d'objets
BIM. Elle permettra en outre aux architectes et aux bureaux d’études d’ingénierie d’imaginer de
nouvelles formes d’éléments et de créer de la diversité dans les villes du futur.

-

À propos de Sika
Spécialisé dans les produits chimiques, Sika est leader dans le développement et la fabrication de systèmes et de produits pour le
collage, l‘étanchéité, l’insonorisation, le renforcement et la protection dans les secteurs de la construction et de l'industrie.
Sika possède 100 filiales à travers le monde et produit dans plus de 200 usines. Ses quelque 18 000 employés ont généré un
chiffre d’affaires annuel de 6,25 milliards de Francs Suisses en 2017.

Site : www.sika.fr
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EQIOM certifié Top Employer 2018
Pour la 7ème année
Levallois-Perret, le 7 février 2018 – Attribuée par le Top Employers Institute au terme
d’une étude rigoureuse et d’un audit indépendant, cette certification reconnaît EQIOM
comme un employeur de choix qui s’attache à créer des conditions de travail de
qualité et à promouvoir le développement des talents.

EQIOM se distingue par sa capacité à proposer :
•

Des parcours professionnels attractifs qui s’appuient sur la gestion des talents, la
mobilité, le développement du leadership

•

Une offre de formation dynamique pour l’ensemble des collaborateurs, avec des
innovations constantes : par exemple, en 2017, le lancement d’un parcours nommé
« Licence to Manage » destiné à l’ensemble des managers

•

Une culture d’entreprise fondée sur le partage des valeurs et un engagement soutenu
dans la démarche QVT (Qualité de Vie au Travail) ainsi que dans des actions de
solidarité (Ensemble & Solidaires et la Semaine Européenne de l’Emploi pour les
Personnes Handicapées)

Pour Cécile Watier, Directrice des Ressources Humaines EQIOM, « la certification Top
Employer constitue un socle à partir duquel nous construisons un environnement stimulant,
innovant pour apporter une expérience enrichissante pour nos collaborateurs, les premiers
acteurs de leur carrière professionnelle. Nous les accompagnons quotidiennement en leur
proposant une politique RH qui leur permet d’évoluer au sein de notre entreprise en fonction
de leurs compétences, de leurs ambitions et du partage de nos valeurs. »

Top Employers Institute décerne chaque année la certification à un panel d’entreprises de
référence présentes dans 110 pays à l’issue d’une évaluation indépendante de leurs
politiques et pratiques RH.
EQIOM a ainsi été évalué sur la base de 9 thématiques : la stratégie de gestion des talents,
la planification des effectifs, l’intégration, la formation et le développement des compétences,
la gestion des performances, le développement du leadership, la gestion des carrières et des
successions, la rémunération et avantages sociaux et la culture d’entreprise.
A propos de EQIOM
Membre du groupe CRH, l’un des leaders mondiaux dans les matériaux de construction, nos produits et solutions
couvrent l’ensemble des besoins des acteurs du bâtiment et des travaux publics afin de façonner des solutions de
construction durable.
EQIOM, c’est près de 1500 professionnels en France et au Luxembourg, engagés à vos côtés pour la réussite de
vos projets. EQIOM regroupe les activités Ciments - Granulats - Bétons – Traitement et valorisation de déchets.
Engagés, ensemble, vers la réussite
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Passi’bat, les 11e journées de la construction
passive, positive et durable, se tiendront les
20 & 21 mars 2018
Paris Expo - Porte de Versailles, Hall 2.2
Chaque année, Passi’bat est le rendez-vous incontournable du bâtiment passif.

PASSI’BAT : UN CONGRÈS, UN SALON & DES VISITES
Sur le Salon, 100 exposants présenteront leurs innovations et les 4 000 visiteurs auront accès à plus
de 20 ateliers-conférences dans le domaine de la très basse consommation, de l’énergie positive, et
du bas carbone. Architectes, Bureaux d’études, Maîtres d’ouvrage, Entreprises, pourront s’initier au
Passif, à travers des mini-formations dispensées gratuitement par La Maison Passive.
Parallèlement, le Congrès réunira 30 experts du bâtiment passif
français et européen pour faire un point d’étape des
expérimentations et des connaissances actuelles. Le programme
et les conditions de participation au Congrès sont disponibles sur
www.passibat/congrès.
À la suite du Congrès & Salon, 3 Circuits de visites sont proposés
le jeudi 22 mars 2018, en Ile de France et en Normandie, avec
notamment le siège Passif de la Métropole de Rouen réalisé par Jacques Ferrier Architecture, l’Ecole
Victor Schoelcher à Epinay-sur-Seine, les logements sociaux passifs de l’OPH Montreuillois, etc.

4 000 visiteurs
100 exposants
30 conférences
Congrès & Salon : 20 & 21 mars 2018
Circuits de visites : 22 mars 2018
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« De la ville connectée
à la ville innovante »
La Baule signe un partenariat inédit
avec ENGIE pour une gestion
harmonieuse de l’espace urbain
Signature oicielle du partenariat 2018-2021
Mardi 20 février 2018
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PORTE D’ENTRÉE PVC

DU STYLE POUR LES NOUVEAUTÉS ZILTEN 2018

Zilten développe aujourd’hui sa gamme de portes PVC dans laquelle
quatre nouvelles références font leur entrée (17 modèles au total).
La marque s’appuie sur le savoir-faire de son usine de Roncey et de son
studio design pour proposer des créations exclusives qui mêlent esthétisme
et mariage de matières : l’inox ou le verre s’associent au PVC.

Porte d’entrée Kellys 2
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Le Groupe VELUX, leader mondial de la fenêtre de toit, innove en
lançant MyDaylight, une application gratuite qui associe la puissance du cloud computing et la réalité virtuelle, pour modéliser
et visualiser l’aménagement de son espace de vie sous les toits,
en conditions réelles de lumière naturelle.

Avec
MyDaylight,
les
propriétaires
peuvent modéliser leurs combles en toute
simplicité, depuis un smartphone, et imaginer les possibilités d’aménagement en
étant certains de faire le bon choix en
matière d’entrée de lumière. Une fois
renseignés les paramètres tels que l’orientation de la pièce, la surface au sol, la
hauteur sous plafond et la pente du toit,
l’application permet de personnaliser les
projets en ajoutant les finitions pour les
murs, les sols et les fenêtres de toit… En
quelques instants, l’utilisateur peut obtenir une simulation, en vision 360° ou réalité
virtuelle, lui montrant sa pièce reproduite
avec réalisme, éclairée par les effets de
la lumière naturelle à l’heure de la jour-

née sélectionnée dans les paramètres

Un outil digital d’aide à l’aménagement des combles

L’application est un outil d’aide à la concrétisation de projets, qui vient combler un
vrai besoin. « Au début de leur projet,
beaucoup de particuliers ont du mal à se
représenter concrètement ce que donneront leurs idées d’aménagement de
combles. L’application les aide à se projeter dans leur future pièce et à visualiser
l’éclairement naturel souvent sous-estimé au moment de la
conception
d’un
projet
», explique Jean-Pierre Jacquet, Directeur marketing de
VELUX France..
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tremco illbruck lance ME508, une membrane d’étanchéité à
l’air intérieure aussi fortement adhésive que souple et
résistante

tremco illbruck, spécialiste de l’étanchéité et du collage dans les domaines
de la fenêtre et de la façade, lance un nouveau produit : la membrane
d’étanchéité à l’air intérieure ME508. Fabriquée directement dans les
usines
tremco
illbruck,
cette membrane auto-adhésive est
particulièrement adaptée pour réaliser les raccordements intérieurs
d’étanchéité à l’air entre la menuiserie et le support.
Elle peut également s’utiliser pour la protection des calfeutrements
extérieurs des menuiseries posées en tunnel au nu extérieur, ou
encore pour les raccordements entre les tuyaux, les passages de
câbles et le support.
Composée de polyéthylène tissé, la membrane illbruck ME508 présente un adhésif très puissant sur
toute la largeur d’une face tandis que l’autre face accueille une bande adhésive de 20 mm de large pour
effectuer le collage sur un autre plan.
Afin d’absorber au mieux les mouvements sans se déchirer, ME508 est équipée de 3 liners
détachables séparément, permettant ainsi de conserver une zone non adhérente.
La membrane ME508 possède une valeur Sd* variable de 0,4 (très ouvert) à 20m (très fermé). Grâce à ce
coefficient variable laissant plus ou moins passer la vapeur d’eau en fonction du taux d’humidité, cette
membrane offre ainsi une meilleure gestion de l’humidité à l’intérieur du joint.

A propos de tremco illbruck :
tremco illbruck est fabricant et fournisseur de service, en matière de solutions d’étanchéité, de collage et de
protection incendie pour le bâtiment et l’industrie.
tremco illbruck emploie 1100 personnes, sur 25 sites dans le monde entier, et réalise un chiffre d’affaires annuel net
de 315 millions d’euros.

*l’épaisseur de diffusion de vapeur d’eau d’une couche d’air équivalente
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NOUVEAUTÉS BRADSTONE ET CARRÉ D’ARC
L’AU T H E N T I Q U E E N T R E DA N S L E D ÉCO R

L’année 2018 s’annonce faste pour les
terrasses et les plages de piscine.
Profondément investi dans la conception
et la création de produits nobles et élégants,
Fabemi, à travers ses marques BRADSTONE
et CARRÉ D’ARC, a choisi d’associer variété,
sobriété et authenticité dans ses nouvelles
collections, qui répondent à l’évolution
des goûts en matière d’aménagements
paysagers.
La ligne Céramique en gré cérame CARRÉ
D’ARC s’enrichit de quatre collections,
au caractère bien trempé, qui ouvrent
de nouveaux horizons et répondent à la
demande des clients, toujours très attentifs
aux innovations de la marque. De son côté,
BRADSTONE propose une nouvelle dalle
dans sa collection très tendance New York
en pierre reconstituée.
Les extérieurs, qu’ils soient design
ou classiques, voire marqués d’un style
régional, trouveront aisément dallage à leur
mesure parmi les nouveautés BRADSTONE
et CARRÉ D’ARC. Car la tendance aux
matériaux authentiques autorise une grande
variété d’aménagements.

Ligne Céramique
La dalle Lotus adopte une pose sereine
Ce n’est pas un hasard si le lotus, ﬂeur sacrée
en Extrême-Orient et symbole bouddhique par
excellence, a donné son nom à cette nouveauté
CARRÉ D’ARC. En effet, la dalle Lotus installe
calme et raffinement dans un environnement
apaisé, près d’un point d’eau ou d’une piscine.
Sa texture évoque l’eau, comme porteuse de
reﬂets tracés à l’encre transparente.
Aménagé en terrasse et en plage de piscine, le
dallage Lotus CARRÉ D’ARC illumine cet espace
aux lignes design. Les grands formats des dalles
donnent un tracé épuré et renforcent la
perspective. Une ouverture qui laisse aussi la place
à l’intimité grâce à l’agencement des volumes.
Dalles : 60 x 60 cm et 75 x 75 cm - ép. 2 cm
Coloris : Gris lunaire, Beige et Gris (dalle 75 x 75 cm)
Pose : Scellée, collée, sable ou gravillon, plots réglables
Classe U11 : Pose sur plots, usage collectif ou public
Matériau : Grés cérame
Prix public indicatif : 60 x 60 cm - 57 euros TTC le m2 /
75 x 75 cm – 59,50 euros TTC le m2
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Ligne Céramique
La lame Saint-Moritz invite à la paresse
Avec la lame Saint-Moritz CARRÉ D’ARC,
aucun risque de se planter une écharde dans
le pied ! Et surtout, aucun souci à se faire
pour l’entretien. Parfaitement imitée du bois,
elle est tout en douceur et installe une
ambiance authentique, où souffle un air
de montagne enneigée et de lacs scintillants.
Mais la comparaison s’arrête là, car l’eau que
borde le dallage Saint-Moritz offre sa tiédeur
hospitalière. Et, à la sortie de la piscine,
les lattes chauffées par le soleil apportent
un confort propice au farniente.
Une terrasse spacieuse, moderne, composée
de lames Saint-Moritz CARRÉ D’ARC ouvre sur
la piscine et le jardin. Des lignes harmonieuses
servies par un matériau qui joue la carte
de l’authenticité.
Lame : 120 x 29,5 cm - ép. 2 cm
Coloris : Brun et Blanc
Pose : Scellée, collées, plots réglables
Matériau : Grés cérame
Prix public indicatif : 62 euros TTC le m2
Points de vente : Négoces en matériaux

Ligne Céramique
La dalle Pierre de Bourgogne
a de la veine
Le grain particulier du gré cérame est mis en
valeur par le façonnage de la dalle Bourgogne
CARRÉ D’ARC, qui semble porter les marques
du tailleur de pierre. Parcourue de ﬁnes
veines, elle reproduit ﬁdèlement l’esprit de la
roche ancienne. Dallés de Bourgogne,
terrasses, allées et salons d’extérieur seront
parés d’élégance.

