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Erdeven 56

Lieu-dit Kerangre

Logement collectif bioclimatique

Les Pieds Verts
Habitat groupé neuf équipé
de 11 fenêtres de toit 78×98 cm
sur le versant Nord et 16 fenêtres
78×118 cm superposées sur
le versant Sud (en réponse
à la demande de l’Architecte
des Bâtiments de France), pour
réduire l’effet de grande toiture
du très long rampant du toit
et donner un aspect plus élancé

Fiche projet
Debut des travaux :

Septembre 2013
Durée du chantier :

3 ans
Surface :

450 m²
Maître d’œuvre :

j+e architectes
Maître d’ouvrage :

©AntoineMercusot

SCA Les Pieds Verts
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©AntoineMercusot

HABITER AUTREMENT

UNE OPÉRATION ÉCO-RESPONSABLE

Ce projet, situé à Erdeven dans un contexte rural, est un habitat groupé
réunissant 3 maisons séparées par des serres bioclimatiques,
faisant office de jardins d’hiver, et une agence d’architecture,
sur une copropriété horizontale de 450 m2.
L’habitat groupé participatif, parce qu’il s’inscrit dans les prérogatives
de son temps, est aujourd’hui un modèle en plein essor qui appelle une
architecture nouvelle. Plus qu’un mode de vie, il permet de concilier
économie, partage et coopération.
Vitrine d’un habitat performant, écologique, et bioclimatique,
ce projet s’inscrit dans cette nouvelle façon de vivre : concrètement
chacun a une maison d’habitation propre tout en mutualisant
certains espaces (buanderie, cave, parking, potager, etc.).

Sur le plan technique, le projet du chantier des Pieds Verts répond
à plusieurs enjeux :
• ÉCLAIREMENT NATUREL Le projet est dit bioclimatique : il favorise
l’éclairage naturel et privilégie de grandes ouvertures. Les fenêtres
de toit VELUX, en superposition sur le versant Sud, apportent de la
lumière dans les étages. A l’Ouest, les serres bioclimatiques avec leur
importante surface vitrée captent une grande quantité de lumière
et d’énergie.
• GABARIT HARMONIEUX Avec une toiture à deux versants à 45°, une
couverture ardoise et des murs enduits blancs, le bâtiment respecte
le gabarit traditionnel de la région, tout en créant une alternative aux
pavillons isolés. Les fenêtres de toit VELUX ont été superposées sur
demande de l’Architecte des Bâtiments de France, afin de conserver
des dimensions proportionnées et un aspect élancé au long
rampant de couverture du toit rythmé par ses ouvertures.
• ÉMISSION DE CARBONE Lors de la période chantier, les architectes
ont privilégié les matériaux sains et écologiques tout en préférant
les circuits courts.
La façade est recouverte de bardeaux de bois, la toiture est
végétalisée sur ses deux pentes.

©AntoineMercusot

Les serres bioclimatiques encastrées dans le bâtiment permettent
de stocker l’énergie solaire durant la journée et de la restituer la nuit
ou lors de séquences nuageuses. Il s’agit d’une solution technique aux
performances thermiques et acoustiques pertinentes, dont l’avantage
majeur est l’isolation renforcée du logement en toutes saisons.
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PARCOURS
Architecte d’intérieur de
formation, Élodie la parisienne
et Arnaud l’architecte belge ont
tracé leurs chemins au travers de
multiples projets :
Que ce soit un hôtel à Paris, une
maison privée à Saint-Tropez, un
restaurant à Luxembourg ou des
bureaux pour une filiale allemande,
ils partent du principe que leurs
métiers et créativités n’ont
pas de limites géographiques.
Trouver la perle rare… un marbre
d’exception… ils n’hésitent pas à
parcourir le monde en passant
par Rabat, Istanbul ou l’Asie…
Il n’est pas toujours évident
d’expliquer la différence entre
architecte, architecte d’intérieur
et décorateur. Ils considèrent
leurs activités comme faites de
rencontres et de sensibilité tissée
avec le client.
Ils voient leurs métiers tout d’abord
comme un échange privilégié
avec le maitre d’ouvrage et le
client afin de bien comprendre les
besoins de chacun et vivent ainsi
les projets comme des moments
de privilège.
Chaque projet est une histoire !
Le duo raconte avec des moyens
architecturaux un récit, un souhait,
un rêve.
À chaque client correspond
une « vraie boîte » contenant
des indices : des matériaux, des
découpes de magazines, un ticket
restaurant, une lettre, qui feront
de son projet sa singularité.
Chez eux on parle français,
allemand, anglais et luxembourgeois.
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Sublimer la demande du client à travers
l’écoute, l’échange et le conseil sont les
fondements du succès de cette agence
d’architecte et d’architecture d’intérieur !
C’est en appliquant à la lettre ces 3 préceptes,
que ses fondateurs, ÉLODIE & ARNAUD, des
complices aussi dans la vie, sont devenus
des incontournables au Luxembourg, ville
berceau d’INTERIOR STORIES.
Fouiller, fouiner, puiser, extraire sont
certainement les termes qui expriment le
mieux leur façon de s’approprier un projet
pour lui donner vie !
Si le tout Luxembourg s’arrache leurs idées,
réjouissons-nous, c’est au tour de Paris,
que le duo a désormais rejoint, avec déjà la
réhabilitation de l’hôtel « Rose Bourbon » !
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RÉALISATIONS
AU LUXEMBOURG
ET EN FRANCE

RESTAURANT
PHOTOGRAPHE © PATTY NEU

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANK & TRUST
COLLABORATION AVEC MAJORELLE
PHOTOGRAPHE © ERIC CHENAL

COWORKING

RESTAURANT SUPERGREEN

PHOTOGRAPHE © ERIC CHENAL

PHOTOGRAPHE © ERIC CHENAL

RESTAURANT
PHOTOGRAPHE © ERIC CHENAL
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Banque, Bureaux, Coworking,
restaurants et maisons privées
et maintenant : PARIS
« Hôtel Rose bourbon »
53, rue de l’Église - Paris 15e
Ce petit bijou hôtelier à l’esprit de
quartier très parisien est fait pour
les amateurs d’Art déco !

Il est ressorti de ce bâtiment datant
de 1930 un véritable cocon de
bon goût, les pères et fils Gabriel
et David Edery ne s’étant pas
trompés en confiant leur hôtel
« Rose Bourbon » à INTERIOR
STORIES by ÉLODIE & ARNAUD.
Tables basses, miroirs, carrelages,
bureaux ainsi que les armoires ont
tous été dessinés spécialement
pour « Rose Bourbon » !

Passé entre leurs mains, ce Boutique
Hôtel de 39 chambres - quatre
étoiles du quartier commerçant du
15e arrondissement - tire désormais
son caractère par des coloris
tendres et des matériaux nobles
qui habillent les chambres Flacon,
Bourgeons et Pétale.
Comme de véritables invitations à
pactiser avec la belle saison.

RÉCEPTION DE L’HÔTEL ROSE BOURBON
PHOTOGRAPHE © BERTRAND FOMPEYRINE

CHAMBRE DE L’HÔTEL ROSE BOURBON
PHOTOGRAPHE © MAXIME LEDIEU
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Défis techniques
du verre pour les
gratte-ciels « Megatall »

Le verre des gratte-ciels « megatall » (c’est-à-dire des gratte-ciels
d’au moins 600 mètres de haut)
tend souvent à être considéré
comme acquis techniquement.
Pourtant, le vitrage de haute
technologie et de haute résistance qui couvre les bâtiments
megatall d’aujourd’hui - tels que
la tour Burj Khalifa à Dubaï - est
aussi important pour la performance du bâtiment que l’acier et
le béton qui le composent. Quand
il s’agit de structures megatall,
les principaux défis sont la pression du vent, les différences de
température et d’altitude, et la
condensation. Près du sol, le vent
est perturbé par les arbres et les
autres bâtiments, mais au fur et
à mesure qu’une tour s’élève, ces
obstacles disparaissent. Elle fait
alors face à la force totale et non
obstruée du vent. D’autres fac-

teurs importants sont la lumière
et la chaleur. Les bâtiments élevés, en raison de leur très grande
masse de chaleur intérieure, ont
tendance à avoir besoin en permanence d’une climatisation,
même pendant les mois les plus
froids de l’année. La climatisation
constitue le coût énergétique le
plus important d’un gratte-ciel.
Les bâtiments megatall présentent ainsi un défi technique
très spécifique : non seulement
ils ont une masse de chaleur intérieure élevée, mais aussi une
très grande partie de leur structure dépasse les tours voisines, il
n’y a donc absolument rien pour
entraver le rayonnement solaire. De plus, la plupart d’entre
eux ont tendance à se trouver
dans les régions désertiques du
Moyen-Orient, en Afrique et en
Asie du Sud-Est. Pour compliquer encore plus les choses, l’enveloppe des bâtiments megatall
est aujourd’hui presque entièrement en verre, avec en prime
de grandes et larges vitres pour
offrir un maximum de vue. Aussi, le défi réside dans le fait que
ces très grands vitrages doivent
être extrêmement solides pour
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Défis techniques du verre pour les gratte-ciels « Megatall »
(Rendering: ©Adrian Smith + Gordon Gill Architecture/Jeddah Economic
Company)
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supporter la pression du vent, et
conçus de manière à compenser l’énorme quantité de lumière
qu’ils apportent au bâtiment
afin d’améliorer le bien-être
et le confort de ses occupants.

Défis spécifiques
des gratte-ciels megatall
L’environnement du bâtiment

Les environs d’une tour - et, dans
le cas de la tour Burj Khalifa et de
la Jeddah Tower, le climat désertique local - sont des éléments
importants à prendre en compte.
Les zones environnantes des
bâtiments megatall, telles que
les collines et autres bâtiments,
absorbent effectivement une
grande partie de la chaleur intense
pendant la journée mais continuent à rayonner ou à émettre
cette chaleur dans leur environnement pendant la nuit. Le verre
à faible émissivité (Low-E) aide à
réfléchir ce rayonnement à ondes
longues et à minimiser sa transmission. C’est pourquoi l’utilisation du verre Low-E (tel que le
Guardian SunGuard Neutra 60)
est l’un des meilleurs choix. Le

climat local dans ces régions désertiques chaudes et humides avec des températures diurnes
atteignant jusqu’à 50 °C - pose
de réels défis techniques pour le
verre en termes de contrainte et
de réflexion, mais aussi de potentiels problèmes de condensation.
La plupart des gens ne se rendent
pas compte à quel point le verre
Low-E est populaire au MoyenOrient et pourquoi il devrait
être utilisé. Généralement, les
gens pensent que le verre Low-E
est utilisé uniquement dans les
climats froids. Cependant, le
concept de blocage et de réflexion de la chaleur indirecte la
nuit et pendant la journée est un
facteur que la plupart des gens ne
prennent pas en considération.
Condensation

Avec les bâtiments megatall, il y
a toujours un risque de condensation sur la vitre extérieure (à l’extérieur). Cela est dû à la différence
de température entre l’extérieur
du bâtiment (qui est très chaud et
humide pendant l’été) et la température intérieure (climatisation).
L’utilisation d’un verre à faible
émissivité comme vitre interne
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Défis techniques du verre pour les gratte-ciels « Megatall »
(Photo: ©Maria Kraynova, Dreamstime.com)
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peut aider à empêcher le transfert
de froid de l’intérieur du bâtiment
vers la vitre extérieure, tandis que
le traitement thermique (trempe
complète ou renforcement thermique) rendra le verre jusqu’à cinq
fois plus résistant pour résister
aux charges de vent extrêmes et
aux différences de température.
Différences d’altitude