Les grandes dalles Bourgogne CARRÉ D’ARC,
d’un tendre coloris beige, participent à une
composition rythmée, teintée de romantisme.
Dalle : 60 x 60 cm - ép. 2 cm
Coloris : Beige
Pose : Scellée, collée, sable ou gravillon, plots réglables
Classe U11 : Pose sur plots, usage collectif ou public
Matériau : Grés cérame
Prix public indicatif : 57 euros TTC le m2
Points de vente : Négoces en matériaux
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Ligne Céramique CARRÉ D’ARC
La dalle Pierre bleue sort du lot
Les gris restent tendance pour habiller
les sols et se distinguer sans pour autant
s’imposer. Un dosage de nuances que
les paysagistes se plairont à équilibrer, en
utilisant la dalle Pierre bleue CARRÉ D’ARC,
qui se fait passer pour une ardoise, alors
qu’elle provient d’un noble gré cérame.
En ton anthracite ou en gris, elle sait faire
vibrer les matières environnantes de tout
espace aménagé : terrasse, pourtour de
piscine, patio, allée…
Dans un cadre de verdure, le bois et la matière
minérale du dallage en Pierre bleue CARRÉ
D’ARC composent un espace accueillant
et propice à la décontraction.
Dalle : 60 x 60 cm - ép. 2 cm
Coloris : Anthracite et Gris
Pose : Scellée, collée, sable ou gravillon, plots réglables
Classe U11 : Pose sur plots, usage collectif ou public
Matériau : Grés cérame
Prix public indicatif : 57 euros TTC le m2
Points de vente : Négoces en matériaux

Ligne Pierre reconstituée
La collection New York
adopte un nouveau format
L’inimitable génération de dalles New York
BRADSTONE est devenue célèbre pour la
modernité de ses lignes épurées. Elle participe
depuis plusieurs années à la création
d’ouvrages originaux dans un environnement
design, à la ville comme à la campagne.
Cette année, la collection New York accueille
une nouvelle dalle de 60 x 45 cm qui permet
de faire alterner les formats, pour donner
un rythme à la terrasse et au pourtour
du bassin.
Dalle : 60 x 45 cm - ép. 3 cm
Coloris : Ardennes et Gris minéral
Pose : Scellée, collée, sable ou gravillon
Matériau : Pierre reconstituée
Prix public indicatif : 38 euros TTC la pièce
Points de vente : Négoces en matériaux

La dalle New York BRADSTONE fait un pas
dans l’eau. Ses semblables prennent le relai
en bordure de bassin. Les éléments New York,
légèrement surélevés pour des raisons
techniques, subliment cette ambiance aquatique
empreinte de magie.
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Kingspan met toute son énergie au
service du changement climatique
Avec les nombreuses avancées des 12 derniers mois dans la lutte contre le changement climatique, il devient essentiel pour
les entreprises de reconnaître et d’assumer la responsabilité de leur impact environnemental. Depuis plus d’une décennie,
Kingspan panneaux sandwichs isolants a
ouvert la voie et prouvé son engagement en
faveur d’une activité durable. Qu’il s’agisse
de ses produits, de ses processus ou de ses

employés, la division a mis toute son énergie dans la création d’un environnement
innovant, efficace, adaptable et productif.

Kingspan Group, s’engage à devenir une entreprise avec une
consommation énergétique
nulle d’ici à 2020

Il n’y a pas de meilleur exemple de l’implication de Kingspan, que son engagement
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Ainsi, son plus grand site de fabrication,
situé à Holywell, utilise de l’électricité 100
% renouvelable, grâce à un toit équipé de
panneaux photovoltaïques de 400 kWc et
à un approvisionnement en énergie renouvelable certifiée. Un permis d’urbanisme a
également été récemment accordé pour
l’installation, en 2018, d’une éolienne sur
le site. Une fois installée, on estime que
la turbine produira 2 374 000 kWh d’énergie et compensera 1 440 tCO2, soit environ la moitié du CO2 restant sur le site.

Kingspan Group figure dans
la “A-list” du CDP pour la troisième année consécutive

à devenir une entreprise avec une consommation énergétique nulle d’ici à 2020.
Même si cela pouvait paraître ambitieux
; dès 2016, la division ouest de Kingspan
panneaux sandwichs isolants avait dépassé
l’objectif qu’elle s’était fixé, en assurant la
production de 58,9 % de l’énergie consommée par ses sites, soit 8,9 % de mieux que
l’objectif intermédiaire qu’elle s’était fixé.
Cette réussite témoigne de la démarche
d’amélioration continue de l’entreprise,
afin de réduire son empreinte carbone,
en améliorant la performance thermique
de ses installations et la mise en oeuvre
de sa production d’énergie renouvelable.

Grâce à son initiative de consommation énergétique nulle, Kingspan
Group figure dans la “A-list” du CDP
(Carbon Disclosure Project), pour
la
troisième
année
consécutive.
La division panneaux isolants s’est également vu décerner le prix de l’industriel de
l’année à l’occasion des BusinessGreen
Leaders Awards 2016, pour sa capacité à
transformer sa promesse de durabilité en
une réalité. Les BusinessGreen Leaders
Awards sont organisés par BusinessGreen.
com, la première source d’informations du
Royaume-Uni dédiée à l’ « économie
verte », qui récompense à travers cet
événement, les acteurs qui oeuvrent
pour des modèles économiques et
technologiques innovants et durables.
L’initiative a été récemment présentée lors
de l’édition 2017 des BusinessGreen Leaders
par KingBianca Wong, la responsable de
la division « Développement durable », de
Kingspan Group. La cérémonie d’inauguration a rassemblé les plus grands experts
mondiaux en matière de développement durable, qui ont offert une vision
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unique sur l’évolution et les futurs dé- 2016, le groupe a intégré la méthode du
veloppements de l’« économie verte ». BRE pour évaluer le comportement enKingspan Group atteint le zéro vironnemental de ses produits et vérifier
leur conformité aux normes ISO 14020 et
déchet mis en décharge
14041. Une approche qui a permis de meParmi les autres faits marquants, citons le
surer l’impact des produits sur l’environrecyclage de 21 452 tonnes de matériaux,
nement, à 12 périodes de leur cycle de vie.
réalisé par la division Panneaux isoPlusieurs panneaux de toit et de mur
lants de Kingspan, entre 2015 et 2016.
ont ainsi obtenu une note A +, qui
Le secteur de la construction est l’un des
contribuera à l’obtention du maxiplus importants consommateurs de mamum de points dans le cadre de l’évatières premières au niveau mondial, il deluation des matériaux par le BREEAM.
vient donc vital de réduire les déchets tout
au long de la chaîne de fabrication. En utili- QuadCore™ Technology, la
sant une approche hiérarchisée, pour iden- meilleure performance thertifier les étapes du processus où les déchets mique du marché
pouvaient être réduits, Kingspan Group est
devenu l’une des entreprises du RoyaumeUni et d’Irlande à atteindre un niveau zéro
déchet mis en décharge. Par ailleurs, les
sites se sont particulièrement investis, tant
en matière de réduction des déchets, avec
une diminution de 28 % des emballages
et la mise en place de services « Retour et
Recyclage », qu’au travers des recherches
qui ont été conduites sur la façon dont les
composants des panneaux pouvaient être
éliminés lorsqu’ils arrivaient en fin de vie.

Kingspan Group intègre la méthode du BRE pour l’évaluation
du comportement
environnemental de ses produits.

Une analyse du cycle de vie a été réalisée
afin d’évaluer l’impact environnemental des produits et d’identifier les zones
d’améliorations. Des mesures qui alimenteront également les méthodes d’évaluation environnementale utilisées dans
le monde, telles que BREEAM, LEED,
Green Star et Estidama. D’autre part, en

L’entreprise a également fait des investissements importants en matière de recherche
et de développement liés à l’efficacité
énergétique des produits et aux technologies du futur et tout particulièrement avec
le lancement de QuadCore™ Technology.
QuadCore™ Technology est une nouvelle
génération d’âme isolante hybride qui, avec
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ses micro-alvéoles grises distinctives, offre
la meilleure performance du marché. Une
technologie qui, grâce à des panneaux plus
minces, permet une fabrication plus rapide,
avec une consommation moins importante d’énergie et de matières premières.

Le rapport a été réalisé conformément aux lignes directrices
du GRI G4. Il a été validé par
un tiers externe et comporte
l’index fourni par le GRI.

KLIX, la plateforme d’échange
d’informations et d’apprentissage de Kingspan Group

À propos de Kingspan

En tant que leader mondial de l’isolation
haute performance et des solutions d’enveloppe des bâtiments, Kingspan Panneaux Sandwich Isolant est conscient de
sa responsabilité, non seulement en matière d’innovation technologique et d’efficacité énergétique, mais également en
ce qui concerne le partage de ses connaissances et de son expertise, afin d’encourager une culture d’amélioration continue.
Cette année, le groupe a dévoilé KLIX, sa
plateforme d’échange d’informations et
d’apprentissage (Kingspan Learning and
Information eXchange). Un outil qui permet aux équipes de Kingspan à travers
le monde de développer leurs connaissances techniques et leurs compétences,
afin de mieux servir leurs clients. Pour l’externe, KLIX offre également aux clients
un apprentissage en ligne et un support
technique complet ce qui en fait un lieu
incontournable, quel que soit le projet.

D’autres faits marquants, y
compris les nouveaux objectifs pour la période 2017/2018,

Le groupe Kingspan est le leader mondial
de l’isolation haute performance et des
solutions d’enveloppe de bâtiments. Créé à
la fin des années 60, le groupe n’a cessé de
croître pour devenir un acteur de premier
plan dans le secteur de la construction.
Son chiffre d’affaires excède aujourd’hui
3,108 milliards d’euros (résultats financiers
pour l’exercice clos le 31 décembre 2016).
Le groupe comprend cinq divisions : Panneaux Sandwich Isolants, Isolation, Faux
Planchers, Environnemental et Light & Air.
Kingspan Panneaux Sandwich, la plus importante des quatre divisions, est présent
en France depuis 2009, avec une gamme
de produits comprenant les Panneaux
Sandwich Isolants de bardages et couvertures, les accessoires, les solutions translucides et antichutes, les composants de
portes sectionnelles et BENCHMARK Système de Façade & Toiture haut de gamme.

Dri-Design Perforé, un système
de cassettes intégrant des reproductions d’images

sont détaillés dans le dernier rapport de
Kingspan Panneaux Sandwich Isolants, qui
peut être téléchargé, à partir du lien suivant : https://www.kingspan.com/fr/frfr/
produits/panneaux-sandwich-isolants/
telechargements/rapport-de-durabilite
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AIRWELL présente son catalogue de formations AIRWELL ACADEMY
Airwell, fabricant référent de solutions de climatisation et de chauffage de haute qualité, présente son catalogue de
formations 2018 ainsi que son site internet dédié AIRWELL ACADEMY, destiné aux professionnels du secteur, pour tout
connaître des formations produits, métiers et qualifiantes proposées par Airwell.
Airwell Academy s’adresse aux professionnels mainteneurs, installateurs et distributeurs, pour leur permettre de développer leur
connaissance sur les produits et solutions uniques de la gamme Airwell. Elle propose de se former à plusieurs niveaux, grâce à des formations
métiers, produits et qualifiantes dispensées au sein de centre de formations. A ce jour Airwell Academy dispose de deux centres (Près de
Paris (94) et de Valence (26)), des nouveaux centres ouvriront tout au long de l’année. Airwell propose de découvrir son catalogue de
formations 2018 sur son nouveau site internet dédié à Airwell Academy :






Produits : développer ses connaissances sur les solutions de la gamme Airwell, notamment grâce à la manipulation des produits en
fonctionnement permettant un meilleur apprentissage. Ces formations offrent une connaissance approfondie des caractéristiques
produits et du potentiel de la gamme.
Métiers : se perfectionner dans les métiers de la climatisation et du chauffage. Ces formations permettent de se former au BIM, au
dimensionnement des installations de chauffage et climatisation, à la mise en service et dépannage chauffage ou encore
climatisation.
Qualifiantes : ces formations permettent aux installateurs de connaître les obligations règlementaires et ainsi d’y être conforme.
L’accompagnement est complet et de haute qualité pour les 5 qualifications : attestation d’aptitude catégorie 1 – technicien
expérimenté et non expérimenté, formation Quali PAC, formation RGE et formation habilitation électrique.