La différence d’altitude entre
le haut et le bas d’un bâtiment
megatall - et l’écart de température qui y est lié - peut entraîner
des problèmes de déflexion du
verre sur le vitrage isolant en raison de la différence de pression.
Pour le projet Burj Khalifa, nous
devions également relever le défi
technique de gérer l’écart important entre les températures
de production et d’installation
des IGU, fabriqués en janvier
avec une température de 26 °C,
puis installés sur place à Dubaï
en août alors que la température était de 48 °C. Les calculs
de contrainte et de déflexion des
IGU ont permis à nos experts
techniques chez Guardian Glass
de définir les épaisseurs de verre
adéquates pour s’adapter aux

différentes hauteurs d’installation du verre dans le bâtiment.
Vent

En raison de la hauteur des bâtiments megatall, les forces du
vent peuvent être extrêmement
élevées. Même si la forme dynamique du bâtiment est conçue
pour réduire la charge structurelle due à l’impact du vortex du vent, l’épaisseur du verre
est également très importante.
Pour la Burj Khalifa, la façade en
verre a été conçue pour résister à des charges de vent allant
jusqu’à 250 km/h. Comme je l’ai
mentionné plus tôt, le système
de verre de la Jeddah Tower est
conçu pour résister à un balancement de 2,5 mètres de rayon
sans rupture ni fuite. L’épaisseur
du verre dépend de la hauteur
du bâtiment où il est installé. Le
traitement thermique est également crucial (trempe complète
ou renforcement thermique) car
il rendra le verre jusqu’à 5 fois
plus résistant pour résister aux
charges de vent extrêmes et
aux différences de température.
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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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NOUVEAUTES INTERCLIMA 2004
> LE VRV II-S , S COMME SMALL
UN VRAI VRV pour le résidentiel
au R 410A, 220V monophasé

25 ANS D’UNE
SUCCESS STORY
> Fluide<

A

> LE GAINABLE EXTRA PLAT

> VRV II-S

DAIKIN,lecréateurdelatechnologieVRV,mondialement
reconnue et copiée, lance sur Interclima 2004 une
innovation majeure : leVRV II-S.
Il offre tous les atouts du VRV dans un encombrement
particulièrement réduit.

DAIKIN, CRÉATEUR DES AVANCÉES
TECHNOLOGIQUES D’AUJOURD’HUI ET DES FUTURS
Avec une profondeur et une largeur de gamme inégalée,
STANDARDS
DE DEMAIN
: 25intérieure
ANS: D’UNE
SUCCESS
DAIKIN propose
une nouvelle unité
le
gainable extra plat avec encore un record battu, le
STORY niveau sonore le plus faible du marché 29dB(A).
Le groupe Daikin, 94 ans d’existence sur le marché de l’air-conditionné, célèbre les 25 ans de sa
filiale française en 2018. Cet anniversaire est l’occasion de revenir sur une histoire d’entreprise,
jalonnée d’innovations technologiques majeures, de challenges improbables réussis ; et
Service de Presse DAIKIN France : FP&A – Frédérique PUSEY
> photos sur demande
marquée
environnemental
10, rue Maurice Utrillo – 78360 MONTESSON
-Tél :par
01 30un
09 engagement
67 04 – Fax : 01 39sociétal
52 94 65 –et
Mail
: fpa5@wanadoo.fr prégnant.
1

La production de solutions à énergie renouvelable au service du confort thermique, sans
compromis sur les économies d’énergie, constitue depuis toujours l’ADN du groupe Daikin

Dossier
complet
sur notre
portail
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SageGlass®, pionnier du verre électrochrome, offre une expérience nouvelle et conviviale car son verre dynamique peut désormais s’associer à l’enceinte connectée Amazon Echo pour
une commande plus directe des fonctionnalités du verre et
une plus grande autonomie des occupants d’un bâtiment.
La teinte du vitrage dynamique peut ainsi être contrôlée par simple
commande vocale, afin de doser et d’optimiser la lumière et la chaleur
naturelles entrantes. Cette fonctionnalité pourra être intégrée dans
des systèmes de Gestion Technique de Bâtiments (GTB) pour
contrôler SageGlass en même temps que d’autres équipements.
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Le système CI d’éclairage zénithal
en verre PR60 redéfinit le design
des toits en verre

Des libertés avec la lumière du jour
Vivre au rythme de la lumière du jour en fonction des exigences de chacun est un élément essentiel
du système CI d’éclairage zénithal en verre PR60 de Lamilux. Son design polyvalent offre de
multiples possibilités d’aménagement aux architectes.
Les toits en verre Lamilux constituent un élément clef de l’efficacité énergétique d’un bâtiment.
Grâce à leur grande liberté de design, ils laissent entrer la lumière du jour et orientent le flux
lumineux selon les besoins. Les systèmes CI garantissent également la protection solaire et
thermique, la protection phonique et la protection contre l’éblouissement. Dans les bâtiments sans
ponts thermiques, tous les composants sont importants : du vitrage aux systèmes de clapets pour la
ventilation naturelle, en passant par les profilés.
Les toits en verre PR60 offrent une grande polyvalence et de grandes possibilités de personnalisation,
comme en témoignent deux projets en Grande-Bretagne.
Un atrium de verre au cœur du Cartwright Gardens

Le toit en verre PR60 de vingt-neuf mètres de long et sept mètres de large au-dessus de l’atrium du
Cartwright Gardens à Londres est composé de soixante éléments en verre. Cette impressionnante
surface de lumière naturelle ouvre le cœur de cette résidence étudiante vers le ciel. Il a été créé en
coopération avec des constructeurs de charpentes métalliques.
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La grande surface de lumière naturelle PR60, inclinée de trois degrés, assure une évacuation parfaite
de l’eau et évite ainsi les traces de saletés dues à l’eau stagnante. Cette construction sans ponts
thermiques procure enfin un climat intérieur agréable.
La fixation de tous les éléments de verre a représenté un défi pour l’équipe de chantier. Afin de
faciliter les déplacements, Lamilux a équipé tous les installateurs avec des chaussures spéciales pour
leur permettre de marcher sur le vitrage. La surface en double vitrage de l’atrium pèse près de douze
tonnes. Cet atrium central au cœur du bâtiment offre aux étudiants à la fois un lieu de rencontre et
un endroit pour se détendre ou étudier en plein centre de Londres.
Des maisons économes dans les Potton Homes
Les maisons passives traduisent l’une des tendances
les plus ambitieuses des constructions modernes.
L’une des cinq maisons témoins du Potton Self Build
Show Centre à St. Neots illustre toutes les
possibilités fonctionnelles et de design d’éléments
de construction haut de gamme. Lamilux y a intégré
ses toits en verre PR60energysave certifiés Pha pour
répondre aux normes les plus élevées des Maisons
passives.
Avec un coefficient de transmission thermique de
1,00 W/m²K et un coefficient d’isolation acoustique
de 38 dB, le bâtiment est parfaitement isolé de
l’extérieur, mais parvient tout de même à créer une
atmosphère naturelle à l’intérieur, tant au niveau
du climat que de la luminosité.
La toiture s’étend sur une longueur de 2,8 mètres
et présente une pente de treize degrés. Le triple
vitrage thermique implique une transmission
globale d’énergie de 48 % et une transmission de
lumière de 69 %.
Grâce à la combinaison avec un profil de pied à isolation thermique complet, il est possible
d’atteindre les niveaux de construction les plus exigeants, comme ceux des Maisons passives. Le
système PR60 ajoute des surfaces de lumière design et fonctionnelles sur le toit.
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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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ALIZIP SUR PIEDS,
LA NOUVELLE
PERGOLA ÉQUIPÉE
D’UNE TECHNOLOGIE
BREVETÉE

PERGOLA ALIZIP SUR PIEDS

La pergola Alizip sur pieds est la nouvelle solution de protection solaire zippée de Soliso Europe extrêmement résistante face aux intempéries.
Présentée sur les prochains salons Artibat et Equipbaie, elle vient élargir la gamme de pergolas Soliso Europe par sa résistance à la pluie et au vent,
et est commercialisée depuis février 2018.

Protection assurée et résistance au vent
Véritable espace à vivre adapté à tous les environnements, la nouvelle
pergola Alizip sur pieds protège du soleil et des faibles pluies en toute
saison.
Déclinée en deux modèles, facile et rapide à poser, l’Alizip sur pieds,
d’un design épuré conçu en aluminium extrudé, se compose d’un coffre
fixé au mur à l’aide de deux platines, lié par deux coulisses innovantes
aux poteaux frontaux fixés au sol. Une toile zippée latéralement vient
s’incorporer dans les coulisses en toiture.
Plus résistante qu’un store banne, l’Alizip sur pieds est équipée
de la dernière technologie zip, une évolution brevetée du système
Zip associée au Pergo’Zip. Une fois intégrée dans les coulisses de la
structure, cette innovation garantit une excellente tension de la
toile pour une parfaite résistance au vent. Ce système associe des
amortisseurs et des vérins à gaz, dissimulés dans les coulisses, pour
réduire les contraintes mécaniques générées par le vent.
Cette solution de protection solaire est garantie 5 ans.

Caractéristiques techniques
Profils et accessoires laqués gris anthracite sablé V05, bronze V02, gris
métallisé V01 ou blanc 9010
Toile : PVC précontraint 302
Manoeuvre : Moteur Somfy Radio RTS
Coulisses latérales et poteaux frontaux en aluminium extrudé avec
pieds réglables en aluminium.
Deux modèles : pieds aux extrémités et traverse frontale installée
pour garantir la rigidité de la structure / pieds décalés et traverse haute
horizontale de liaison des pieds
Supports muraux et pieds en acier laqué galvanisés laqués.
Pose de face
L’inclinaison possible est de 0 à 36%, mais pour un bon écoulement
de l’eau, il est recommandé de ne pas descendre en dessous de 15%
jusqu’à 4m et 20 % au-dessus.
Traverse frontale installée pour une largeur supérieure à 3 000mm
Options :
Laquage
Profil de soutien intermédiaire brise-vent
Platine de pose plafond
Déport des poteaux frontaux avec traverse frontale (avancée maxi
5500mm)

Retrouvez Soliso Europe sur
Du 24 au 26 octobre 2018
Hall 8 Stand A10
Du 20 au 23 novembre 2018
Hall 1 Stand N23

PERGOLAS
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Un nouveau campus pour l’Université
Anglia Ruskin, impacté par une façade incurvée spectaculaire revêtue de couches de cuivre
pré-patiné Nordic Blue Living 3 de chez Aurubis
créé par Richard Murphy Architects pour réhabiliter une partie du tissu urbain historique de
Cambridge, permettant d’identifier le volume
de l’amphithéâtre à l’intérieur, mais aussi de
signifier l’entrée du campus à une extrémité.