Les différentes formations Airwell combinent l’aspect théorique et pratique avec des études de cas et des mises en situation pour mieux se
confronter à la réalité du terrain. Airwell propose également de mettre en place des formations sur-mesure, en accord avec chaque besoin
spécifique liés aux problématiques rencontrées par les professionnels. Airwell Academy vient à la rencontre du demandeur et adapte son
programme aux objectifs souhaités, en cohérence avec le contexte de l’entreprise.
Enfin, Airwell présente son nouveau site dédié qui a pour but d’offrir un accès rapide et pratique à l’ensemble des détails des formations
proposées par Airwell : inscription, consultation des centres, planning des prochaines dates de formations... L’objectif pour Airwell est de
simplifier l’utilisation et les démarches des professionnels qui souhaitent faire appel à ses services. En quelques clics, les utilisateurs peuvent
désormais s’inscrire à la formation de leur choix, en remplissant un simple formulaire. Toutes ces formations sont dispensées par des experts
spécialisés dans le domaine.
Enfin, il est aussi possible de se créer des alertes, si l’utilisateur souhaite être tenu informé en temps réel des prochaines dates d’une
formation qui l’intéresse. Simple d’utilisation, ergonomique et très intuitif, ce nouveau site internet AIRWELL ACADEMY offre une forte valeur
ajoutée aux clients. Il est un complément indispensable aux nombreux nouveaux services proposés ces dernières années par Airwell, en
accord avec sa volonté de proposer des outils toujours plus compétitifs et à la pointe.
Pour accéder au site Airwell Academy : www.airwell-academy.fr
A propos d’Airwell – Just feel well
Depuis 70 ans Airwell met son expertise en systèmes de climatisation et de solutions thermiques au service des particuliers et des entreprises. Dès sa création en
1947, le fabricant est une référence incontournable du secteur pour les entreprises en France, en Afrique et au Moyen-Orient. L’entreprise est d’ailleurs à cette
époque la première au niveau européen. Sa technologie lui permet quelques années plus tard de produire des climatiseurs pour les résidences et les petits
établissements. Son observation des besoins et tendances du marché lui ont au fil des décennies permis de créer, ajuster et innover ses produits, tout d’abord
dans les années 50 avec la climatisation positionnable aux fenêtres des maisons et dans les années 70 avec les unités « splits ». Des partenariats judicieux
offrent à Airwell une envergure nationale. En parallèle à cela, la société accroit et renforce son réseau de distribution sur le marché résidentiel. Aujourd’hui,
fournisseur majeur de systèmes de conditionnement d’air à destination des particuliers et du tertiaire, Airwell bénéfice de la gamme de produits la plus large du
secteur. C’est dans une démarche éco-responsable qu’Airwell inscrit aujourd’hui sa Recherche & Développement pour répondre aux impératifs écologiques de
notre planète et répondre à la demande de ses clients. En 2016, Airwell affiche un chiffre d’affaires de 46 millions d’euros avec une présence dans plus de 80
pays. L’entreprise compte aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs.
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fiberon Xtreme AdvAntAge (BOIS COMPOSITE)

Un haut pouvoir antidérapant

Répondant à la norme DIN51130 et certifiée R12, la lame fiberon
XTREME ADVANTAGE en bois composite co-extrudée de
dernière génération se distingue par sa haute résistance à la
glisse, sa belle finition mate et sa texture parfaitement imitée
du bois.
Bénéficiant de la technologie PermaTech®, elle profite d’une
très bonne tenue dans le temps contre la décoloration et les
taches, et conserve sa couleur d’origine durant 20 ans.
Cette lame, qui a reçu une pigmentation aléatoire, reproduit
avec un réalisme surprenant la texture des essences dont elle
s’inspire. La lame fiberon XTREME ADVANTAGE est proposée en
3 coloris :
- Acorn, un brun qui se rapproche de l’aspect naturel et chaleureux
du bois,
- Aspen, un gris minéral comparable à un bois vieilli
- Teak, un ocre rouge d’aspect flammé qui rappelle la couleur
Dimensions (épaisseur x largeur x longueur) :
Profil lisse : 20 x 127 x 3050 mm
Prix public indicatif : 85 euros TTC/m2
Points de vente : Négoces en matériaux

fiberon SAnctuAry (BOIS COMPOSITE)

Des tons mats intenses

Posées autour d’une piscine, les lames en bois composite
co-extrudées fiberon SANCTUARY habillent élégamment le
bassin et offrent une esthétique agréable au regard. Leur
surface reproduit la texture grainée du bois et offre une
excellente adhérence pour éviter les chutes. Rythmant
harmonieusement le décor avec leurs variations de teintes,
les lames fiberon SANCTUARY séduisent par leurs 3 coloris
mats, très tendance :
- Earl Grey, mélange de gris foncé-gris clair,
- Latte, mélange de gris et de brun clair,
- Espresso, brun intense dans un veinage subtil.
Grâce au procédé de co-extrusion PermaTech®, elles sont
garanties 25 ans pour résister naturellement aux taches, à la
décoloration, aux attaques d’insectes, aux trafics intenses,
aux éclaboussures d’eau (salée, chlorée), à la moisissure ainsi
qu’aux conditions climatiques. Elles sont proposées en 2
versions : avec rainures (pour fixation par clip inox) ou sans
rainures (pour fixation par vis composite).
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Dimensions (épaisseur x largeur x longueur) :
Profil rainuré 4 mm brossé : 24 x 135 x 3650 mm
Profil sans rainure brossé : 24 x 135 x 2440 mm
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fiberon Xtreme AdvAntAge (BOIS COMPOSITE)

Un haut pouvoir antidérapant

Répondant à la norme DIN51130 et certifiée R12, la lame fiberon
XTREME ADVANTAGE en bois composite co-extrudée de
dernière génération se distingue par sa haute résistance à la
glisse, sa belle finition mate et sa texture parfaitement imitée
du bois.
Bénéficiant de la technologie PermaTech®, elle profite d’une
très bonne tenue dans le temps contre la décoloration et les
taches, et conserve sa couleur d’origine durant 20 ans.
Cette lame, qui a reçu une pigmentation aléatoire, reproduit
avec un réalisme surprenant la texture des essences dont elle
s’inspire. La lame fiberon XTREME ADVANTAGE est proposée en
3 coloris :
- Acorn, un brun qui se rapproche de l’aspect naturel et chaleureux
du bois,
- Aspen, un gris minéral comparable à un bois vieilli
- Teak, un ocre rouge d’aspect flammé qui rappelle la couleur
Dimensions (épaisseur x largeur x longueur) :
Profil lisse : 20 x 127 x 3050 mm
Prix public indicatif : 85 euros TTC/m2
Points de vente : Négoces en matériaux

fiberon SAnctuAry (BOIS COMPOSITE)

Des tons mats intenses

Posées autour d’une piscine, les lames en bois composite
co-extrudées fiberon SANCTUARY habillent élégamment le
bassin et offrent une esthétique agréable au regard. Leur
surface reproduit la texture grainée du bois et offre une
excellente adhérence pour éviter les chutes. Rythmant
harmonieusement le décor avec leurs variations de teintes,
les lames fiberon SANCTUARY séduisent par leurs 3 coloris
mats, très tendance :
- Earl Grey, mélange de gris foncé-gris clair,
- Latte, mélange de gris et de brun clair,
- Espresso, brun intense dans un veinage subtil.
Grâce au procédé de co-extrusion PermaTech®, elles sont
garanties 25 ans pour résister naturellement aux taches, à la
décoloration, aux attaques d’insectes, aux trafics intenses,
aux éclaboussures d’eau (salée, chlorée), à la moisissure ainsi
qu’aux conditions climatiques. Elles sont proposées en 2
versions : avec rainures (pour fixation par clip inox) ou sans
rainures (pour fixation par vis composite).
Dimensions (épaisseur x largeur x longueur) :
Profil rainuré 4 mm brossé : 24 x 135 x 3650 mm
Profil sans rainure brossé : 24 x 135 x 2440 mm
Prix public indicatif : 112,90 euros TTC/m2
Points de vente : Négoces en matériaux
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fiberon Horizon® (BOIS COMPOSITE)

Un superbe rendu et des performances inégalées
Les lames en bois composite fiberon HORIZON® sont
co-extrudées selon la technologie brevetée PermaTech®.
Ultra-résistantes, elles bénéficient d’une garantie de 25
ans contre les taches, même les plus grasses, la décoloration, les éclaboussures d’eau salée ou chlorée... Elles
sont donc idéales en bordure de piscine mais aussi en
terrasse aux abords de la maison.
D’une finition soignée, elles subliment l’espace extérieur
par leur veinage semblable aux bois exotiques, pour un
rendu plus naturel, et superbement reproduit à travers
2 coloris multichromatiques : Ipé et Castle Grey.
Réversibles, les lames fiberon HORIZON® sont utilisables
sur les deux faces. Faciles entretenir, elles se nettoient
simplement avec un papier absorbant, les salissures
Dimensions (épaisseur x largeur x longueur) :
profil lisse rainuré 4 mm (GV) : 24 x 136 x 3650 mm
profil lisse sans rainure (SE) : 24 x 136 x 2440 mm
Prix public indicatif : 125 euros TTC/m2
Points de vente : Négoces en matériaux

fiberon PArAmount (PVC CELLULAIRE)

Stable, légère et d’un confort inégalé sous les pieds
La nouvelle génération de lames fiberon PARAMOUNT, 100 %
en PVC cellulaire co-extrudé, présente des avantages uniques
sur le marché en termes de résistance, d’adhérence, de
stabilité et de légèreté. En outre, ces lames offrent une sensation
de confort au pied inégalée et sont garanties à vie !
De faible conductivité thermique, le PVC cellulaire n’emmagasine pas la chaleur et reste tiède, même en plein soleil, ce
qui rend son contact très agréable au pied.
Un revêtement protecteur durable enveloppe le noyau de
la lame en mousse de PVC. Cette structure co-extrudée rend
les lames PARAMOUNT à la fois extrêmement stables, rigides
et véritablement plus légères. Les lames sont plus faciles à
manipuler et à poser.
Imputrescibles, elles ne craignent pas l’humidité, car elles
sont dépourvues de toute matière organique, ce qui les rend
idéales pour habiller les abords d’une piscine. Elles peuvent
également être immergées sur une structure à fond mobile
dans un bassin ou une piscine.
Imitant parfaitement la texture du bois, les lames PARAMOUNT
sont proposées en 3 décors bois nuancés : Brownstone (brun
chaud), Sandstone (gris aux nuances chaudes), Flagstone
(gris aux nuances bleues). Elles disposent également de 2
profils, l’un à bord droit et l’autre rainuré sur les chants.
Dimensions (épaisseur x largeur x longueur) :
Profil rainuré 4 mm brossé : 25 x 139 x 3650 mm
Profil à bord droit brossé : 25 x 139 x 2440 mm
Prix public indicatif : 149 euros TTC/m2 - Points de vente : Négoces en matériaux
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Le portail BatimédiaNews.com
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Le programme Bienvenue
de Batimédianews
met en avant les entreprises qui viennent de créer
leur espace sur le portail et/ou celles qui l’ont
fait évolué et enrichi
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Roth

Selon le principe «Bien vivre l’énergie», Roth met en réseau les
productions d’énergie renouvelable, de distribution et de stockage
d’énergie, proposant ainsi un système d’économie d’énergie complet, clé en main. Avec un système d’économie d’eau vous parviendrez à réutiliser l’eau de pluie et à réduire le montant de vos factures. D’autre part, Roth propose également des parois de douche
haut de gamme.

UNILIN INSULATION
UNILIN : Fabricant de panneaux de toiture isolants pour tous les
secteurs du bâtiment, aussi bien pour l’habitat individuel, diffus ou groupé, en
neuf comme en rénovation, que pour les établissements recevant du
public (ERP). Cette offre répond à l’ensemble des besoins quelque
soit le type de couverture envisagé (tuiles, ardoise, bardeaux, zinc,
étanchéité…) avec un niveau de résistance thermique très élevé et
un grand choix de finitions de qualité.