Le cuivre est un matériau extrêmement durable qui soutient la longévité inhérente
aux façades en briques. Il transmet le sentiment de dignité que l’Université souhaite
créer dans ses bâtiments pour refléter ses
propres valeurs en tant qu’établissement
d’enseignement supérieur de haute qualité.
La patine appliquée en usine a la même minéralogie que celles trouvées dans les patines naturelles partout dans le monde.
Elle permet de donner l’apparence visuelle la plus proche d’un cuivre patiné
sans attendre les 25 ans minimum nécessaire pour atteindre cet aspect définitif.
La gamme Nordic Blue est complétée par la
Nordic Green dont la patine est produite avec
un soupçon de sulfate de fer jaune, reproduisant des patines naturelles plus vertes.
Avec les deux gammes, le procédé est contrôlé
avec précision de sorte que, outre les couleurs
de patine solide, d’autres intensités de taches
de patine peuvent être créées, révélant une
partie du matériau de fond oxydé foncé.
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
Les autres alliages de cuivre de la gamme Aurubis sont Nordic Bronze, Nordic Brass, Nordic
Royal

Batimedianews.com, l’innovation online

Batimedianews.com, l’innovation online

Batimedianews.com, l’innovation online

Bette Key Colours
Des éléments de salle de bains
aux couleurs personnalisées
Dans les projets de construction,
Bette doit très souvent répondre à
des besoins de couleurs spécifiques
pour ses éléments de salle de bains
en acier titane vitrifié. Grâce à sa
grande richesse de coloris, composée
de 500 couleurs sanitaires standards
et de vingt-deux couleurs mates exclusives, le spécialiste de la salle de
bains peut facilement satisfaire de
telles demandes. Le laboratoire de
couleurs Bette propose en outre aux
architectes et aux concepteurs de
créer des couleurs personnalisées.

essentielle du processus de création.
Le célèbre architecte Le Corbusier en
a même fait « un moyen tout aussi
puissant que les plans et les coupes. »
Les couleurs agissent sur l’homme,
créent une atmosphère et réveillent des sentiments et des souvenirs. Ce sont elles qui confèrent
à la pièce ou au bâtiment son
aspect visuel et émotionnel.
Les projets architecturaux définissent souvent un code couleur qui
donne son style à l’ensemble de la
construction. Ce code couleur est
surtout décliné dans les hôtels de
luxe, notamment dans les salles de
bains, pièce éminemment importante pour la satisfaction du client.

Pour les architectes et les concepteurs,
le choix d’une couleur est une étape

Batimedianews.com, l’innovation online

Enrichissement de la « Façade NRGY » de SAPA :
Une offre complète en 62 et 52 mm pour répondre à tous les types de chantiers
Lien vidéo : https://youtu.be/omX0RdjAkrs

Centre culturel L’Odyssée, Valenciennes (59) - Crédit photo : Sapa - architecte Damien Surroca
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Besoin d’une façade à la sécurité renforcée
pour les vitrines d’un centre commercial ou
d’un concessionnaire automobile, d’une enveloppe
résistante au feu pour protéger les occupants
d’un immeuble ? À la recherche d’un mur-rideau
à la fois performant et économique ou
jouant la carte de l’innovation architecturale ?
Durant deux ans, Sapa a travaillé sur
l’enrichissement de sa « Façade NRGY »,
avec le concours des maîtres d’œuvre et
fabricants-installateurs, chacun faisant part
de son expertise terrain. Lancée en 2016,
NRGY existait uniquement en 62 mm aspect grille.
Cette étroite collaboration a permis de mettre en
exergue leurs attentes, de détecter les évolutions
de tendances, etc.

Centre culturel L’Odyssée, Valenciennes (59)
Crédit photo : Sapa - architecte Damien Surroca

L’élargissement de son offre de murs-rideaux NRGY s’adapte à tous les besoins. Complète et modulable,
tant au niveau de l’esthétique que de la performance, elle permet de répondre à l’ensemble des marchés,
des chantiers classiques aux plus complexes.
Le module 62 mm NRGY existant, dédié aux grands volumes verriers, se décline aujourd’hui en :
- trois esthétiques (trame horizontale, trame verticale et capot affleurant),
- deux versions sécurité (retard à l’effraction CR2/CR3 et résistance au feu),
- un système technique dédié aux structures en acier,
- deux ouvrants de façade intérieur et extérieur.
Sapa propose également un nouveau module 52 mm, qui intègre ces applications* pour démultiplier les choix
des projets traditionnels ou à dimension économique tels que les logements collectifs sociaux.
Côté professionnels, l’offre « Façade NRGY » facilite la fabrication et la mise en œuvre. Un gain de productivité
renforcé grâce à des améliorations majeures : possibilité de réaliser des échelles en atelier, drainage intégré,
joints auto-scellants qui ne nécessitent pas d’ajout de produit, profil à coupe droite ou encore connecteur
avec étanchéité. La solution NRGY a également été optimisée dans une démarche de développement
durable. Les joints de vitrage extérieurs sont en TPE, et les ruptures de ponts thermiques en PET recyclables.
L’étanchéité s’effectue à sec sans produits chimiques. Le système traverse-traverse limite le gaspillage
de matériaux.

* NRGY « EI60 façade résistante au feu » et NRGY « 62 AP » disponibles uniquement en version 62 mm.
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Une offre esthétique…
Le module 62 mm autorise de grands volumes verriers, pouvant atteindre
12 m² (L. 3 x H. 4 m) pour un poids maximal de 680 kg. Il maximise
les apports solaires pour le bien-être des occupants et offre également
une meilleure visibilité depuis l’intérieur comme l’extérieur. La version
62 mm facilite également l’intégration de brise-soleil ou de dispositifs
suspendus en façade.
Le drainage en cascade démultiplie les possibilités architecturales.
Les maîtres d’œuvre peuvent ainsi imaginer des trames et des traverses
asymétriques avec des inclinaisons identiques ou différentes selon les
besoins, des angles de +10° à -10° pour « casser les lignes » et dynamiser
l’enveloppe, etc. À la demande, Sapa peut également concevoir des solutions
de façades sur-mesure en réadaptant NRGY. Exemple : création d’angles
spéciaux supérieurs à 30°.
Sapa innove également en proposant deux nouveaux ouvrants intérieur
et extérieur. NRGY « Système de fenêtres à l’italienne VEC » (IT) et
« Système de fenêtres ouvrant OB/OF » (HV) sont imaginés avec
des ouvertures de ventilation discrètes. Les sections vitrées, intégrant les
ouvrants cachés, minimisent les masses vues depuis l’extérieur.
Elles s’harmonisent ainsi avec toutes les variantes de murs-rideaux NRGY.
Système de fenêtres à l’italienne VEC (IT)

… et performante !
Sapa propose une « Façade NRGY » modulable avec trois niveaux
d’isolation différents (Basic, SI et SHI) pour obtenir le coefficient thermique
global qui conviendra le mieux au projet. Si un bâtiment possède une
isolation élevée des murs, il pourra s’équiper de profilés aux performances
moindres. À l’inverse, si l’isolation est faible, il renforcera la performance
énergétique de la « Façade NRGY » (Ucw minimal = 0,88 W/m²K,
L. 2 x H. 3 m, vitrage 5-61 mm, module 52 mm).
Pour les maîtres d’œuvre et d’ouvrage à la recherche d’une performance
plus élevée, SAPA a développé l’isolant thermique FOAMPOWER qui permet
d’atteindre un Ucw de 0,79 W/m²K. Breveté et exclusif sur le marché,
il est certifié Passive House par l’institut indépendant IFT Rosenheim.
Il possède de multiples avantages :
-

le matériau, plus rigide, permet au profil d'être inséré dans le nez de
traverse tout comme une rupture thermique traditionnelle avant glaçage,

-

la forme interne de la mousse fournit un guidage à vis pour les fixations
de la plaque de pression, en veillant à ce qu'elles s'engagent
parfaitement dans le nez de traverse/poteau,

-

l’isolant est fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées (XPET)
et se recycle à la fin de son cycle de vie.

Médiathèque La Passerelle, Vitrolles (13)
Crédit photo : Sapa - photographe Brice Robert
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Système économique, facile à fabriquer et installer
La liaison traverse-traverse permet d’utiliser un
profilé similaire à la verticale comme à l’horizontale.
Un gain de temps lors de la fabrication en atelier et une
source d’économie sur les achats de matériaux en
amont du chantier. De nombreux emplacements sont
préconçus dans les meneaux et traverses pour intégrer
aisément des protections solaires ou tout type de
suspension en façade.
Chaque profilé est conçu pour obtenir un maximum
d’inertie tout en utilisant le moins de matière
possible, réduisant ainsi le poids global de la structure
et le coût final de la façade.
Les améliorations (échelles en atelier, drainage
caché…) réalisées sur NRGY pour le gain de productivité
viennent compléter le système à goupille breveté
Sapa. Ce plus grand chanfrein est intégré à la façade
NRGY rendant aisée la mise en œuvre du professionnel.

Crédit photos : Sapa
Crédit photo : Sapa

Fabrication de la Façade NRGY

Formation autour de la Façade NRGY
Crédit photos : Sapa
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Caractéristiques techniques
NRGY « Façade aspect grille » (ST)
Étanchéité à l’air
Étanchéité à l’eau
Résistance au vent
Résistance aux impacts
Acoustique
Valeur U Shi

> AE 1 800
> RE 1 800
> 2 400 Pa
> E5/I5
> 43 db Rw (-1 C ; -5 Ctr)
< 0,88 W/m²K

NRGY « Façade horizontale » (HL) et « Façade verticale » (VL)
Étanchéité à l’air
Étanchéité à l’eau
Résistance au vent
Résistance aux impacts
Valeur U I

> AE 1 200
> RE 1 500
> 1 200 Pa
> E5/I5
< 0,94 W/m²K

NRGY « Façade à capot affleurant » (FL)
Étanchéité à l’air
Étanchéité à l’eau
Résistance au vent
Résistance aux impacts
Valeur U

> AE 1 500
> RE 1 500
> 2 000 Pa
> E5/I5
< 1,71 W/m²K

NRGY « Façade haute sécurité » (RC)
EN 1628 : 2011
EN 1629 : 2011
EN 1630 : 2011

Charge statique > CR3
Charge dynamique > CR3
Action manuelle > CR3

NRGY « EI60 façade résistante au feu » (62 FR)
EN 1364-3 :2014
EN 1364-3 :2014

Configuration complète, exposition externe, EI60
Configuration complète, exposition interne, EI60

NRGY « 62 AP »
Étanchéité à l’air
Étanchéité à l’eau
Résistance au vent
Résistance aux impacts
Valeur U

> AE 1 500
> RE 1 500
> 1 600 Pa
SB 1 200 (corps lourds/mous)
< 0,90 W/m²K

NRGY « Système de fenêtres à l’italienne VEC » (IT) et « Système de fenêtres ouvrant OB/OF » (HV)
Étanchéité à l’air
Étanchéité à l’eau
Résistance au vent
Résistance aux impacts
Valeur Uf