Evac

Experts dans votre domaine :

En faisant appel à Evac, vous bénéficiez de 40 ans d’expérience
de services auprès du secteur du bâtiment. Notre liste de références est très longue et nombre d’entre elles sont
le fruit de partenariats à longs termes pour des
bâtiments ayant subit de nombreux travaux de
rénovation.

Siedle
La société S. Siedle & Söhne Telefon- und Telegrafenwerke OHG est, en
Allemagne et à l’échelle européenne, l’un des fabricants leaders en matière
de technique de communication des bâtiments.
L’entreprise familiale riche de traditions fabrique tout ce qui
sert à la communication dans et autour la maison : depuis plus
de 260 ans sur le même site, dans une qualité sans compromis
et un design de multiples fois couronné par des prix.
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Onaya

Aquitaine Informatique est éditeur informatique de solutions de gestion dédiées aux entreprises du BTP, tous corps d’états : Grosoeuvre, Second-oeuvre, Travaux Publics,
Espaces verts, Menuiserie…

UNILIN INSULATION
Article dans les News du portail : UNI ACCESS LE CHEVÊTRE UNIVERSEL

POUR FENÊTRES DE TOIT SUR PANNEAUX TRILATTE
Véritable puits de lumière naturelle, la fenêtre de toit est extrêmement plébiscitée pour l’aménagement des combles afin d’ouvrir ces nouvelles pièces vers
l’extérieur. Pour faciliter le montage des fenêtres de toit sur ses panneaux de
toiture Trilatte PLUS et Trilatte HPU, UNILIN lance UNI Access, un chevêtre
métallique universel alliant simplicité, rapidité et qualité de mise en oeuvre.

Rocamat

Distinguée pour son savoir-faire français, ROCAMAT est reconnue « Entreprise du Patrimoine Vivant » depuis 2017.

La capacité industrielle de l’entreprise (extraction, transformation, gestion
de projets et de travaux), l’étendue de sa gamme (près de 60
variétés) et l’expertise de ses équipes font de ROCAMAT un
acteur de référence sur le marché de la pierre calcaire.

Bacacier
Bacacier est un groupe industriel, un des leaders de l’habillage métallique
du bâtiment en France. Né d’un simple atelier il y a 20 ans, toujours indépendant et piloté par ses fondateurs, Bacacier est présent à travers plus de
20 sites et usines en France, tout en poursuivant un maillage
étroit du territoire, pour être toujours plus près de ses clients.
Il représente aujourd’hui plus de 160 Millions de chiffre d’affaires, 80 000 tonnes ont été transformées sur l’année 2016.
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Knauf Insulation

Knauf Insulation est un spécialiste reconnu des
laines minérales de verre et de roche et propose une
gamme très large pour toutes les applications du Bâtiment

Vision Béton
Première industrie spécialisée dans la fabrication de pièces en
béton fibré haute performance (BFUP) nous réalisons des
pièces très diverses telles que : des pièces en béton de
quelques millimètres d’épaisseur, du mobilier design, des
éléments imitant le bois

Ariston

Ariston est l’expert mondial des systèmes de
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire,

qui fournit des solutions de conception italienne, efficaces et de qualité supérieure pour le confort de ses
clients dans le monde entier.

Kee Safety

Le Groupe Kee Safety est l’un des leaders mondiaux dans la
fourniture de produits de sécurité. Depuis 1934, le Groupe propose des solutions pour des mains courants, des barrières, des protections anti-chute et de nombreuses
autres applications.
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EBP Informatique

EBP Informatique, éditeur français et acteur historique sur le marché des logiciels de gestion. EBP Informatique accompagnons les TPE et PME
en proposant des solutions de comptabilité,
gestion commerciale et de paye

Side Industrie
SIDE INDUSTRIE, leader du relevage en ligne des
fluides difficiles avec le DIP Système®, compte aujourd’hui

plus de 1500 références de part le monde, en rénovation
de postes existants comme en création de nouvelles stations de relevage.

Aurubis

Aurubis est l’un des plus importants groupes producteur de cuivre intégrés. Aurubis est synonyme de processus innovants, de technologie de pointe,
d’une protection exemplaire de l’environnement, de reconnaissance de la valeur client
et de rentabilité.

Ecom

ECOM est LEADER sur le marché de l’analyse de combustion
domestique et industrielle. ECOM conçoit, commercialise et entretient les analyseurs de combustion ECOM. Permettant l’amélioration des rendements de combustion en
limitant la pollution.

Batimedianews.com, l’innovation online

Exemple de la revue de presse quotidienne
Inscrivez-vous pour la recevoir

Je m’inscris
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Dossier
EcoSolutions
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Rénovation énergétique

Energies POSIT’IF poursuit son développement
et ambitionne d’accompagner 10 000 logements à l’horizon 2020
42 copropriétés représentant 5 800 logements et un investissement de plus de 50
millions d’euros… Energies POSIT’IF, spécialiste de la rénovation énergétique des
logements en Ile-de-France, ne cache pas sa satisfaction et entend massifier la
rénovation énergétique en Ile-de-France avec un objectif de 10 000 logements
accompagnés en 2020. Depuis 5 ans, Energies POSIT’IF, créée par la Région Ile-deFrance, développe un concept innovant : une ingénierie technique et financière allant
de l’audit architectural et énergétique, en passant par la maitrise d’œuvre, le suivi des
travaux et post travaux.Un accompagnement couronné de succès puisqu’Energies
POSIT’IF a bénéficié, dès sa création, d’une subvention de plus d’1 million d’euros de la
Commission Européenne dans le cadre de son programme « Energie Intelligente pour
l’Europe ». Unique acteur sélectionné dans la catégorie Transition Energétique, Energies
POSIT’IF est mise à l’honneur à l’occasion de la campagne de l’Union Européenne «
#InvestEU » lancée début février. Retour sur les missions et les ambitions de cet acteur
unique en Ile-de-France…

Deux priorités : améliorer le pouvoir d’achat des copropriétaires et lutter contre la précarité énergétique
Aujourd’hui, près de 700 000 franciliens dépensent plus de
10% de leurs revenus pour leurs factures d’énergie. De plus, 68%
des bâtiments en Ile-de-France et 83% des bâtiments
parisiens
sont
énergivores. Consciente
de
cette
problématique, Energies POSIT’IF, société d’économie mixte créée
en 2013, veut intensifier la rénovation énergétique en Ilede-France. « Les enjeux de la rénovation énergétique sont cruciaux
du point de vue environnemental, social mais aussi en termes
de création d’emplois et de défense du pouvoir d’achat face au
renchérissement du coût de l’énergie. Disposer d’un outil régional en
capacité de relever ces défis est un atout indéniable » précise
Benjamin CHKROUN, Président du Conseil de Surveillance d’Energies
POSIT’IF.
Pour répondre aux besoins des copropriétés, cette société conçoit l’ensemble du programme de rénovation et suit le
chantier, tout en accompagnant de façon personnalisée, chaque propriétaire sur le plan financier. Ainsi, chaque projet
tient compte des situations individuelles des copropriétaires qui disposent d’un plan de financement adapté et
pour lesquels Energies POSIT’IF mobilise toutes les subventions et prêts disponibles. La société s’est fixée un objectif
ambitieux : réduire d’au moins 40% la consommation énergétique après travaux. Un concept salué par l’Union
Européenne et déjà adopté par 42 copropriétés soit 5 800 logements. « La Commission Européenne a soutenu
Energies POSIT’IF à sa création via une subvention de plus d’1 million d’euros, qui a par la suite généré 35 millions d’euros
d’investissements en Ile-de-France. Nous avons ainsi lancé des travaux d’ampleur qui répondent à un vrai besoin pour
les habitants de la région. », souligne Raphaël CLAUSTRE, Directeur Général d’Energie POSIT’IF. En plus du soutien de
la Commission européenne, Energies POSIT’IF est aussi portée par la Banque Européenne d’Investissement qui lui a
accordé un prêtde 100 millions d’euros. Ce prêt devrait permettre de générer 200 à 300 millions d’euros de travaux et
créer 2 000 à 2 500 emplois d’ici 2020. La BEI soutient par ce biais le tiers financement solution innovante développée
par Energies POSIT’IF qui verra le jour courant 2018 et facilitera l’engagement des copropriétés.
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Logements collectifs :

NOUVEAU BLOC EN BÉTON CELLULAIRE CELLUFORCE
70% plus porteur que la brique !
Les villes moyennes connaissent une très forte augmentation de la population. Aujourd’hui, près d’un quart des
français y vivent. Maillons essentiels du territoire, les villes
de tailles intermédiaires bénéficient de soutien à l’investissement de la part de l’État et des régions (contrats plan
État-Région 2015-2020) pour se revitaliser.
Par ailleurs, les enjeux économiques et environnementaux
tendent à limiter l’étalement et la fragmentation urbaines
(consommateurs d’énergie et d’épuisement des sols) et à
repenser le territoire. De nombreux urbanistes et architectes
font ainsi la promotion de la densité avec des villes dites
compactes et durables, et des constructions de moyennes
et grandes hauteurs.

Face à ces enjeux démographiques, territoriaux et environnementaux, la filière du bâtiment doit s’adapter, tout
en répondant aux exigences des RT2012 et RT2020. Les
logements collectifs, dont les besoins ne vont cesser
de croître dans les années à venir, doivent utiliser des
matériaux, des équipements techniques et des modes
constructifs toujours plus performants pour réduire les
dépenses énergétiques et optimiser les espaces urbains.
Pour améliorer le rendement énergétique de ces logements, sans impacter la superficie habitable, Cellumat repousse les
limites du béton cellulaire en lançant le nouveau bloc ultra résistant et isolant : CelluForce.
Son excellente force portante, son isolation thermique élevée, sa résistance au feu, son étanchéité à l’air... font que le bloc
CelluForce présente des résultats nettement supérieurs aux autres matériaux. Avec ce nouveau bloc, Cellumat permet de
répondre aux exigences des RT2012 et RT2020, et offre une véritable solution en termes de constructions durables.

CelluForce : le bloc isolant
le plus porteur du marché !
La plus grande qualité du nouveau bloc CelluForce
est sa résistance mécanique. En matériau plein, ce
bloc Cellumat bénéficie d’une plus grande surface
portante que les matériaux creux. Il se pose à joints
minces collés (d’une épaisseur de 2 mm), ce qui rend
l’ensemble plus solide qu’avec des joints classiques
au mortier. Les calculs de l’Eurocode 6 confirment les
avantages de solidité du collage des murs.
Massif, avec une résistance à la compression de la maçonnerie fk de 4,93 N/mm2 et une charge admissible
aux ELU (Etats Limites Ultime) de 986 kN/ml, le bloc CelluForce atteint des valeurs 15 % supérieures aux
moyennes déclarées pour le parpaign et 70 % supérieures aux moyennes de la brique !
Il est donc idéal pour la construction de logements collectifs sur plusieurs étages.
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Confort thermique optimal
Le bloc plein en béton cellulaire CelluForce est composé de millions
de cellules fermées, remplies d’air. L’air étant le meilleur isolant, le
CelluForce de Cellumat est presque 7 fois plus isolant que d’autres
matériaux de construction porteurs.
Sa bonne inertie thermique permet, tout au long de l’année, d’égaliser les
écarts de température extérieure de manière à maintenir une température
constante à l’intérieur du logement. En été, le mur va ainsi emmagasiner
la chaleur pour la restituer progressivement dans le temps vers l’intérieur
de l’habitat. Grâce à la combinaison du déphasage (temps nécessaire
à la chaleur pour traverser un isolant) et de l’inertie thermique
du béton cellulaire, les blocs CelluForce assurent un confort d’été
optimal, avec une température dans le bâtiment qui reste toujours
agréable, été comme hiver.
À épaisseur équivalente, un mur en CelluForce offre un meilleur
confort thermique que d’autres matériaux (brique, parpaing) avec
une conductivité thermique l de 0,165 W/mK et une résistance
thermique R de 1,38 m2K/W.

La haute sécurité incendie pour tous les logements
collectifs, même de la 4ème famille
Incombustible et ininflammable, le béton cellulaire Cellumat est un matériau
remarquable dans le domaine de la sécurité incendie.
Appartenant à l’Euroclasse A1 des « Matériaux non combustibles »
(meilleure classe), le bloc CelluForce offre une excellente résistance au feu.
Comme c’est un matériau plein, il ne contribue pas à la propagation du
feu, ne développe pas de fumées toxiques pendant l’incendie, limite
l’élévation de la température et ne crée pas de conduits de fumée via
les creux des éléments.
Les tests au feu ont démontré un REI 90*. Le bloc CelluForce
peut être utilisé dans la construction de toutes les familles
d’habitations individuelles et collectives jusqu’à la 4ème famille
(habitations collectives de hauteur supérieure à 28 m et jusqu’à
50 m et ne contenant que des locaux à usage d’habitation).
Autre particularité, la capacité de charge lors d’un incendie. En cas
de feu, le CelluForce peut résister pendant 90 minutes, tout en
portant une charge de 300 kN/ml. Cette combinaison du REI et de
la charge du mur font de ce bloc Cellumat le seul matériau qui peut être
réellement appliqué pour le collectif de la 4ème famille, et ce, sans avoir besoin d’appliquer des enduits coûteux,
contrairement à d’autres matériaux.
* (PV en cours)
Définitions des valeurs :
R = stabilité : laps de temps pendant lequel un élément de construction continue à remplir sa fonction porteuse et maintient sa stabilité pendant
un incendie.
E = étanchéité aux flammes : le laps de temps pendant lequel un élément de construction reste étanche aux flammes, à la fumée et aux gaz.
I = isolation thermique : le laps de temps pendant lequel l’élement de construction limite la température du côté qui n’est pas exposé au feu,
de telle sorte qu’il n’y ait pas de combustion spontanée dans l’espace qui ne brûle pas.
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Parpaing béton 880

Celluforce de Cellumat

Brique

Murs homogènes et étanches
Associé à la gamme de blocs techniques en béton cellulaire
Cellumat, qui répond à des défis techniques spécifiques (blocs
de chainage verticaux et horizontaux, linteaux et linteaux
U, coffres…), le CelluForce assure un mur parfaitement
homogène. Isolant dans la masse et collé avec des joints
minces, il permet d’éviter et de corriger les ponts thermiques
de façon simple et économique.
Pour garantir de bonnes performances énergétiques, un bâtiment
doit être étanche à l’air. L’utilisation d’un matériau creux génère
plus de risques de fuites d’air qu’un matériau plein. De même
que des joints non étanches, des blocs mal découpés ou mal
ajustés, une isolation mal placée, des rainurages dans les murs
trop profonds… sont autant de sources de fuites d’air et donc de
pertes de chaleur. Avec le bloc plein CelluForce, l’étanchéité
à l’air est optimale. Il peut être percé, rainuré en cours de
construction, même des années plus tard, il restera étanche.

Enfin, certifié ISO 1400, Cellumat s’engage à améliorer en permanence son
procédé de fabrication pour réduire
l’impact de son activité sur l’environnement.

... et possédant de nombreuses qualités

Facile à mettre en œuvre

iIsolant acoustique : La structure du béton cellulaire fait que
le CelluForce absorbe très bien le son.

Léger et ergonomique, le bloc CelluForce Cellumat simplifie
considérablement la mise en œuvre grâce à :

iEcologique et sain : Il se compose exclusivement de
matières premières naturelles 100 % recyclables. De par
son faible poids, il consomme peu d’énergie lors de sa fabrication.

• ses grandes dimensions, qui augmentent le rendement
de pose,
• son faible poids,
• ses poignées ergonomiques, qui facilitent sa manipulation,
• la facilité du collage des joints,
• la découpe et au sciage aisé.

iCertifié A+ : Il ne génère pas de poussière ni de particule
dans l’air.

(PV en cours)
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Parpaing b

BOOSTHEAT CONFIRME ET FAIT CERTIFIER LES
PERFORMANCES DE SA CHAUDIÈRE NOUVELLE
GÉNÉRATION
A QUELQUES MOIS DE SA COMMERCIALISATION

Vénissieux,  le  16  Janvier  2018  -  Dans  le  cadre  de  la  certification  de  ses  produits  sur  le  marché  européen,  
boostHEAT   a   débuté   en   décembre   2017   une   campagne   de   mesures   de   performances   de   sa   première  
chaudière   à   usage   domestique   «  boostHEAT   20  »   qui   sera   commercialisée   en   2018   sur   4   premiers  
marchés  :  la  France,  la  Suisse,  l’Allemagne  et  la  Belgique.  
Deux  premières  mesures  de  points  de  fonctionnement  correspondant  à  des  applications  différentes  ont  été  
réalisées  par  deux  laboratoires  européens  agréés  :  

§ La   première   mesure   correspond   à   une   application   de   type  aérothermique  (A7-W35,   EN12309)

avec  un  point  de  performance  GUE*  mesuré  à  181%  (laboratoire  ARGB,  05/12/2017),  
§ La   seconde   mesure   correspond   à   une   application   de   type  géothermique  (W10-W35,   EN12309)
avec  un  point  de  performance  GUE  mesuré  à  197%  (laboratoire  CETIAT,  13/12/2017).  
boostHEAT   poursuivra   son   programme   de   mesures   confié   à   des   laboratoires   indépendants   et  
communiquera   prochainement   sur   les   meilleurs   niveaux   de   performance   obtenus   grâce   à   l’approche  
originale   et   unique   de   compression   thermique   suivie   par   l’entreprise   pour   le   développement   de   ses  
produits.  
La   recherche   et   le   développement   sont   réalisés   par   boostHEAT   depuis   2011   dans   son   centre   de  
recherche  et  développement  de  Toulouse.  Celui-ci  occupe  aujourd’hui  une  trentaine  de  personnes.  
L’industrialisation  et  la  commercialisation  sont  réalisées  par  boostHEAT  depuis  2016  à  partir  de  son  siège  
social  de  Lyon.  Celui-ci  occupe  aujourd’hui  une  quarantaine  de  personnes.  
boostHEAT   confirme   son   ambition   qui   est   d’apporter   sur   le   marché   en   2018   une   nouvelle   génération   de  
chaudières  jusqu’à  deux  fois  plus  efficaces  que  les  solutions  proposées  aujourd’hui  aux  particuliers  par  les  
grands  fabricants  européens  et  permettant  de  réduire  d’autant  les  émissions  de  polluants.  
*GUE  :  Gas  Utilization  Efficiency
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Compte-‐rendu	
  de	
  la	
  Conférence	
  Schüco	
  sur	
  Le	
  Thémis	
  –	
  Batimat	
  2017	
  
«	
  Notre	
  vision	
  pour	
  le	
  bâtiment	
  de	
  demain	
  »	
  
Réunis	
  par	
  Jacques	
  Llados,	
  Directeur	
  général	
  de	
  Schüco,	
  tous	
  les	
  acteurs	
  du	
  Thémis,	
  premier	
  bâtiment	
  
tertiaire	
  labellisé	
  E+C-‐	
  (Bâtiment	
  à	
  Énergie	
  Positive	
  et	
  Réduction	
  Carbone)	
  avec	
  le	
  niveau	
  E2C2,	
  en	
  
France	
  ont	
  détaillé	
  leur	
  contribution	
  écoresponsable	
  à	
  ce	
  programme	
  immobilier	
  exemplaire.	
  	
  
Les	
  intervenants	
  à	
  la	
  conférence	
  :	
  Alain	
  Guisnel	
  Icade	
  /	
  Michelle	
  Lenne-‐Haziza,	
  Atelier	
  MLH	
  /	
  Alexandre	
  
Duverger,	
  Artelia	
  /	
  Thierry	
  Pham	
  et	
  Julien	
  Bataille,	
  Castel	
  Alu,	
  Groupe	
  FAYAT	
  
Le	
  Thémis	
  est	
  un	
  immeuble	
  de	
  bureaux	
  de	
  10.655	
  m²	
  situé	
  sur	
  le	
  lot	
  N4	
  de	
  la	
  ZAC	
  Clichy-‐Batignolles	
  
(Paris	
   17ème).	
   Il	
   répond	
   aux	
   plus	
   hautes	
   exigences	
   de	
   la	
   réglementation	
   thermique	
   et	
  
environnementale	
  prévue	
  par	
  la	
  loi	
  de	
  transition	
  énergétique	
  pour	
  la	
  croissance	
  verte.	
  	
  
Conception	
   de	
   la	
   façade	
   par	
   les	
  
architectes	
  Corinne	
  Vezzoni	
  &	
  associés	
  et	
  
Atelier	
   MLH	
   Michelle	
   Lenne-‐Haziza	
  
architecte	
   associée,	
   le	
   bureau	
   d'études	
  
façades	
   V-‐SA.	
   Réalisation	
   par	
   Castel	
   Alu	
  
en	
   co-‐traitance	
   avec	
   ACML	
   (Fayat	
  
Groupe).	
  Système	
  de	
  façade	
  Schüco.	
  	
  
Crédit	
  perspectives	
  :	
  GOLEM	
  

Sa	
  façade	
  sud,	
  emblématique,	
  est	
  un	
  véritable	
  tableau	
  végétalisé.	
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Le	
  label	
  E+C-‐	
  (Bâtiment	
  à	
  Énergie	
  Positive	
  et	
  Réduction	
  Carbone)	
  
Le	
   label	
   E+C-‐	
   prépare	
   la	
   future	
   réglementation	
   environnementale	
   de	
   la	
   construction	
   neuve.	
   Cette	
  
règlementation	
  remplacera	
  en	
  2020	
  l’actuelle	
  Réglementation	
  Thermique	
  2012.	
  A	
  l'horizon	
  2018,	
  la	
  
loi	
  de	
  transition	
  énergétique	
  pour	
  la	
  croissance	
  verte	
  s’appuie	
  sur	
  deux	
  orientations	
  :	
  la	
  généralisation	
  
des	
  bâtiments	
  à	
  énergie	
  positive	
  et	
  le	
  déploiement	
  de	
  bâtiments	
  à	
  faible	
  empreinte	
  carbone	
  tout	
  au	
  
long	
  de	
  leur	
  cycle	
  de	
  vie,	
  depuis	
  la	
  conception	
  jusqu'à	
  la	
  démolition.	
  	
  
L’organisateur	
  de	
  la	
  conférence	
  
Jacques	
  Llados	
  (DG	
  Schüco)	
  
«	
   Cette	
   conférence	
   «	
   Construire	
   et	
   rénover	
   durable	
   »	
   a	
   réuni	
   des	
  
représentants	
  de	
  toute	
  la	
  filière	
  écoresponsable	
  à	
  laquelle	
  nous	
  appartenons.	
  
Nous	
  le	
  savons,	
  le	
  bâti	
  émet	
  une	
  forte	
  proportion	
  des	
  GES	
  impliqués	
  dans	
  le	
  
réchauffement	
  climatique.	
  	
  
Pour	
   montrer	
   comment	
   toute	
   notre	
   chaîne	
   peut	
   agir	
   de	
   manière	
   pratique	
   et	
  
positive,	
  nous	
  avons	
  choisi	
  un	
  exemple	
  concret	
  :	
  Le	
  Thémis.	
  Une	
  réalisation	
  
de	
  référence	
  à	
  laquelle	
  Schüco	
  participe	
  depuis	
  sa	
  conception,	
  avec	
  tous	
  les	
  
autres	
  intervenants	
  de	
  ce	
  forum.	
  Notre	
  expertise	
  industrielle	
  et	
  notre	
  rôle	
  de	
  
conseil	
  nous	
  engagent	
  vers	
  encore	
  plus	
  de	
  responsabilité.	
  Historiquement,	
  les	
  
produits	
  Schüco	
  allient	
  confort	
  et	
  design	
  ;	
  désormais	
  nous	
  allons	
  plus	
  loin	
  :	
  nos	
  innovations	
  contribuent	
  
à	
  préserver	
  la	
  santé	
  humaine,	
  avec	
  des	
  systèmes	
  de	
  filtration	
  d’air.	
  