Classe 4 (600 Pa)
Classe E 1 200 (1 200 Pa)
Classe C3 (1 200 Pa)
I2/E5 (IT) et > I5/E3 (HV)
1,7 W/m²K
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Le circuit Paul Ricard a fait
confiance à Schneider Electric, le
spécialiste mondial de la transformation
numérique de la gestion de l’énergie et des
automatismes, pour devenir le premier circuit connecté et optimiser sa consommation énergétique à l’occasion du Grand Prix
de France de Formule 1 le dimanche 24
juin dernier. Le groupe et son partenaire
la société Beltramone ont ainsi déployé
la solution Facility Expert dans les salles
de presse du circuit, infrastructure clé et
au cœur de l’action durant l’évènement.
Répondre aux enjeux du développement durable
Des tableaux connectés, avec des capteurs intégrés, ont ainsi été installés dans
les salles de presse et permettent un pilotage à distance des équipements tels que
la climatisation ou l’éclairage. Les capteurs installés transmettent les données
relatives à la consommation d’énergie via
des passerelles web. L’application Facility
Expert analyse ensuite ces données et les
transmet à l’exploitant, qui peut alors identifier les postes les plus énergivores ainsi
que ceux qui peuvent être réduits à l’instar d’une salle inoccupée mais éclairée ou
climatisée. Ce système de mesures, couplé à un système de pilotage à distance,
permettra d’améliorer les performances
énergétiques des installations du circuit
Paul Ricard et de s’adapter sur-mesure
aux besoins du site.Comme l’explique Olivier Delepine, Vice-Président Partner Pro-

jects & EcoBuilding de Schneider Electric
France, « nous sommes particulièrement
fiers que le circuit Paul Ricard nous ait fait
confiance pour installer et surtout tester
Facility Expert durant ce grand temps fort
que constitue le Grand Prix de France de
Formule 1. Schneider Electric accompagne
au quotidien ses partenaires vers le 100%
connecté, et nous sommes convaincus
que toutes les entreprises, quel que soit
leur secteur d’activité, peuvent avoir une
consommation moins énergivore et plus
durable grâce à nos solutions ». Schneider
Electric développe des solutions technologiques au service des professionnels et de
leurs clients, et leur fournit tous les outils
de formation et d’accompagnement pour
mener à bien leurs projets de transformation énergétique.Pour Stéphane Clair, Directeur général du Circuit Paul Ricard, «
l’organisation de ce Grand Prix, qui marque
le retour de la Formule 1 en France après
plus de 10 ans d’absence, était pour nous
une belle occasion d’intégrer ces solutions
écologiques. Nous sommes particulièrement sensibles aux enjeux de consommation énergétique, la solution Facility Expert
de Schneider Electric était pour nous la
plus à même de répondre à nos préoccupations environnementales ».Cette solution
fait partie de l’offre EcoStruxure Power
– la plateforme IoT du groupe intégrant
une suite de logiciels couvrant l’ensemble
des besoins des exploitants en vue d’optimiser la maintenance des équipements
et de réduire leur consommation d’énergie. Avec cette application Cloud, les responsables du circuit peuvent réduire leurs
coûts d’énergie, de maintenance et d’exploitation tout en améliorant le confort
et la disponibilité pour leurs usagers.

Batimedianews.com, l’innovation online

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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TEREVA, la CAPEB et BUTAGAZ

proposent un dispositif d’accompagnement « clé-en-main »
aux professionnels du bâtiment et à leurs clients particuliers pour la rénovation énergétique

Toujours soucieux d’apporter aux clients professionnels une véritable expertise de proximité,
Téréva, avec la collaboration de Butagaz et de la CAPEB, met à leur disposition un dispositif complet
de Certificats d’Economie d’Energies (CEE), relayé sur le site « tereva.artiprimes.fr ».
Les professionnels profiteront ainsi de l’accompagnement des experts multi-énergies de Butagaz, des
offres exclusives de Téréva (sur une sélection de produits éligibles aux CEE) et des formations FeeBat
proposées par la CAPEB pour obtenir, par exemple, la qualification « ECO Artisans RGE ».
De leur côté, les bénéficiaires particuliers, en plus de profiter de matériaux performants et certifiés,
pourront obtenir une prime CEE très compétitive, permettant d’alléger leur investissement.
Localement, la CAPEB sera en charge de la validation des dossiers de CEE et accompagnera si besoin
chaque bénéficiaire dans le montage de son dossier, grâce à une plateforme téléphonique dédiée.
Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) : un dispositif qui permet à tous les Français
d’investir dans la transition énergétique
Depuis le début du dispositif, en 2006, les objectifs ont été régulièrement revus à la hausse par les pouvoirs
publics, permettant d’accompagner de plus en plus d’opérations.
Le doublement des objectifs avec l’entrée en quatrième période (2018 – 2020) prolonge ce mouvement,
et permet à toujours plus de ménages, d’entreprises et de collectivités d’en bénéficier.
Les CEE ont d’ores et déjà permis :
• L’installation d’un million de chaudières individuelles performantes ;
• L’isolation des combles, toitures ou murs de 450 000 logements ;
• L’installation de 500 000 appareils de chauffage au bois performants ;
• L’équipement de 2,5 millions de m² de serres de systèmes de chauffage
performants ;
Source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie
Téréva :
Née en 2006 de la fusion des quatre sociétés du groupe Martin Belaysoud Expansion, spécialisées en Sanitaire et Chauffage, Téréva se
positionne comme le spécialiste du second-œuvre technique du bâtiment (plomberie, sanitaire, thermique, électrique) à destination des
artisans et des installateurs du bâtiment.
Troisième acteur national en sanitaire-chauffage, Téréva accompagne chaque jour ses clients plombiers-chauffagistes quelles
que soient leurs habitudes d’achat (libre-service, vente en ligne sur tereva-direct.fr, assistance technique avec des chargés de
clientèle itinérants ou sédentaires) et leurs besoins (livraison express, livraison différée, drive, click & collect, préparation par lots…).
Téréva en quelques chiffres :
•
460 M€ de CA prévus en 2018, 1720 collaborateurs
•
147 agences dans toute la France
•
88 salles d’exposition
La Capeb
La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est le syndicat patronal
représentant l’artisanat* du Bâtiment (www.capeb.fr) lequel dénombre :
•
•

386 458 entreprises employant moins de 20 salariés**, soit 98% des entreprises du Bâtiment***
643 049 salariés, soit 59% des salariés du Bâtiment - 59 100 apprentis, soit 79% des apprentis du Bâtiment qui réalisent : - 81
milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 64% du CA du Bâtiment

Butagaz :
Fournisseur multi-énergies, le groupe Butagaz a pour mission d’assurer le confort au quotidien de ses clients. Filiale du groupe
irlandais DCC, il est en France un acteur majeur et de confiance du marché du propane et du butane. Ayant pour ambition
d’offrir toujours plus de confort et de liberté de choix à ses clients, le groupe Butagaz propose également du gaz naturel, de
l’électricité aux particuliers et aux professionnels sur tout le territoire ainsi que des granulés de bois. Depuis janvier 2017, le
groupe Butagaz a été rejoint par Gaz européen, fournisseur français d’électricité et de gaz naturel pour les professionnels,
présent sur l’ensemble du territoire grâce à ses 7 entités régionales. L’innovation, pierre angulaire de sa promesse de marque,
l’amène à diversifier ses activités et à proposer son propre programme d’Open Innovation — Zagatub — un laboratoire de cocréation pour faire émerger et accélérer des solutions innovantes répondant aux besoins de ses clients. Ce sont près de 5 millions
de clients qui font aujourd’hui confiance à Butagaz et plus de 95 % d’entre eux se sont déclarés satisfaits des solutions et services
proposés (Source : Étude « la voix du Client » — juin 2016)
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LE LYCEE DU NIVOLET
ENTRE DANS L’ERE DE LA LUMIERE NATURELLE
AVEC BLUETEK

L’Agence d’architecture Palloix et Rosset, maître d’œuvre de la réhabilitation et de la rénovation énergétique du Lycée du
Nivolet (Chambéry), a choisi d’intégrer à son projet des aspects architecturaux, fonctionnels et thermiques pour réintroduire
de la lumière et du confort visuel sur ce site. BLUETEK, leader français du désenfumage naturel (DENFC exutoires de
désenfumage) et de l’éclairement zénithal (lanterneaux de toiture, conduits de lumière, voûtes), a mis en œuvre ses
solutions techniques pour l’apport de lumière naturelle.
En charge de la rénovation des toitures, l’entreprise Tissot, spécialiste du bardage et des travaux d’étanchéité, a procédé à la
dépose des anciens lanterneaux en polyester, et à l’installation des nouveaux appareils Bluetek, les lanterneaux Bluesteel
RPT et Bluevoûtes Therm pour le désenfumage, l’aération naturelle et l’éclairement zénithal.
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LA LUMIERE NATURELLE AU SERVICE DE
L’ARCHITECTURE
La lumière naturelle a un impact direct sur le bien-être des
personnes. Source lumineuse gratuite et naturelle, elle
permet de réaliser d’importantes économies d’énergie et
de coût si elle est correctement utilisée dans la conception
des bâtiments. Pour la réfection du toit du Lycée du
Nivolet, les architectes Palloix et Rosset ont souhaité
valoriser les espaces de vie avec la lumière naturelle et
également renforcer l’isolation acoustique du bâtiment.
Ainsi, tous les appareils Bluetek installés sont équipés
d’un remplissage innovant Pearl Inside, polycarbonate
alvéolaire d’une épaisseur de 20 mm avec 7 parois, qui
intègre des micro-billes de verre. La technologie Pearl
Inside apporte une bonne diffusion de la lumière naturelle
et améliore la performance acoustique des lanterneaux
Bluesteel RPT.
De plus, 104 appareils Bluesteel RPT à rupture de pont
thermique sont équipés d’un Voile-Dôme. Esthétique
et design, le Voile-Dôme est un brise-soleil largement
dissocié du vitrage qui fonctionne sur le principe du toit
saharien. Il supprime l’ensoleillement direct, protège le
bâtiment du soleil en été, mais laisse entrer la chaleur en
hiver.
Le facteur solaire g total d’un ensemble DENFC (Dispositif d’Evacuation de Fumée et Chaleur) avec remplissage PCA Pearl
Inside et Voile-Dôme Bluetek est de 0,12.
L’ensemble des lanterneaux est équipé de costières dont la hauteur varie en fonction de la configuration du bâtiment, avec
une grille de protection 1200 joules et un intérieur laqué blanc qui renforce le confort visuel.

Quelques chiffres :
• 25 000 m2 de locaux sur 5 hectares,
• 79 lanterneaux Bluesteel RPT d’éclairement zénithal fixe,

Les intervenants :

• 18 Bluevoûte Therm d’éclairement zénithal fixe,

• Maître d’Ouvrage : Région Rhône-Alpes

• 25 lanterneaux Bluesteel RPT Pneu pour le désenfumage et l’aération,
• 1 lanterneau Bluesteel Pass accès toiture,

• Maître d’œuvre : Palloix et Rosset architectes
Chambéry (73)

• Voile-Dôme sur les 104 appareils Bluesteel RPT, certifié NF et DENFC

• Pose : Tissot Etanchéité, Barby (73)

Distribution :
Toutes les solutions lanterneaux et voûtes sont
disponibles dans le réseau des installateurs
BLUETEK et dans les négoces spécialisés.
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Signature d’un partenariat entre Ecartip Groupe Fondasol et
la start-up e-Cassini
Un outil révolutionnaire pour une meilleure exploitation des données LiDAR

Luc Coustau, Directeur Métiers d’Ecartip Groupe Fondasol, vient de signer un partenariat avec
Patrick Maïore, fondateur de la startup e-Cassini, pour distribuer sa plateforme innovante de mise à
disposition des données LiDAR.
Une avancée technologique majeure sur ce marché,
via la démocratisation de l’accès aux données sur
internet. Cette plateforme va permettre aux abonnés
d’appréhender des données jusqu’alors peu accessibles,
de naviguer dans les nuages de points, de mesurer, de
dessiner et d’apporter des renseignements. Son caractère
collaboratif et la garantie d’informations mises à jour
régulièrement en font un outil révolutionnaire.
Avec ce partenariat, Ecartip Groupe Fondasol propose
désormais une solution à forte valeur ajoutée pour le
client.

Une plateforme collaborative pour répondre aux enjeux de la révolution
numérique

e-Cassini est la seule plateforme collaborative d’aide à la gestion en ligne de l’espace (domaine
public, bâtiments, etc.) définie à partir d’un nuage de points 3D de précision centimétrique
(extérieur) ou millimétrique (intérieur). Ce nuage est obtenu grâce à une technique spécifique de
relevés qui conjugue les technologies LiDAR (télédétection par laser « Light Detection and Ranging »)
et les techniques topographiques. Il est garanti dans sa précision et dans son exhaustivité par les
experts qui réalisent les relevés.
Avec cette plateforme, le client reprend le contrôle des outils utilisés. Il a enfin la possibilité de
naviguer dans les nuages de points, visualiser, prendre des mesures (hauteurs, largeurs, surfaces),
mais aussi directement dessiner, renseigner et importer des fichiers en DXF (format d’échange de
données de dessins) ainsi que les exporter de façon instantanée.
Autre avantage possible, des mises à jour pourront être effectuées régulièrement par le fournisseur
selon l’abonnement, ce qui garantira au client de disposer de données actualisées.
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Un véritable gain de temps pour les collectivités locales

Ainsi, une commune, une communauté de communes, un syndicat des eaux ou d'électricité, un
concessionnaire, un gestionnaire de patrimoines…, dispose en ligne d'un seul et même référentiel en
3D d'une précision infime (+/- 4 cm).
« Cela représente des économies très importantes pour les collectivités ou les entreprises, qui n'ont
plus besoin d'envoyer quelqu'un pour procéder à des relevés », précise Luc Coustau.
Ces données mutualisées permettent à chaque intervenant d’identifier les réseaux électriques ou les
canalisations de gaz ou d'eau avant d’engager des travaux, évitant ainsi les incidents liés à une
mauvaise connaissance des réseaux.
Les communes et communautés de communes disposent ainsi d’un outil en ligne pour faciliter la
gestion quotidienne du domaine public et simplifier la production de tous types de plans, de données
géolocalisées et de données SIG (Système d'Information Géographique). Les données produites sont
exportables et sauvegardées sur le Cloud où elles deviennent consultables et implémentables par
tous les abonnés.

__________________________________________________________________________________
A propos d’Ecartip Groupe Fondasol
Société de topographie et d’ingénierie spécialisée en lasergrammétrie statique et dynamique, cartographie, détection de
réseaux, études d’exécutions, BIM infrastructure, Ecartip Groupe Fondasol s’affirme comme le partenaire de ses clients,
apporteur de solutions techniques innovantes.
www.ecartip.fr
A propos d’e-Cassini
Fondée en mars 2017, par Patrick Maïore, l’un des gérants d’AIR&GEO, importante société de géomètres experts, e-Cassini
est une startup qui compte aujourd’hui une dizaine de salariés. Elle met à disposition via une plateforme collaborative,
l’ensemble du domaine public et les bâtiments privés, après relevés, sous forme d’un nuage de points 3D de précision
centimétrique.
www.e-cassini.fr
Crédit photos : Ecartip Groupe Fondasol
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Chauffage et refroidissement à eau

Un climat intérieur confortable et sain avec les
systèmes de chauffage en caniveau Kampmann
Lingen (Ems), mai 2018 – Le secteur du bâtiment est au cœur de la stratégie gouvernementale pour relever le défi de la
transition énergétique. Dans ce contexte, l’eau - ni toxique ni inflammable et écologique – est un élément primordial. Le
fabricant Kampmann mise sur l’eau pour le fonctionnement de ses systèmes de chauffage en caniveau destinés au
chauffage et au refroidissement. Ce système compact disparaît discrètement dans le sol et répond à de hautes
exigences en termes d’efficacité énergétique et d’esthétisme. Résultat : un climat intérieur confortable et sain.
Comparé au chauffage électrique, le système de chauffage en caniveau Kampmann
fonctionne à l’eau, offre une meilleure efficacité énergétique et permet une diminution des frais
d’exploitation. Il est adapté pour l’utilisation d’un chauffage supplémentaire ou d’un chauffage en
fonctionnement
continu.
Grâce
à
une
telle installation, les effets secondaires
désagréables du chauffage électrique tels que l’air ambiant sec ou la poussière tourbillonnante
sont exclus. Autre avantage : un fonctionnement silencieux et sans courant d’air en mode de
refroidissement.
En outre, l’esthétique joue un rôle de plus en plus important dans le domaine de la technique des
bâtiments. Avec ses systèmes de chauffage en caniveau discrètement intégrés dans le sol
et ses grilles de couverture design, Kampmann offre des solutions esthétiques pour
les bâtiments modernes dotés de grandes surfaces vitrées.

Afin de chauffer et refroidir des pièces, Kampmann propose son système éprouvé Katherm HK. Ce convecteur hauteperformance en caniveau est destiné au chauffage et au refroidissement. Disponible avec deux ou quatre tuyaux, il
possède un ventilateur EC d’une grande efficacité énergétique en flux d’air continu. Le système est très largement
personnalisable avec 9 longueurs (de 915 à 3000 mm), 3 largeurs (190, 320 et 340 mm) et 3 hauteurs (130, 160 et 190 mm).
Les grilles de protection sont proposées en aluminium, bois ou acier inoxydable. En hiver, la pièce équipée est rapidement
réchauffée avec un niveau sonore faible entre < 20 et 44 dB (A).
Katherm HK présente une hauteur réglable à la pose pour s’adapter à toutes les situations.
(ventilateur, échangeur et bac à condensats) sont amovibles, facilitant ainsi leur entretien.

Tous

les

composants

Le convecteur en caniveau Katherm HK est adapté pour maximiser l’espace dans les immeubles de bureaux ou
administratifs, les salles d’exposition ou de vente et dans les pièces d’habitation ou encore les jardins d’hiver.

À propos de Kampmann :
La société Kampmann GmbH est leader du marché dans le secteur du chauffage en caniveau. Depuis plus de 45
ans, l’entreprise familiale allemande propose des produits innovants pour le chauffage, le refroidissement et
la ventilation. Kampmann est présent dans le monde entier avec 820 collaborateurs et a réalisé en 2017 un chiffre
d’affaires de 80 millions d’euros.
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Interface lance un nouveau programme disponible pour l’ensemble de ses produits : le Carbon
Neutral Floors™
Interface, leader mondial de la
production de revêtements de
sol modulaires écoresponsables,
devient le premier fabricant au
monde à rendre l’intégralité de
ses produits (dalle moquettes
et dalle LVT) neutres en carbone, tout au long de leur cycle de vie. En effet, l’entreprise
dont la nouvelle mission Climate
Take Back, qui vise à inverser la
courbe du climat, fait désormais
bénéficier à tous ses clients de

son programme Carbon Neutral
Floors™ sans coût supplémentaire. En ligne avec les objectifs
de sa nouvelle mission, Interface
souhaite aider les entreprises à
atteindre leurs propres objectifs
en matière de développement
durable, tout en leur permettant
de réduire les émissions de leurs
projets ou espaces à aménager.
Dans le cadre de ce programme
Interface estime qu’il neutralisera 400 000 tonnes d’émissions de
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carbone en 2018, soit l’équivalent et l’achat de crédits de carbone.
du carbone absorbé en un an par
près de 200 000 hectares de forêt. …Dans la continuité de l’ADN
d’Interface
Un engagement historique…
Avec son nouveau programme
Dans la continuité de son enga- Carbon Neutral Floors™, Intergement de plus de 20 ans en fa- face s’engage à réduire les émisveur du développement durable, sions de carbone de ses matéInterface a choisi une approche riaux et produits de construction.
globale de la neutralité carbone Appelé « carbone intrinsèque », il
en allant au-delà des émissions contribue sensiblement aux émisde carbone lors de la produc- sions de gaz à effet de serre dans
tion pour prendre en compte et l’environnement bâti. Interface
calculer celles émises sur tout le a également l’ambition d’ouvrir
cycle de vie des produits. Cela le débat sur la question de la récommence par les matières pre- duction des émissions pour faire
mières en passant par la fabrica- bouger les lignes dans le secteur
tion, le transport, l’installation, et en parallèle, offrir aux clients
l’utilisation, l’entretien et en- l’opportunité de lutter directefin la reprise et le recyclage des ment contre le réchauffement
produits en fin de vie à travers climatique en choisissant en
ReEntry® et d’autres procédés connaissance de cause les spécid’élimination. Interface ayant ficités de leur revêtement de sol.
déjà réduit l’empreinte carbone « Interface a passé les 24 derde ses produits aux niveaux les nières années à éliminer son
plus bas du secteur (d’après les propre impact environnemendonnées accessibles au public), tal. Alors que nous nous lanl’entreprise démontre que c’est çons dans notre nouvelle miséconomiquement viable, et sur- sion Climate Take Back™, nous
tout écologiquement respon- avons aujourd’hui un objectif
sable, de parvenir à la neutralité plus ambitieux : inverser le récarbone à travers la chaîne d’ap- chauffement climatique. Nous
provisionnement des produits ne pouvons pas y parvenir seuls
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et nos clients nous ont fait part
de leur volonté de contribuer
avec nous à ce projet, » explique
Erin Meezan, directrice du développement durable d’Interface.

« Les architectes, les designers,
les entrepreneurs du secteur du
revêtement de sol et les utilisateurs finaux commencent à voir
que leurs décisions, les produits
qu’ils conçoivent et achètent,
ont un impact direct sur le climat. En choisissant parmi les
produits d’Interface, ils peuvent
apporter leur contribution dans
la lutte contre le carbone intrinsèque. Par ailleurs, nous devons
travailler ensemble pour faire
de ce carbone une opportunité et pour mettre à l’honneur
ceux qui ouvrent la marche. Avec

chaque achat, nos clients nous
accompagnent désormais dans
cette importante entreprise,
» conclut Madame Meezan.
Un tour de la terre pour sauver
la planète
À travers son programme Carbon
Neutral Floors, Interface proposera également de fournir des informations à chaque client pour
l’aider à comprendre l’impact carbone de son achat. Pour chaque
investissement de revêtement
de sol, la société peut calculer
les réductions de carbone estimées et présenter ce document
au client en amont du projet. Par
exemple, pour 1 000 mètres carrés de revêtement de sol Interface vendus, la société neutralisera des émissions de carbone
équivalentes à un peu plus de 40
000 kilomètres en voiture, soit
un voyage autour de la Terre. Interface proposera également de
fournir des outils aux entreprises
clientes pour leur permettre
de promouvoir leur démarche
et leur engagement auprès de
leurs employés notamment.
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Des engagements durables et
mesurables
Depuis 1994, Interface oeuvre
profondément pour réduire l’impact environnemental de tous
ses produits : l’entreprise a ainsi
diminué l’impact carbone moyen
de ses produits de 60 %. Sa lutte
contre les impacts carbone restants a conduit à la neutralisation
de plus de 4 millions de tonnes
de dioxyde de carbone : en effet, déjà en 2002 Interface lançait
de dalles de moquette neutre en
carbone via son programme appelé Cool Carpet™. Pour parvenir à la neutralité carbone pour
tous ses produits dans le monde,
Interface calcule toutes les émissions de gaz à effet de serre restantes pour l’ensemble du cycle
de vie de ses produits et investit dans des projets certifiés de
réduction d’émissions dans le
monde entier afin de les neutraliser. Ces projets comprennent la
reforestation, la lutte contre la
déforestation et la dégradation,
la génération d’énergie éolienne,
la génération à faible impact
d’énergie hydroélectrique sur les
cours d’eau,.... Ce programme
est vérifié annuellement par des

auditeurs tiers indépendants.
Pour en savoir plus sur la mission Climate Take Back d’Interface, rendez-vous sur :

Pour en savoir plus sur le
programme Carbon Neutral
Floors, rendez-vous sur :