Au-‐delà	
  des	
  évolutions	
  initiées	
  par	
  chacun	
  de	
  nos	
  métiers,	
  je	
  suis	
  convaincu	
  qu’aucun	
  professionnel	
  du	
  
bâtiment	
  ne	
  peut	
  agir	
  seul.	
  La	
  généralisation	
  des	
  bâtiments	
  à	
  énergie	
  positive	
  et	
  à	
  faible	
  empreinte	
  
carbone	
   a	
   renforcé	
   notre	
   synergie,	
   tout	
   comme	
   l’élaboration	
   de	
   projets	
   BIM.	
   Nous	
   partageons	
   nos	
  
convictions	
  en	
  matière	
  d’écoconstruction	
  avec	
  notre	
  sphère	
  professionnelle.	
  Il	
  est	
  aussi	
  très	
  important	
  
pour	
  nous	
  de	
  transmettre	
  notre	
  vision	
  à	
  nos	
  clients	
  finaux.	
  Ils	
  sont,	
  eux	
  aussi,	
  d’influents	
  prescripteurs	
  
et	
   nous	
   sommes	
   tous	
   garants,	
   à	
   l’échelle	
   individuelle	
   ou	
   collective,	
   de	
   la	
   préservation	
   de	
  
l’environnement.	
  »	
  
Les	
  intervenants	
  de	
  la	
  conférence	
  Schüco	
  
Alain	
  Guisnel	
  (Directeur	
  Qualité	
  Développement	
  Durable	
  Icade)	
  
«	
  Icade	
  est	
  un	
  acteur	
  majeur	
  du	
  Grand	
  Paris	
  et	
  des	
  métropoles	
  régionales.	
  Pour	
  répondre	
  
aux	
  nouveaux	
  usages	
  et	
  modes	
  de	
  vie	
  urbains,	
  nous	
  sommes	
  au	
  plus	
  près	
  des	
  acteurs	
  et	
  
des	
   utilisateurs	
   qui	
   font	
   la	
   ville	
   –	
   collectivités	
   et	
   habitants,	
   entreprises	
   et	
   salariés,	
  
institutions	
  et	
  associations.	
  Nous	
  voulons	
  contribuer	
  à	
  l’émergence	
  des	
  villes	
  de	
  demain,	
  
vertes,	
  intelligentes	
  et	
  responsables.	
  Concrètement,	
  notre	
  objectif	
  à	
  l’horizon	
  2020	
  est	
  de	
  
faire	
  chuter	
  les	
  émissions	
  de	
  carbone	
  de	
  nos	
  bâtiments	
  de	
  12%.	
  Pour	
  le	
  Thémis,	
  nous	
  avons	
  tout	
  de	
  
suite	
  adhérer	
  à	
  la	
  proposition	
  de	
  structure	
  mixte	
  bois-‐béton	
  et	
  aux	
  performances	
  annoncées	
  sur	
  le	
  plan	
  
énergétique,	
  thermique	
  et	
  bas	
  carbone.	
  »	
  
Michelle	
  Lenne-‐Haziza	
  (Architecte	
  associée	
  avec	
  Corinne	
  Vezzoni	
  sur	
  l’opération)	
  	
  
«	
   Nos	
   orientations	
   techniques	
   et	
   énergétiques	
   répondent	
   au	
   cahier	
   des	
   charges	
   du	
  
promoteur	
  Icade.	
  La	
  construction	
  raisonnée	
  du	
  Thémis,	
  liée	
  à	
  sa	
  structure	
  mixte	
  bois-‐
béton,	
   et	
   son	
   exploitation	
   maîtrisée	
   lui	
   permettent	
   d’être	
   exemplaire	
   en	
   termes	
  
environnementaux.	
   Pas	
   de	
   climatisation,	
   géothermie,	
   panneaux	
   solaires	
   :	
   la	
  
performance	
  obtenue	
  pour	
  Le	
  Thémis,	
  cotée	
  E2C2,	
  est	
  exceptionnelle	
  !	
  Ce	
  modèle	
  de	
  
développement	
   durable	
   conçu	
   et	
   réalisé	
   sous	
   BIM	
   est	
   écolabélisé	
   HQE®	
   Excellent	
  
(référentiel	
   2015),	
   BREEAM	
   Excellent	
   (référentiel	
   2013),	
   Effinergie+	
   (RT	
   2012)	
   et	
  
Biosourcé	
  (référentiel	
  2015).	
  »	
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Alexandre	
  Duverger	
  (Ingénieur	
  Conception	
  &	
  Ingénierie	
  Environnementale	
  Bureau	
  
d’études	
  Artelia)	
  	
  
«	
   Notre	
   mission	
   d’ingénierie	
   et	
   de	
   conseil	
   sur	
   les	
   questions	
   environnementales	
   a	
   été	
  
menée	
  en	
  concertation	
  avec	
  l’architecte	
  et	
  les	
  bureaux	
  d’études.	
  Nous	
  avons	
  répondu	
  
aux	
   enjeux	
   énergétiques	
   du	
   Thémis	
   avec	
   des	
   objectifs	
   ambitieux	
   et	
   des	
   critères	
  
exigeants	
   (peu	
   de	
   climatisation	
   active	
   grâce	
   au	
   géocooling	
   et	
   à	
   l’adiabatique,	
   une	
  
étanchéité	
  à	
  l’air	
  très	
  performante,	
  ...).	
  Nous	
  avons	
  étudié	
  tous	
  les	
  aspects	
  du	
  bâtiment,	
  en	
  synergie	
  
avec	
   les	
   différents	
   acteurs,	
   pour	
   l’optimisation	
   des	
   performances	
   énergétiques	
   (caractéristiques	
  
thermiques	
   de	
   l’enveloppe,	
   hauteur	
   d’allège,	
   régulation	
   des	
   équipements)	
   et	
   environnementales	
  
(confort	
  visuel,	
  qualité	
  de	
  l’air	
  intérieur,	
  énergie	
  grise	
  et	
  impact	
  carbone	
  du	
  bâtiment).	
  	
  
Pour	
  l’obtention	
  du	
  label	
  E+C-‐,	
  nous	
  avons	
  procédé	
  à	
  des	
  analyses	
  de	
  cycle	
  de	
  vie	
  à	
  plusieurs	
  étapes	
  de	
  
la	
  conception	
  du	
  bâtiment.	
  »	
  
Thierry	
  Pham	
  (Directeur	
  commercial	
  Façadier	
  Castel	
  Alu)	
  
«	
  Pour	
  optimiser	
  l’étanchéité	
  à	
  l’air,	
  très	
  importante	
  pour	
  Le	
  Thémis,	
  notre	
  ingénieur	
  
thermicien	
   a	
   coordonné	
   l’articulation	
   parfaite	
   entre	
   la	
   structure	
   bois-‐béton	
   et	
   la	
  
façade.	
  Pour	
  nous,	
  façadiers,	
  la	
  démarche	
  induite	
  par	
  les	
  nouvelles	
  exigences	
  liées	
  
aux	
  certifications	
  comme	
  le	
  nouveau	
  label	
  E+C-‐	
  est	
  intéressante	
  :	
  elle	
  nous	
  oblige	
  à	
  
exécuter	
   une	
   tâche	
   toujours	
   plus	
   fine.	
   Notre	
   suivi	
   était	
   primordial	
   :	
   de	
   la	
   phase	
  
d’étude	
  à	
  la	
  phase	
  de	
  pose,	
  nous	
  avons	
  échangé	
  avec	
  la	
  Maîtrise	
  d’œuvre.	
  »	
  

A	
  propos	
  de	
  Schüco	
  
Le	
  Groupe	
  compte	
  plus	
  de	
  4.600	
  collaborateurs	
  répartis	
  sur	
  80	
  pays	
  et	
  affichait	
  en	
  2015,	
  un	
  chiffre	
  
d’affaires	
   d’environ	
   1,4	
   milliard	
   d’euros.	
   Schüco	
   est	
   une	
   marque	
   internationale,	
   leader	
   sur	
   le	
   marché	
  
de	
   l’enveloppe	
   du	
   bâtiment,	
   spécialisée	
   dans	
   la	
   conception	
   de	
   systèmes	
   de	
   fenêtres,	
   de	
   portes	
   et	
   de	
  
façades	
  en	
  Aluminium	
  et	
  PVC	
  dont	
  la	
  qualité	
  est	
  reconnue	
  dans	
  le	
  monde	
  entier.	
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LECOBLOC : le système constructif à double
isolation qui révolutionne la construction de la
maison en béton armé

Aujourd’hui, les Français sont de plus en
plus nombreux à désirer une maison individuelle. Ainsi,pour 69 % des Français,
la maison individuelle apparaît comme
un moyen de trouver une réponse adaptée à leurs moindres désirs, alors que 38%
veulent augmenter leur confort,
et que 44% souhaitent une solution permettant de respecter l’environnement et
d’économiser l’énergie.

Mais comment concilier ces différentes attentes tout en garantissant la solidité des
matériaux et un coût qui reste
accessible financièrement ?

C’est dans ce contexte que le fabricant
français France Bâti Innovation lance LECOBLOC, qui amène sur le marché une solution globale pour construire de façon durable, écologique, avec des performances
thermiques inégalées et très étanches à
l’air et à l’eau, dans un rapport qualité / prix
imbattable et en respectant tous les acteurs professionnels de la mise en oeuvre.
En somme, LECOBLOC permet de
construire de façon moderne et adaptée
au 21ème siècle.
Après 26 mois de travail, France Bâti Innovation a mené le principe du bloc coffrant

à une fabrication et une mise en oeuvre de
haute maturité et de haute qualité.
Le produit lui-même dispose de caractéristiques techniques bien au-dessus des matériaux traditionnels :
1. Une performance thermique inégalée de
9,27
2. Le système constructif le plus solide du
marché
3. La légèreté : LECOBLOC permet de
monter 336% de surface de mur en plus
pour le même poids qu’un parpaing. Pour
les professionnels, cela réduit considérablement la pénibilité (moins de manipulation de poids lourds)
4. Un produit haut de gamme pour un prix
très concurrentiel
5. Une excellente étanchéité à l’air et à l’eau
6. Un produit conforme à la réglementation (Avis Techniques délivré par le CSTB +
norme RT2020)
7. La simplicité : construire avec LECOBLOC est aussi simple qu’empiler des Lego

LECOBLOC : Moderniser la
construction en France

Avec LECOBLOC, il existe désormais un
matériau qui allie à la fois l’efficacité et le
respect de l’environnement tout en étant
proposé à des tarifs très accessibles.
L’idée est de répondre aux enjeux du 21ème
siècle du BTP tels que le besoin d’augmenter les performances thermiques des bâtiments, les impératifs économiques, la pénurie de personnel qualifié, ...
LECOBLOC permet aux professionnels de
disposer d’une solution pérenne qui agit à
de multiples niveaux :
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• la construction est beaucoup plus rapide
qu’avec les matériaux traditionnels (brique,
parpaing...),
• les particuliers bénéficient de véritables
garanties de solidité, de fiabilité, et d’esthétisme architecturale
• le personnel sur les chantiers profite
d’une réduction significative de la pénibilité de mise en oeuvre et d’une amélioration
de sa sécurité

attractif tant pour les professionnels que
pour les particuliers.

Un système innovant très avantageux pour les professionnels
et pour les particuliers

BLOC facilite considérablement la mise
en oeuvre, ce qui permet de diminuer le
nombre d’intervenants tout en améliorant
la qualité du gros oeuvre. De plus, le temps
de mise en oeuvre est divisé par 2 (ex : le
temps de construction d’un rez-de-chaussée de 120 m² est réduit jusqu’à 50%).
Concrètement, cela signifie qu’il est possible d’offrir aux clients un prix très attractif, pour rendre la performance accessible
à tous, sans avoir à rogner sur la qualité.
Bien au contraire, LECOBLOC permet de
s’adapter aux attentes des clients au niveau architectural. Le système propose

François HORSTMANN, cofondateur de
France Bati Innovation, précise : Nous associons, dans notre démarche de développement, l’ensemble des industriels spécialisés dans les technologies innovantes
en créant des interfaces entre les métiers
de la construction, et en faisant profiter
chaque client de la possibilité de s’approvisionner aux meilleurs prix par le biais de
notre centrale d’achat.
Cette approche globale rend LECOBLOC

Pour les professionnels : une
hyper-performance pour plus
de compétitivité
LECOBLOC est un condensé de performance qui dope la compétitivité des professionnels.
Au niveau du coût du chantier, LECO-
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une offre globale incluant les précadres
avec les menuiseries et s’engage sur la solidité et la fiabilité de la solution utilisée (le
bloc coffrant LECOBLOC est garanti à vie).
De plus, le produit est certifié par un avis
technique délivré par le CSTB, il permet
l’obtention des assurances décennales.
Le personnel y gagne aussi : la pénibilité
(portée, transport, pose...) est réduite par
8 et la surface couverte en plus à poids
équivalent augmente de 336%.
LECOBLOC est respectueux de l’environnement car il est inerte et recyclable via ses
filières locales. Son isolement thermique
est également attesté par le respect de la
norme RT 2020.

faire des économies. LECOBLOC permet
de ne plus avoir à faire ce choix.
Ses performances thermiques maximales
offrent un confort à chaque saison grâce
à une double isolation (extérieure et intérieure). En parallèle, grâce à un large choix
d’équipements référencés (volets roulants, fenêtre...), il est possible d’obtenir
une parfaite étanchéité à l’air et à l’eau notamment pour profiter de plus de fraîcheur
durant l’été et pour ne plus avoir froid pendant l’hiver.
La maison est aussi très solide : elle dispose
d’une structure en béton armé de 15 cm et
elle satisfait aux normes sismiques les plus
contraignantes. Quant au niveau
architectural, LECOBLOC se prête à toutes

Pour les particuliers : un confort
maximal pour un coût minimal

les envies, y compris les plus complexes.
La bonne nouvelle, c’est que ce confort est
Avant, lorsqu’il s’agissait de faire construire très économique. Au niveau de la construcune maison, il fallait choisir entre avoir une tion, comme le maître d’oeuvre et les pomaison ultra-confortable et bien isolée ou seurs gagnent du temps, la facture
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baisse de façon significative et, en prime,
la maison est livrée dans des délais maîtrisés.
De plus, grâce à ses performances thermiques, le budget chauffage et climatisation est quasiment l’équivalent de zéro.