A propos d’Interface

Interface est le leader mondial dans
la conception et la production de
dalles de sols eco-responsables. Ses
produits qui allient beauté, innovation et qualités environnementales,
permettent à chaque entreprise d’exprimer sa propre vision du Design. Interface a été l’une des premières entreprises à s’engager publiquement
en faveur du développement du-
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rable, avec la promesse prise dès les
années 90 d’éliminer tout impact négatif sur l’environnement d’ici à 2020.
Connu sous le nom de « Mission Zéro
», cet engagement fort, partagé par
tous et à tous les niveaux, permet à
l’entreprise de sans cesse repousser
les limites pour atteindre son objectif. Au terme d’une décennie d’effort,
Interface est aujourd’hui en position
d’atteindre ses objectifs d’ici 2020 et

ban Retreat, le Prix Hermès de l’Innovation 2014, dans la catégorie « Amélioration de la relation entre l’homme
et la nature » pour son programme
Net-Works™ (le premier modèle de
business inclusive et collaborative au
monde), également récompensé lors
des European Business Awards pour
l’environnement dans la catégorie «
Business Coopération » en décembre
de cette même année. Depuis mars

est largement reconnue pour toutes
ses avancées. L’entreprise poursuit
cet engagement par une nouvelle
mission, « Climate Take Back », qui
vise à reprendre le contrôle du climat.
L’approche de l’entreprise en matière
de Design et d’Innovation lui a valu
de nombreux prix et récompenses
tels que le Athenaeum Good Design
pour ses collections Fotosfera et Ur-

2018, Interface France a inauguré son
nouveau flagship européen. Situé en
plein coeur de la capitale, ce nouveau lieu innovant est une véritable
vitrine des convictions et de l’expertise développées par l’entreprise
au fil des années en matière, de design biophilique, de développement
durable et de bien-être au travail.
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227 LANKO IMPER FLEX

MORTIER D’IMPERMEABILISATION SOUPLE MONOCOMPOSANT
POUR TOUS LES TRAVAUX DE CUVELAGE

Travaux de cuvelage d’une cage
d’ascenseur avec 227 LANKO IMPER FLEX
de Parexlanko

PAREXLANKO lance 227 IMPER FLEX, nouveau mortier souple monocomposant d’imperméabilisation.
Résistant à la pression et à la contre-pression, l’utilisation du 227 LANKO IMPER FLEX permet la
réalisation de travaux de cuvelage. Facile à appliquer à la brosse, au platoir inox ou par projection, ce
mortier hydraulique souple monocomposant présente également une bonne résistance aux eaux
sulfatées, aux hydrocarbures, à l’eau de mer et aux sels de deverglaçage.
Pour les entreprises de génie civil spécialistes du cuvelage, la mise en œuvre du mortier 227 LANKO
IMPER FLEX permet la réalisation de travaux de cuvelage par la mise en place d’une imperméabilisation
flexible sur de nombreux ouvrages, tels que réservoirs, bacs de rétention, fosses d’ascenseurs et parkings.
227 LANKO IMPER FLEX bénéficie d’un Cahier des Clauses Techniques conforme aux exigences du DTU
14.1. Grâce à sa conformité aux listes positives (CLT), 227 LANKO IMPER FLEX peut également
imperméabiliser et protéger les réservoirs d’eau potable (EDCH).
Compte-tenu de ses qualités techniques, 227 LANKO IMPER FLEX est une excellente solution pour
l’imperméabilisation des parties enterrées tels que garages, chaufferies et caves. Formulé à base de liants
hydrauliques, ce mortier souple et résistant créé une barrière flexible et imperméable à l’eau qui laisse
respirer le support.
UN GRAND CONFORT DE MISE EN ŒUVRE POUR UNE PROTECTION A TOUTES EPREUVES
227 LANKO IMPER FLEX est monocomposant et s’applique facilement à la brosse, au platoir inox ou par
projection. Ce mortier souple d’imperméabilisation présente l’aspect d’une pâte onctueuse et homogène,
peut être appliqué sur murs bétons, enduit, ciment et blocs de béton de granulats (parpaings). Pour un
support en brique, il est nécessaire d’appliquer au préalable 165 PROLIPRIM UNIVERSEL.
Pour les ouvrages présentant des microfissurations ou susceptibles de subir des variations
dimensionnelles, PAREXLANKO recommande de renforcer les supports en marouflant ARMATURE RM
dans la première couche. Cette armature permet également de renforcer tous les points singuliers
comme les jonctions mur/sol et mur/mur, par exemple.

PAREXLANKO est une marque du groupe PAREX
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Côté finitions, 227 LANKO IMPER FLEX peut rester nu ou être recouvert de revêtements tels que le
carrelage ou la pierre naturelle.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MORTIER MONOCOMPOSANT
227 LANKO IMPER FLEX
• Aspect et couleur : Poudre grise constituée de ciments spéciaux,
charges et adjuvants
• Densité apparente de la poudre : 1,07 (±0,1)
• Granulométrie : 0 – 0,3 mm
• Densité pâte : 1,5 ±0,1
• Adhérence par essais d’arrachement : ≥ 1,5 MPa
• Résistance à la fissuration à + 23°C : Classe A3
• Résistance à la pression : 1 MPa
• Résistance à la contre-pression : 0,6 MPa
• Perméabilité au gaz carbonique : SD > 50 m
• Résistance attaques chimiques selon le tableau A.1 de la norme EN 13529 :
Groupes 1 ; 3 ; 5 ; 5a ; 9 et 12
• Résistance attaques chimiques selon le tableau 5 de la norme EN 1504-2 :
Classes II
• Durée Pratique d’Utilisation : 1 h à 20°C
• Conforme aux normes NF EN 1504-2 et EN 14891
• Bénéficie d’un Cahier des Clauses Techniques conformes aux exigences du
DTU 14.1
CARACTERISTIQUES D’UTILISATION
• Dosage en eau : de 5,4 à 5,8 litres par sac de 20 kg
• Consommation : 1,5 à 2 kg/m2 par couche
• Conditionnement : Sac de 20 kg

Réseaux de distribution : Commercialisé dans les réseaux de distribution professionnels.

A propos du Groupe Parex
Parex est un groupe international de chimie de la construction, fournisseur de solutions de spécialité pour l’industrie
de la construction et de la rénovation. Acteur de référence du secteur, Parex a réalisé 1 milliard d’euros de chiffre
d’affaires en 2017 et rassemble 4.400 collaborateurs avec 72 sites industriels dans 22 pays. Les gammes de produits
comprennent des enduits pour la protection et la décoration des façades, des colles à carrelage et revêtements de
sols, des systèmes d’étanchéité ainsi que des solutions techniques pour le béton et le génie civil. Parex en France,
c’est aujourd’hui 250 millions d’euros, 660 collaborateurs, six usines réparties sur le territoire, un centre de R&D et de
formation implanté près de Lyon et 2 plateformes de service.
Depuis près de 40 ans, le groupe accompagne au quotidien ses clients artisans, négociants, architectes ou
entrepreneurs du bâtiment avec sa marque commerciale Parexlanko.

PAREXLANKO est une marque du groupe PAREX
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VALENTIN revisite son offre d’hydrothérapie :
Quand les économies se marient à la praticité et à l’esthétisme

-

Prendre une douche plutôt qu’un bain est considéré comme meilleur pour la planète
tout comme pour son porte-monnaie ! Le spécialiste français des solutions de
vidage et d’hydrothérapie VALENTIN a souhaité aller encore plus loin dans la
démarche en développant des douchettes économiques, qui réduisent davantage
les consommations d’eau quotidiennes :

le nouveau modèle INOUIE possède un débit de 8 litres/minute en jet « Pluie », 5 litres/
minute en jet « Massant » et 6,5 litres/minute en jet « Combiné »,

la nouvelle douchette INOUIE+ se dote d’un débit de 8,5 litres/minute en jet « Pluie », 8 litres/
minute en jet « Massant » et 8 litres/minute en jet « Combiné »,

le modèle GOSTOP est pourvu d’un débit de 8,5 litres/minute en jet « Pluie » et 7,6
litres/minute en jet « Massant », ainsi que d’une fonction qui coupe automatiquement
l’eau pour faciliter le lavage des cheveux ou du corps. Il permet de réaliser jusqu’à 50 %
d’économies d’eau.

Les douchettes sont commercialisées seules ou en kit intégrant en complément une barre de douche et un
flexible. Ces ensembles d’hydrothérapie ont également été optimisés pour simplifier la mise en œuvre
et l’utilisation des particuliers (plus grande longueur de flexible, entraxe variable au niveau de la barre,
cale de rattrapage, etc.).

Dotées de lignes élégantes et contemporaines et d’un bon rapport qualité/prix, ces
solutions conviennent aux salles de bains d’une maison moderne, d’un appartement de vacances...,
en neuf comme en rénovation.

Nouvelles Douchettes INOUIE et INOUIE+
Ces douchettes chromées se distinguent par leur design fin et
minimaliste, qui sied aux salles de bains contemporaines et révèle les
intérieurs plus classiques. Deux dimensions sont disponibles pour répondre
aux envies de chacun : un diffuseur de 100 mm de diamètre pour
INOUIE et de 155 mm de diamètre pour INOUIE+.

L es douchettes offrent trois types de jets,
bouton poussoir :
- « Pluie » pour une sensation délicate sur la peau,

d’une

simple

pression sur le

- « Massant » qui dénoue les tensions musculaires après une séance de
sport ou une longue journée de travail,

- « Combiné Pluie / Massant », le mix idéal entre douceur et intensité.
Pratiques, les picots souples sont conçus pour supprimer tout dépôt
de calcaire.
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Douchette GOSTOP
Esthétique rime avec pratique ! Cette douchette, chromée aux
lignes arrondies, possède deux différents jets, « Pluie » et « Massant ».
Il suffit d’effectuer une simple rotation de la tête pour changer le type de
diffusion. Un bouton sur le manche permet également de stopper et de
relancer à souhait le débit d’eau. Les adultes peuvent se savonner
et se laver les cheveux ou ceux de leurs bambins sereinement tout
en réduisant la consommation d’eau.
Le pommeau de 90 mm de diamètre et les picots souples anticalcaire sont gages d’une diffusion homogène et durable.

Associé à un support mural trois positions, et à un flexible en PVC argenté
NF anti-pincement et d’une longueur d’1,50 m, l’ensemble forme un kit
de douche qui facilite l’usage.
Les Ensembles hydrothérapie INOUIE, INOUIE+ et GOSTOP
Ces trois ensembles possèdent de multiples atouts :
-

-

les barres inox* sont pourvues d’un entraxe
Pratique en rénovation, il suffit de coulisser le pied
pour utiliser les trous déjà existants dans
Une cale permet de compenser un éventuel
de profondeur sur la faïence par exemple,

variable.
supérieur
le mur.
décalage

les flexibles NF en PVC, renforcé pour INOUIE et argenté pour
INOUIE+ et GOSTOP, mesurent 1,75 m pour une souplesse
d’utilisation dans la douche ou la baignoire.

Crédit photo : VALENTIN

* Diamètre 18 mm et longueur 600 mm pour INOUIE, et diamètre 25 mm et longueur 650 mm pour INOUIE+ et GOSTOP.
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À 6 mois de la 16ème édition d’ARTIBAT,
Valérie Sfartz, directrice du salon, s’exprime
En 2018, ARTIBAT est le rendez-vous attendu de
tous les acteurs de la filière construction. Quels
atouts positionnent le salon comme espace de
rencontres et vecteur d’innovation pour la filière ?
Avec 1000 exposants,
français et européens,
et 40 000 visiteurs
professionnels - forte
mobilisation
des
artisans du bâtiment
et des architectes -,
ARTIBAT, porté par la
CAPEB des Pays de la
Loire, est depuis 30
ans un événement
très attendu des
professionnels.
Sa force réside dans
sa portée nationale,
amenée d’une part
par la pluralité et
l’envergure
de
Valérie Sfartz, directrice du salon ARTIBAT
ses
exposants,
et d’autre part, par la proximité d’un tissu local de
professionnels du Grand Ouest qui se rencontrent
et consolident leurs relations professionnelles et
commerciales.
Les industriels révèlent sur le salon leurs dernières
nouveautés produits et solutions pour la construction.
Quant aux startups, elles viennent avec des innovations
incroyables voire impensables, appliquées au
bâtiment. Cette alchimie fait d’ARTIBAT une véritable
« caisse de résonance » de l’innovation.
Comment ARTIBAT, peut-il, en 3 jours, donner une
vision lisible des prochains enjeux du bâtiment ?

Cette vision se révèle par :
• L’exposition des produits et services, répartis
en 5 pôles d’activité (Gros œuvre, Second œuvre,
Lot technique, Équipement, Gros matériel TP),
• La fréquentation des professionnels
consommateurs de ces produits et services,
• Les projets associés qui valorisent les
collaborations et véhiculent des messages
pour sensibiliser les professionnels à des
thématiques d’actualité (nouveaux services,
normes, apprentissage, recrutement,...).
Les organisateurs d’ARTIBAT sont convaincus que
les autres secteurs d'activité inspirent le bâtiment.
Comment le traduisez-vous dans cette 16ème
édition ?
En marge de l’exposition, ARTIBAT proposera
« L’entreprise augmentée », un projet aux multiples
partenariats. Ce projet ouvre, au secteur du bâtiment,
des innovations proposées par les autres secteurs
d’activités pouvant trouver de nouvelles sources
d’inspiration et d’innovation et ainsi permettre
d’identifier de nouvelles pistes de performance.
Nous allons, pour cette édition, collaborer avec
plusieurs acteurs complémentaires au bâtiment
comme la filière numérique, textile ou agroalimentaire,
et mettre en scène des preuves de concept pour
que ces innovations soient adaptées à l’usage des
professionnels du BTP.
Ce projet, « L’entreprise augmentée », a pour objectif
d’apporter une vision moderne et collaborative afin de
croiser les regards, les expertises et les expériences
pour construire durablement, pour augmenter la
performance et améliorer le bien-être en entreprise.

Le succès d’un salon se résume à la qualité de
l’expérience vécue par les exposants comme les
visiteurs. Cette expérience est faite de rencontres,
affaires et découvertes, le tout dans un moment de
convivialité.
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Agrégateur d'innovations et de solutions, ARTIBAT
fait émerger de nouvelles pistes de performance,
fil rouge du salon en 2018. Quelles expériences le
salon propose-t-il aux acteurs ? Quelle place offret-il aux innovations et aux nouveautés ?
Deux temps forts clairement orientés « innovation »
viendront ponctuer cette nouvelle édition du salon :
• CIRQ, booster des startups pour la construction
Cirq, c’est un salon dans le salon. Cette nouvelle marque
vise à accélérer la visibilité des porteurs de projets
(startups) qui innovent pour le bâtiment.
Au-delà d’un accompagnement sur le long terme, nous
souhaitons, en collaboration avec NOVABUILD, cluster
du BTP en Pays-de-la-Loire, identifier – avec l’aide d’un
jury composé de professionnels - les idées ou solutions
innovantes et techniques qui pourraient augmenter
la capacité des entreprises dans tout ou partie de leur
activité, du produit à la gestion d’entreprise.

15 startups sélectionnées exposeront sur le salon,
présenteront leurs projets aux professionnels visiteurs
et pourront rencontrer les industriels exposants pour
tester leur approche marché et nouer des partenariats.
Startups et industriels partageront la même scène pour
pitcher ou intervenir sur leurs procédés d’innovation.
Les deux startups les plus remarquées seront coachées
au pitch et gagneront respectivement un prix de
2 000 et 1 000 euros.

Le dispositif CIRQ
Un appel à projet : février 2018 (dépôt
des dossiers en ligne)
Clôture des dossiers : 13 juillet 2018
Réunion du jury : 7 septembre 2018
Remise des trophées sur ARTIBAT

• Les nouveautés ARTIBAT 2018

Le dispositif Nouveautés, succès d’ARTIBAT, a pour
objectif de valoriser les nouveautés de moins d’un an
des exposants, auprès des professionnels visiteurs.
Un Millésime Produits & Solutions sera offert à tout
visiteur sous format papier et accessible sur le web.
Les stands des exposants sélectionnés bénéficieront
d’une signalétique spécifique afin de pouvoir être
identifiés dans les différents secteurs d’activités.
Ce dispositif répond clairement aux attentes des
visiteurs d’ARTIBAT qui souhaitent visiter le salon sous
l’angle des nouveautés et poursuivre l’expérience une
fois le salon terminé.

A 6 mois du salon, quelle est votre impression
générale ?
« Nous sentons l’effervescence des exposants et leur
volonté de rencontrer des professionnels visiteurs et de
reprendre les affaires. Marque de cette reprise, certains
secteurs affichent déjà complets à 6 mois du salon.
2018, une édition particulière avec un parfum de reprise.
Comme le bâtiment va, tout ira bien ! »
Valérie Sfartz, directrice du salon ARTIBAT

A propos d’ARTIBAT

Créé en 1988 à l’initiative de l’Union Régionale
de la CAPEB Pays de la Loire pour être la vitrine de
l’innovation et des produits du bâtiment, ARTIBAT
s’impose comme le 1er salon professionnel de la filière
en région.
En 2018, ARTIBAT est le seul événement national
de cette envergure dédié à la filière bâtiment grosoeuvre, travaux publics et second-oeuvre.
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met en avant les entreprises qui ont des
choses intéressantes à dire durant ce
salon
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5 coups du coeur du Jury
FCBAConcept LumiVec
L’Institut Technologique FCBA est un centre
technique industriel français chargé des secteurs de la forêt, de la cellulose, du bois dans la
construction et de l’ameublement.
Après différentes études sur la faisabilité technique du vitrage collé
sur support bois et la mise en œuvre de fenêtres sur un chantier-pilote ,
FCBA en collaboration avec le SNJF et le CEBTP, réalisera un transfert de
cette technologie sur 2019–2020 suite à un appel à manifestation d’intérêt organisé de oct. à déc. 2018. Le concept est labellisé par le pôle de
compétitivité Xylofutur et financé par le Codifab et par la Nouvelle Aquitaine
MATADOR France
Doorjack
MATADOR est un fabricant de matériel de
manutention et de levage pour le secteur du
bâtiment et de la manutention. Confort d’utilisation, gain de productivité et de temps pour
la manipulation et l’accrochage des portes
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5 coups du coeur du Jury
Nicoll France
TURBOFLOW XS

Nicoll, leader européen dans la fabrication de produits pour la gestion des fluides dans le bâtiment. La seule bonde faible encombrement
pour receveur extra plat,qui grâce aux aimants Magnetech,combinés
à une garde d’eau de 1 cm, empèche l’encrassement , la formation
d’odeur, les problèmes d’usures et de réduction de débit comparé aux
systèmes traditionnels.
À l’occasion de la 16e édition du salon ARTIBAT, un jury d’experts de la filière BTP
composé de techniciens, artisans, institutionnels et journalistes vient de se réunir, ce 27 août, pour sélectionner les produits les plus performants et innovants
proposés par les exposants.
Le jury a sélectionné 62 produits et solutions (dont 11 seront révélés en exclusivité sur le salon) sur la base de critères précis dont : le caractère nouveau, l’avantage pour les professionnels, l’amélioration des performances, les préoccupations environnementales et l’intérêt pour le client final.
Le jury a également élu 5 produits « Coup de coeur » identifiés par un pictogramme dans le
Guide des Nouveautés.
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Piveteau Bois
Hexapli
Industriel français fabricant de solutions bois
pour la construction, l’aménagement extérieur et
le bois énergie depuis 1948.
Les panneaux HEXAPLI sont des panneaux en
bois massif lamellé croisé constitués à partir d’essences françaises de 60 à 360 mm d’épaisseur.
Produit d’ingénierie par excellence, HEXAPLI
vient consolider la gamme de produits de structure collés articulée autour de 3 grandes familles
de composants de type poutre.
Thermacome
Duo Sweet
Planchers, murs et plafonds chauffants - rafraîchissants hydrauliques basse température. Distribution ECFS et alimentation des radiateurs en
tubes et raccords PER et multicouche.
Mise en commun de l’expertise et du savoir-faire
de 2 sociétés (Thermacome et Ventilairsec) pour
optimiser le confort thermique et la qualité de l’air
dans la maison en associant les vecteurs EAU et
AIR. 1 PRIORITÉ : le bien être dans la maison.
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MALERBA présentera ses dernières nouveautés
à ARTIBAT du 24 au 26 octobre prochain
MALERBA sera présent sur le salon ARTIBAT et aura le plaisir de vous recevoir sur son stand (Hall 4 Stand A447) du 24 au 26 octobre 2018 à Rennes.
Fabricant français référent avec les plus larges gammes de blocs-portes métalliques, bois et vitrés
pour tous les segments de marché en France, en neuf comme en réhabilitation, l’industriel proposera
sur son stand ses dernières innovations, tant en termes de produits que de services.

M601LI, le 1er bloc-porte d’une nouvelle génération de PMT
MALERBA annoncera notamment le lancement de M601LI, un bloc-porte métallique technique (PMT)
avec ferme-porte et charnières invisibles présentant un classement de résistance au feu de EI 60
recto/verso.
2

Très attendu, ce bloc-porte métallique technique (PMT) EI 60 avec charnières et ferme-porte
invisibles s’inscrit dans la tendance architecturale du « tout intégré » qui se développe ces dernières
années. Il permet notamment d’imaginer des bâtiments avec des PMT qui se fondent facilement
dans leur environnement et ouvre de nouvelles perspectives pour repenser l’esthétique des centres
commerciaux, usines, groupes scolaires, gares ou autres bâtiments ERP, etc. Une variante avec
2
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ferrage standard est également disponible (M601LIP). S’il s’inscrit dans la mouvance esthétique
actuelle, M601LI est aussi une solution anti-vandalisme. « Les rotations et le système de fermeture
étant encastrés, la solution est moins soumise au risque de vandalisme ou de dégradation
involontaire. Ce qui en fait un investissement pérenne, particulièrement dans des environnements
malmenés et répond aux demandes formulées par nos clients. » précise David PALMERO, Directeur
Commercial de MALERBA.
Ce produit sera en démonstration sur le stand MALERBA à ARTIBAT.