A propos de France Bâti Innovation, la société développant
LECOBLOC

Focus : un coût énergétique
proche de 0€/an

En finir avec les bâtiments énergivores est
devenu, au fil des années, une véritable
priorité dans le secteur de la construction.
Alors que les Français ont consacré en
moyenne 2 861 euros en 2015 pour les dépenses liées à l’énergie (source : ONPE) et
que leur pouvoir d’achat diminue, les tarifs
du gaz et de l’électricité continuent d’augmenter chaque année (+5% pour le gaz au
1er janvier 2017, +2% pour l’électricité au
1er août 2017.... )
Construire des bâtiments à faible consommation énergétique est donc devenu indispensable à la fois pour protéger l’environnement mais aussi pour redonner du
pouvoir d’achat aux ménages.
LECOBLOC a été conçu dans cette optique,
comme le souligne François HORSTMANN
:
Pour faire des économies d’énergie significatives, il faut partir du principe que la
meilleure démarche écologique est de supprimer les déperditions d’énergie : l’énergie qui n’est pas dépensée est la plus économique puisque nous n’avons plus besoin
de la produire.
Avec LECOBLOC, le coût énergétique
est proche de 0€ par an car ce matériau
est d’une performance remarquable en
termes d’étanchéité à l’air et à l’eau. En
prime, au-delà de l’isolation thermique, il
offre une parfaite isolation phonique pour
ne plus avoir à subir la pollution sonore.

La société France Bâti Innovation a été
créée en 2015 par 4 associés qui sont impliqués dans le domaine de la construction de
maisons individuelles :
• 2 associés, Philippe Dumora et Arnauld du
Bouëtiez, ont plus de 25 ans d’expérience
dans la commercialisation de maisons individuelles et de programmes collectifs.
• les 2 autres, Jacques Barillet et François
Horstmann, ont une forte expérience dans
le domaine de la gestion et de la mise en
place de process industriels.
France Bâti Innovation est également
adossé à un groupe industriel très bien implanté sur le territoire français. Le Groupe
KNAUF est l’un des tous premiers acteurs
en Europe dans le domaine de la PSE. Ensemble, à l’initiative de Philippe Dumora,
l’équipe a créé un bloc coffrant de première
qualité : LECOBLOC.
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NOUVELLE GAMME
DE cOMbi-DOUchE OLyOs
L’expertise de Porcher au meilleur prix

Pour allier fiabilité et compétitivité, Porcher lance
OLYOS, une nouvelle gamme de combi-douche à prix
économique. Ces modèles allient confort, sécurité et
économies d’énergie pour le particulier tout en offrant
aux professionnels l’assurance de produits de qualité,
faciles à installer.
Adaptée aux salles de bains équipées d’une douche
comme d’une baignoire, la gamme OLyOs se compose
de deux modèles de combi-douche muraux :
• une colonne de douche thermostatique,
• une colonne bain/douche thermostatique.
Dotée d’une cartouche en cire interchangeable qui lui
confère une excellente durabilité, la gamme OLyOs
bénéficie des derniers développements de Porcher
en matière de confort, de sécurité et d’économies
d’énergie.

Un confort d’utilisation maximal
Avec une large pomme de tête orientable de 200 mm
de diamètre, une douchette de 100 mm de diamètre
à trois modes d’utilisation (jet pluie, pluie concentrée,
massage) et un flexible d’1,75 m de longueur, les
colonnes OLyOs offrent une grande liberté de
mouvement et un moment de détente optimal sous la
douche.
Pour un nettoyage facile, la pomme de tête et la
douchette sont équipées de picots silicone anticalcaire.
Une consommation d’eau réduite
Pour favoriser les économies d’eau, les combi-douche
OLyOs intègrent, sous une pression de 3 bars, un
réducteur de débit 12 l/min sur la pomme de tête et
8 l/min sur la douchette.
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Une sécurité totale
Les colonnes OLyOs bénéficient de la technologie
cool body : le corps de la robinetterie reste froid,
limitant ainsi le risque de brûlure. De plus, la
douchette est munie d’une double coque et le robinet
thermostatique possède une butée préréglée à 40° c.
Gage de qualité, les combi-douche OLyOs sont
fabriqués en Europe et garantis 5 ans.
Une gamme idéale pour toutes les configurations
Grâce à une barre de douche recoupable et
rallongeable, les combi-douche OLyOs s’adaptent à
toutes les hauteurs de paroi. Leur installation s’effectue
facilement à l’aide d’une fixation murale ajustable en
profondeur.
En rénovation, il est possible d’utiliser une cale de
compensation pour assurer une pose stable en cas de
finition murale irrégulière.
La qualité au meilleur prix pour les installateurs
Avec la gamme complète OLyOs, fiable et fabriquée
en Europe, les professionnels du sanitaire ont
l’assurance de répondre aux contraintes techniques et
économiques des chantiers résidentiels tout en offrant
aux particuliers l’expertise et la qualité Porcher à un prix
attractif.
Prix publics indicatifs Hors Taxes* :
colonne de douche avec thermostatique : 315 € hT
colonne bain/douche avec thermostatique : 380 € hT

Distribution : négoces sanitaires

* En France, les prix sont libres. il convient aux distributeurs de Porcher de les fixer librement selon la réglementation en vigueur.

A propos de Porcher
créée en 1886, la marque Porcher est reconnue pour son savoir-faire technologique et ses produits de qualité. son
offre de céramique, robinetterie et accessoires pour le résidentiel et le non résidentiel (santé, logement, collectivités,
éducation) s’adresse aux professionnels de la salle de bains et aux particuliers qui ont pour la marque une confiance
installée.

A propos d’Ideal Standard International
ideal standard international est une entreprise privée ayant son siège à bruxelles, en belgique, présente en Europe,
au Moyen-Orient et en Afrique. Avec pour activité principale les solutions de salles de bains, l’entreprise fournit des
meubles, et des équipements de salles de bains tels que robinetterie, céramique, hydro, douches et bains pour le
résidentiel, le tertiaire, les bâtiments institutionnels. ideal standard est la marque phare de l’entreprise à l’international
en matière de solutions de salles de bains. L’entreprise intervient dans plus de 30 pays, emploie près de 9 500
personnes et travaille avec des designers reconnus mondialement pour développer des produits innovants dotés
des dernières technologies. Nos produits sont vendus sous nos marques locales et internationales les plus fortes,
telles que : ideal standard, Porcher (France), Armitage shanks (Royaume-Uni), ceramica Dolomite (italie) et Vidima
(Europe de l’Est).
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Les produits MyHOME pour contrôler facilement son installation

Le projet :
Installer un système de contrôle centralisé des différents équipements de ma maison
Disposer d’une installation évolutive en fonction de mes projets futurs
Installer des appareillages élégants et adaptés à l’ambiance de mes différentes pièces
Les solutions Legrand :
Installation d’un système MyHOME permettant de centraliser les commandes d’éclairage et
de volets roulants
Mise en place d’une commande unique de l’éclairage de la pièce de vie
Mise à disposition du client d’une application lui permettant de piloter son installation depuis
son smartphone
Installation d’interrupteurs et de prises Céliane, en finition aluminium dans les pièces à vivre,
et de couleur dans les chambres d’enfant
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Les nouvelles solutions connectées
dans le tableau électrique résidentiel et petit tertiaire
Avec 2 milliards d’objets connectés en France en 2020*, les besoins en connectivité explosent alors même que
l’économie d’énergie est inscrite au coeur des préoccupations des professionnels et des consommateurs. Fort de ce
contexte, Legrand lance en 2017 de nouvelles solutions connectées dans le tableau électrique, innovantes et
performantes permettant d’anticiper sur les nouveaux usages :
Dans le résidentiel, une nouvelle offre de coffrets de communication conformes aux arrêtés du 3 août 2016 de la
norme NF C 15-100 pour que les consommateurs puissent profiter du multimédia dans toute leur habitation et un
écocompteur connecté conforme à la RT 2012 pour qu’ils contrôlent leurs consommations d’énergie. Dans le petit
tertiaire, un Stop & Go connecté pour que l’utilisateur soit alerté à distance en cas de coupure d’alimentation et
qu’il puisse la rétablir si les conditions de sécurité le permettent.

COFFRET DE COMMUNICATION : DU MULTIMEDIA DANS TOUTES LES PIECES
Les consommateurs sont de plus en plus équipés en appareils
multimédias et ils souhaitent les utiliser dans toutes les pièces de
leur habitation. Avec sa nouvelle offre de coffrets de
communication, Legrand met à leur disposition une solution
innovante tout RJ 45, esthétique, évolutive, conforme à la
nouvelle réglementation et idéale pour anticiper l’arrivée de la
fibre optique et des objets connectés dans leur logement.
En effet, depuis les décrets et arrêtés R111-14 (modifiés en 2016),
applicables pour les installations dont les permis de construire ont
été déposés à partir du 01/09/2016, de nouvelles règles
s’imposent pour la composition minimale de la partie privative
d’un câblage résidentiel :
•
•

Triple Play DRIVIA 18

Prise RJ 45 Céliane

Les logements doivent ainsi disposer d’une installation intérieure de communication permettant
l’accès au téléphone, aux services de communication audiovisuelle (télévision terrestre, satellite et réseaux
câblés) et aux données numériques (internet)
Elle est composée des prises terminales connectées et reliées aux socles RJ 45 du bandeau de brassage par un
câble adapté à la distribution du téléphone, des services de communication audiovisuelle (télévision
terrestre, satellite et réseaux câblés) et des données numériques (internet).

En fonction de l’usage souhaité, Legrand propose 3 coffrets au format basique et 4 coffrets au format
modulaire en prêt à poser.
Côté consommateurs, cette nouvelle offre répond à leurs besoin en matière de connectivité en jouant
pleinement la complémentarité entre le WI-FI et le filaire pour libérer de la bande passante et brancher sur RJ 45 les
produits qui n’ont pas besoin d’être mobiles (TV,…). Elle leur permet également de valoriser leur logement,
dans une perspective de revente.
Côté installateurs, la mise en œuvre est simplifiée notamment grâce aux cordons de brassage souples et plats, une
exclusivité Legrand. De plus, tous les composants (parafoudres, filtres, etc.) sont au format modulaire pour plus de
simplicité d’installation et une finition parfaite du coffret de communication.
* Source : ARCEP 2015

ECOCOMPTEUR CONNECTE : MIEUX MAITRISER SA CONSOMMATION D’ENERGIE
Pour éviter toute mauvaise surprise et que les consommateurs soient mieux
informés sur leurs consommations en eau, gaz et électricité, Legrand lance un
écocompteur connecté. Grace à un affichage en local (portier ou écran domotique ou
MyHome) ou à distance (ordinateur, tablette et smartphone) l’écocompteur
connecté Legrand leur offre la possibilité de mesurer leur consommation
d’énergie électrique totale et partielle sur les 5 postes imposés par la RT 2012
(chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire, prises et autres tel que l’éclairage,
les prises pour véhicule électrique etc…) avec :
•
•
•

un affichage et paramétrage sur page web
un affichage en euros ou kWh en temps réel
un historique jour/mois/année en kWh

Ecocompteur connecté
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Coté consommateurs, ils peuvent agir sur leurs consommations et les réduire immédiatement de 10% grâce à la
consultation de tableaux simples et synthétiques permettant en un coup d’œil d’analyser les postes les plus
énergivores. C’est également la possibilité pour eux de mesurer la consommation d’un équipement en
particulier et d’identifier une surconsommation inhabituelle.
Côté installateurs, ils bénéficient d’une solution rapide et aisée à mettre en place dans le tableau électrique, avec
seulement 6 modules pour mesurer toutes les consommations du logement, 1 entrée TIC compatible Linky, 1
sortie SCS, 2 entrées impulsion pour eau et gaz et la possibilité de mettre 2 tores par entrée. Le paramétrage
peut s’effectuer directement sur le produit grâce à un écran intégré.

STOP & GO CONNECTE : ETRE ALERTE EN CAS DE
COUPURE DU CIRCUIT ELECTRIQUE

Pour éviter les pertes financières d’une entreprise dans le petit
tertiaire, Legrand lance un Stop & Go connecté permettant aux
utilisateurs d’être alertés en temps réel de l’état de l’installation
électrique et de rétablir l’alimentation à distance si toutes les
conditions de sécurité sont réunies.

Stop & Go connecté

Côté utilisateurs, le pilotage peut s’effectuer en local ou à distance. Dans ce dernier cas, l’appli « Power On » permet
de recevoir une notification indiquant une coupure volontaire ou intempestive et de réarmer le circuit si les
conditions de sécurité sont réunies. Des contrôles systématiques de l’installation sont effectués avant tout
réarmement. Si aucun défaut permanent n’est identifié, une demande d’autorisation de réarmement est validée. En
revanche, si un défaut permanent est relevé, le réarmement ne peut être effectué qu’après l’intervention d’un
professionnel.
Côté installateurs, la mise en œuvre est facile, sans outil et parfaitement adaptée aux chantiers neufs ou en
rénovation grâce à une utilisation en monophasé, sur interrupteur ou disjoncteur différentiel, appairage sur box en
Wi-Fi puis paramétrage directement sur smartphone avec l’appli « Power On » pour connecter le produit au
réseau Wi-Fi du local concerné.

NOUVEAUTE DRIVIA : LE BAC D’ENCASTREMENT
Pour un montage rapide et optimisé, Legrand propose aux installateurs une nouvelle solution esthétique de bac
d’encastrement pour le tableau Drivia. La gestion des gaines est simplifiée par l’ouverture haute et basse du bac et la
plaque passe-câble. S’appuyant sur 2 brevets de conception Drivia Flix (système d’accroche du bac sur le cadre) et
Drivia Grip (pour les pattes de fixation), le cadre léger est plus facile à positionner et à ajuster.
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre
complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une référence à
l'échelle mondiale. Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes,
Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et durable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le
lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits connectés Eliot* à plus forte valeur
d’usage. Legrand a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur
Euronext Paris et intégré notamment aux indices CAC 40, FTSE4Good, MSCI World, Corporate Oekom Rating, DJSI
World, Vigeo Euronext Eurozone 120 Europe 120-France 20 et World 120, et Ethibel Sustainability Index Excellence.
(code ISIN FR0010307819).http://www.legrand.com
*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour accélérer le déploiement dans son offre de
l’Internet des Objets. Fruit de la stratégie d’innovation du Groupe, il vise à développer des solutions
connectées et interopérables apportant un bénéfice durable à l’utilisateur particulier ou professionnel.
http://www.legrand.com/FR/programme-eliot_13234.html
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smart oKnopLast

Le nouveAu SyStème De geStion
inteLLigent De LA mAiSon
Au cours de la dernière décennie, les avancées technologiques ont contribué au développement de
solutions intelligentes. Optimisation du logement, amélioration de la vie quotidienne, confort, économies d’énergie, sécurité pour les occupants... la domotique présente de nombreux avantages qui
séduisent de plus en plus de français. Elle permet de gérer et de piloter à distance depuis un Smartphone, une tablette ou un ordinateur, divers équipements de la maison.
Toujours à la recherche de nouvelles solutions
fonctionnelles et hauts de gamme pour ses clients,
OKNOPLAST, leader européen de fenêtres, portes
et volets en PVC, collabore avec SOMFY pour proposer un nouveau système de gestion intelligent
de ses menuiseries : SMART OKNOPLAST. Cette
application permet de programmer ou de piloter
à distance les fenêtres, les baies vitrées, les portes
ou les volets de la maison, à partir de l’application
téléchargeable sur Apple Store ou Google Play.

Des menuiseries connectées
Gestion ou programmation de l’ouverture et de la
fermeture des fenêtres, des portes ou des volets roulants,
contrôle des volets en fonction de la luminosité, simulation de présence pour décourager les cambrioleurs,
capteurs de détection d’obstacles..., SMART OKNOPLAST
répond à la mobilité croissante des français, améliore leur
confort, augmente la sécurité des maisons et permet de
réaliser des économies d’énergie en s’adaptant parfaitement au rythme de vie de ses occupants.
4 packs SMART OKNOPLAST sont disponibles en fonction
des besoins de chacun : Basic, Medium, Smart Home et

Smart Premium. Chaque pack domotique peut évoluer
vers une version plus complète afin de rendre la maison
encore plus connectée. De plus, SMART OKNOPLAST peut
être raccordé aux autres solutions de motorisations et
d’automatisme SOMFY de la maison* (ex. : éclairage,
chauffage, porte de garage, système d’alarme...).
Ainsi, SMART OKNOPLAST répond au développement
des technologies et à l’évolution des modes de vie.
*Sauf pour le pack Basic.

Voice OKNOPLAST» avec
Amazon Alexa à découvrir
La nouvelle offre « Voice OKNOPLAST» a
été présentée en exclusivité sur Batimat.
Elle permet de connecter les menuiseries au
système d’intelligence artificielle d’Amazon :
Alexa. Cette enceinte accède à une
multitude de services et controle la maison
grâce à son système de reconnaissance
vocale.
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NEXITY ET SOMFY S’ASSOCIENT POUR CONNECTER
L’HABITANT À SON LOGEMENT
Avec l’objectif constant d’anticiper les évolutions des besoins des habitants de la ville
de demain, Nexity accélère sa transformation vers une plateforme de services
à l’immobilier et signe un partenariat avec SOMFY, leader mondial de
l’automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment, et
acteur clé de la maison connectée, pour la gestion de la partie « logement connecté »
de sa toute nouvelle offre de services : Eugénie.

Eugénie permet à l’habitant d’être connecté, à son logement grâce à la gestion du « logement
connecté », à son syndic en devenant un véritable outil de communication réciproque, à ses
voisins tel un outil communautaire qui remet au goût du jour les services de proximité, à ses
services d’assistance en référençant des prestataires et artisans agréés pour une intervention
au juste prix en cas de besoin sur les parties privatives, ainsi qu’à son quartier puisque l’outil
relaiera l’information des mairies. Eugénie n’est pas seulement une « techno » ou une appli »,
cette nouvelle offre recrée du lien.
Dans la structuration de l’offre Eugénie, SOMFY intervient sur l’élaboration de la partie
« logement connecté » ; fiable, simple, à la pointe de la technologie et « made in France ».
SOMFY apporte son expertise en matière de solutions connectées simples à utiliser, pérennes
et évolutives avec une offre de produits qui permettra à l’occupant de gérer, piloter et
programmer ses équipements (volets, éclairage, chauffage…) de manière intuitive de chez
soi, ou à distance avec son smartphone. Ce partenariat contribue pour SOMFY à la
concrétisation de sa politique d’ouverture de ses API lancée en 2017.
Pour Jean-Philippe Ruggieri, Directeur général délégué de Nexity : « Eugénie sera dès 2018,
déployée à grande échelle et participera ainsi à relever les défis d’une ville de demain
intelligente, équilibrée et inclusive. Nous avions besoin d’un partenaire à la hauteur de nos
ambitions et sommes très satisfaits de pouvoir travailler avec Somfy. »
Selon Franck Schädlich, Directeur Général Délégué Business & Marketing EMEA de SOMFY,
souligne, « Le groupe SOMFY est fier de participer à la grande ambition de Nexity pour l’habitat
citadin de demain, un habitat connecté, un habitat plus en lien avec l’extérieur, un habitat qui
apporte un véritable supplément de confort et de bonheur à l’habitant. »
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Bosch Smart Home

Etendre les domaines, toujours
plus simplement.

Nouvelles interfaces homme-maison :
Boutons Multifonctions, scénarios intuitifs
Application enrichie avec l’intégration des caméras d’électroménager.
Twinguard : protéger la famille grâce
à un DAAF mesurant la qualité d’air
Combiner le tout pour faire des économies cet hiver avec le kit climat
Bosch continue à déployer son offre centrée sur la maison connectée en étendant
les domaines couverts et les fonctionnalités apportées. Une attention toute particulière est portée à la simplicité d’utilisation du système pour que la maison
connectée soit vraiment utile au quotidien.
Multiplier les interfaces Pour profiter d’une
maison connectée, qui apporte sécurité,
confort et qui permet de faire des économies, il est important de pouvoir le faire
simplement. Il est nécessaire aussi que le

contrôle par l’homme soit intuitif, facile
et naturel. C’est pourquoi Bosch Smart
Home renforce son offre avec de nouvelles façons de piloter et d’interagir avec
sa maison connectée, sa ‘smart home’.
En effet, fixés au mur ou mobiles selon la version, des boutons multifonctions physiques
complètent les widgets et le gestionnaire
de scénarios de l’application Bosch Smart
Home qui s’enrichit à chaque mise à jour. «
Nos Boutons Multifonctions évitent de devoir sortir son smartphone pour chaque utilisation, ils vous permettent de garder des
gestes aussi naturels que l’utilisation d’interrupteurs ! », précise Laurent Fantino,
directeur France de Bosch Smart Home.
Enrichir le système Bosch Smart Home
et son application
Dès octobre 2017, le système sera également enrichi par l’intégration des caméras Bosch Smart Home, qui n’étaient
jusqu’alors que des solutions autonomes.
Les caméras apportent des yeux au sys-
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tème de maison connecté de la marque,
sans aucun surcoût pour le détenteur
d’un système Bosch Smart Home. Parallèlement, l’électroménager du groupe,

Piloter son chauffage intelligemment
« La maison connectée doit être utile et intelligente, par exemple, en évitant les gaspillages à notre place ; c’est ce que propose
Bosch Smart Home dans le domaine du
chauffage et de l’énergie ». Concrètement,
si le Twinguard indique une pollution de
l’air intérieur, il est préférable d’ouvrir la fenêtre pour aérer. Le contact porte/fenêtre
détectera dès lors cette ouverture, ce qui
impliquera une baisse immédiate du chauffage dans la pièce grâce aux thermostats de
radiateurs connectés. Bosch Smart Home
permet aussi d’abaisser automatiquement
la température en cas d’absence au domicile, réalisant ainsi de précieuses économies. « Et cela sans devoir faire le tour des
pièces pour ajuster chaque radiateur ; c’est
particulièrement intéressant dans les logements en chauffage collectif où les thermostats centraux ne peuvent pas être utilisés à bon escient » ajoute Laurent Fantino.

notamment la division lavage, bénéficiera des avantages du système. En 2018,
le pilotage de l’ensemble des appareils
Home Connect Bosch sera directement
intégré dans l’application. Twinguard :
veillez sur ses proches et sa maison Bosch
Smart Home présente également le Twinguard, un détecteur avertisseur autonome Kit « confort climatique » Ce kit contient : 1
connecté de fumée. A souligner, il propose contrôleur Bosch Smart Home 2 thermosaussi un capteur de qualité d’air intérieur tats de radiateur 1 contact de porte/fenêtre
intégré. Les mesures de ce capteur (température, humidité,
composés organiques volatils)
permettent une véritable mesure de la qualité d’air intérieur,
au-delà du CO² qui est surtout
un marqueur d’occupation. Avec
cette mesure de COV couplée à
un indice de qualité d’air (avec
un véritable historique de données), il est possible de détecter les causes de la pollution de
l’air environnant et de prendre
les mesures pour y remédier.
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Une douche intelligente et
éco-responsable

l’eau, grâce à des capsules aromatiques
intégrées directement dans le pommeau
de douche.

Grâce à l’application smartphone, disponible sur iTunes, il est désormais possible
de pré-régler et de contrôler à distance la
température de l’eau.
Elmer permet également à ses utilisateurs
de faire un pas vers l’écologie : l’application offre la possibilité de vérifier chaque
semaine ou chaque mois le débit d’eau
pour une meilleure maîtrise de sa consomSonorisée
mation.
Grâce à des enceintes invisibles intégrées
dans la paroi de la douche, Elmer propose
une expérience de douche sonore inédite.

Permettre à tous les sens de
s’éveiller

Aromatisée aux huiles essentielles
Elmer offre un pur moment de bien-être
en diffusant des huiles essentielles dans
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