5 autres nouvelles solutions techniques présentées à l’occasion d’ARTIBAT
L’industriel a également prévu de présenter sur son stand 5 autres solutions techniques :
▪

▪

▪

▪

Un bloc-porte bois avec châssis vitré latéral avec meneau intermédiaire, une solution
esthétique originale et novatrice permettant d’avoir un meneau unique en lieu et place d’un
montant d’huisserie et d’un montant de châssis et présentant un classement de résistance
au feu EI30
Un bloc-porte métallique palier spécifiquement destiné à la réhabilitation en milieu habité
validé avec des vantaux jusqu’à 2247 mm de haut, ce qui en fait une solution unique
notamment pour la réhabilitation de logements type haussmannien
Des solutions de blocs-portes paliers avec ouverture sans clé (ouverture par smartphone,
télécommande, code ou empreinte digitale) validées avec classement de résistance au feu
EI30 et antieffraction A2P BP1
Une porte coulissante atelier et des verrières atelier, dans de nouveaux coloris, des produits
qui rencontrent actuellement un franc succès et qui ont conduit l’entreprise à ouvrir une
nouvelle usine cette année dans la Loire

Un an après le lancement de la démarche, MALERBA présentera aux visiteurs
l’évolution de son service « SUPPORT BIM »
L’industriel avait présenté ses premiers pas en matière de BIM l’année dernière lors de BATIMAT.
Depuis, sa bibliothèque d’objets et les services mis au point pour supporter la démarche BIM de ses
clients se sont considérablement étoffés. "87% des produits MALERBA ont été modélisés et sont
dorénavant disponibles" annonce Arthur VALFORT, Chef de projet BIM chez MALERBA. Le salon
ARTIBAT sera l’occasion pour les visiteurs intéressés de se voir présenter l’évolution des objets BIM
Malerba, leurs avantages et leur facilité d’intégration dans des maquettes numériques.
Ce salon sera l'occasion de partager un moment privilégié sur le stand de MALERBA, d’échanger et
de vous présenter ses dernières nouveautés. Pour toute demande de rendez-vous sur le salon,
veuillez contacter notre attachée de presse.
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Le panneau de toiture trilatte CONFORT d’UNILIN Insulation
sélectionné pour Architect@work Paris

Leader européen sur le marché des panneaux de toiture et 2ème producteur de plaques de
polyuréthane, UNILIN Insulation France sera présent les 27 et 28 septembre prochains à
Architect@work Paris.
Dernière innovation de la marque, trilatte CONFORT, solution d’isolation par l’extérieur dédiée au
confort intérieur, y sera présentée aux visiteurs prescripteurs, cible majeure dans le cadre de la
stratégie de développement de la marque.
trilatte CONFORT, choisi par le comité national de sélection Architect@work pour son
caractère innovant
Lancé en mars 2018, trilatte CONFORT est le premier panneau bi-matière qui associe
l’efficacité thermique exceptionnelle du polyuréthane aux qualités de la laine de roche,
réduisant jusqu’à trois fois les bruits d’impact causés par la pluie ou la grêle.
Avec une performance LiA de 38 dB, trilatte CONFORT se situe bien en-dessous du seuil
de réveil d’un enfant (50 dB*).
e l aISO
t i o140-18
ns presse
*norme NFrEN

Retrouvez toutes les informations sur ce nouveau produit
sur le stand d’UNILIN Insulation France
Hall A - Stand 266
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ACTUALITÉS PRODUITS
SIKAFIBER® FORCE-60
DES BÉTONS PROJETÉS RENFORCÉS POUR LONGTEMPS
En plein essor, le béton fibré est une réponse idéale pour le renforcement des bétons projetés utilisés en soutènement
dans les ouvrages souterrains. Il permet, entre autres, de supprimer le temps et les coûts de manutention liés à
la pose des armatures.
Aujourd’hui, Sika lance une nouvelle fibre structurelle macro-synthétique, SikaFiber® Force-60, spécialement
développée pour le renforcement des bétons projetés.
Avec les fibres SikaFiber® Force-60, le béton projeté est renforcé dans sa masse et épouse parfaitement les surfaces
à traiter. Les risques de création de cavités entre le treillis et la paroi sont réduits ainsi que les éventuelles chutes
de béton lors de déformations de terrain.

Les SikaFiber® Force-60 se dispersent très facilement et créent un réseau fibré
haute densité qui se caractérise par :
n un très bon comportement mécanique ;
n des capacités d’absorption d’énergie élevées ;
n une bonne ductilité et ténacité ;
n une résistance aux chocs et aux attaques chimiques ;
n une meilleure sécurité des intervenants ;
n une suppression totale du treillis soudé.

SikaFiber® Force-60 a été étudiée pour obtenir un béton à la fois pompable et
facile à mettre en œuvre (passage dans les grilles de la pompe, pompage,
projection). Les bétons projetés renforcés avec ces fibres répondent aux
dispositions de l’ASQUAPRO et aux essais de poinçonnement d’une plaque
suivant la norme NF EN 14488-5.
SikaFiber® Force-60 est disponible en sac de 5 kg, 100 % hydrosoluble au
malaxage. Ces fibres sont également disponibles en Big-Bags de 400 kg.
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Romus®, signe l’acquisition de la société belge Debomat
et lance la gamme de tapis d’entrée :

Romus® a signé au printemps l’acquisition de la société belge Debomat, fabricant de tapis d’entrée
que Romus® commercialisait déjà.
Cette acquisition confirme l’ambition de Romus® de consolider son image de fabricant de tapis
d’entrée, de compléter son offre tapis et de viser la 1ère place sur le marché français.

UNE GAMME EFFICACE ET RAPIDE À INSTALLER
La gamme Quickmat repose sur sa rapidité et facilité d’installation. Elle se décline en 6 modèles (disponibles
en rouleau ou à la coupe) :
• Le Quick Star : la solution esthétique

• Le Quick Alu : la solution alternative au tapis aluminium

• Le Quick Trio : la solution efficacité

• Le Quick Mat-Tile : La solution en lames type LVT

• Le Quick Duo : la solution économique

• Le Scrapex : la solution extérieure toute saison

FOCUS SUR : LE QUICK MAT-TILE
Le Quick Mat-Tile® est un tapis d’entrée qui se présente
sous forme de lames, chacune composée de 2 bandes
de moquette polyamide très absorbantes, et bordées
par de fines bandes en polypropylène qui facilitent le
grattage du dessous des semelles pour une hygiène
impeccable.
La saleté est ainsi retenue dans le tapis et les entrées
restent saines et propres. Cette collection de tapis
d’entrée convient aux lieux publics tels que les
cliniques, les banques ou les écoles notamment.

Les 4 atouts majeurs du Quick Mat-Tile® :
• Une pose libre*, facile et rapide à installer.
• Lames assemblées grâce à un système de clips
fournis.
• En cas de dommage, il suffit de remplacer la lame
abîmée.
• Un produit standard et disponible rapidement.

*L’une des forces de ce nouveau concept est l’installation en pose libre. Le sens de pose est indiqué pour assurer une esthétique parfaite et harmonieuse
des lames. À noter que pour une utilisation en passage intensif, il est conseillé d’utiliser du double face pour renforcer l’adhésion au sol.

Vidéo disponible ici :

Flashez-moi !
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Anthracite

INFOS PRATIQUES :
• Epaisseur 13 mm
• Kit de 6 lames pour une surface de 1 m2
• 100% polyamide - sous-couche en bitume
avec polyester
• Classe d’usage élevé : indice 33

• 2 coloris disponibles :

Anthracite

Gris

Depuis près de 50 ans, Romus® est un expert français en solutions innovantes pour les soliers et peintres
professionnels. Et propose aussi une gamme accessibilité, des accessoires de finitions pour les sols et les murs et
des tapis de propreté.
Composée d’une équipe dynamique de 40 attachés-commerciaux, l’entreprise est présente dans plus de 70 pays
sur les 5 continents et accompagne les entrepreneurs du bâtiment, les architectes, les Maîtres d’oeuvre, les Maîtres
d’ouvrage mais aussi les économistes de la construction.
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Airwell développe une gamme de solutions au fluide R32, à faible impact
environnemental

Airwell, fabricant référent de solutions de climatisation et de chauffage de haute qualité depuis
70 ans, dédie une part importante de sa stratégie à anticiper les nouvelles
réglementations européennes et normes de sécurité en vigueur, ou en cours d’élaboration.
Avec sa gamme de solutions fonctionnant au fluide frigorigène R32 à faible impact
environnemental, Airwell respecte et va au-delà des exigences de la législation européenne et
met un point d’honneur à contribuer à la réduction, primordiale, des gaz à effet de serre.
Qu’est-ce qu’un fluide frigorigène R32 ?
Les fluides frigorigènes sont des gaz créés par l’Homme qui subsistent dans l’atmosphère et qui ont un fort pouvoir
de réchauffement planétaire (appelé PRP). Il en existe 3 types : les hydrofluocarbones (HFC), les hydrocarbures
perfluorés (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6). Depuis janvier 2015, la règlementation F-Gas (EU 517/2014) est entrée
en application. Initiée par la commission européenne, cette règlementation, dans le domaine de la climatisation, a pour
objectif de réduire les gaz à effet de serre dans l’Union Européenne de 80% à 95% (par rapport au niveau de 1990).
Quels sont les avantages de ce fluide ?
Les solutions fonctionnant au fluide frigorigène R32 montrent plusieurs intérêts essentiels :
 Une climatisation dont l’impact sur l’environnement est plus faible : le PRP du fluide est trois fois
inférieur à celui du R410A (PRP du R410A = 2088, contre 675 pour le R32) et nettement plus
écologique et responsable.
 Des performances d’efficacité énergétique supérieures : SEER A+++ et SCOP A+++,
Le fluide HFC R-32 est considéré comme une alternative intéressante au R-410A sur le marché de la
climatisation de confort, grâce à un PRP de 675. Aujourd’hui, ce sont plus de 14 millions d’Unités R-32 qui sont
installées dans le monde.
En effet, le R32 possède un PRP suffisamment faible pour s’assurer un avenir sur le secteur de la climatisation
de confort après 2025. Il possède notamment une meilleure capacité thermique que le R410A. Ainsi, à
efficacité égale : moins de fluide utilisé. Par ailleurs, réfrigérant à composant unique, le R32 est facile à
manipuler, récupérer et recycler.
Airwell propose des solutions plus performantes et puissantes pour davantage de confort et d’économies
d’énergie. L’impact environnemental, au-delà de l’efficacité énergétique de ses solutions, est l’objectif ultime
d’Airwell.
Les solutions au fluide frigorigène R32 d’Airwell :
MURAL MONOSPLIT HRD
 Conçu pour les climats extrêmes
 Haute performance : fonctionnement à -30°C en mode chauffage
 Une fonction « Follow me » pour un flux d’air optimisé via un détecteur
de présence et une solution connectée via un smartphone (Wifi)
 Mode chaud seul via la télécommande standard (conforme à la
Règlementation Thermique)
 Classe énergétique A+++ en froid et en chaud seuls
 Un SCOP supérieur à 5 et un SEER supérieur à 8
MURAL MONOSPLIT ET MULTISPLIT HDL







Solution connectée : contrôle de système via un smartphone (Wifi)
Confort « I feel » : sonde de température dans la télécommande infrarouge
Solution design et économique (A++)
Haute efficacité avec un SEER supérieur à 6
Puissances disponibles de 2,10 à 6,16 kW en refroidissement
Compatible en application monosplit et multisplit

WINDOW WFD
 Un contrôle possible directement sur l’unité ou via la télécommande
 Une solution idéale pour les constructions modulaires
 Pas de manipulation de fluide
 Window ECO doté de la technologie DC Inverter
 Une consommation de 1 kW en mode veille
 Haute efficacité avec un SEER supérieur à 5
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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.
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Bluetek

Désenfumage naturel, Lumière naturelle, Asservissement - Pilotage, Gestion énergétique, Habilllage
de Façade, Conduit de lumière, Rafraîchissement par évaporation

Villeroy & Boch
Depuis sa fondation en 1748, l’entreprise familiale, dont le
siège se trouve à Mettlach en Allemagne, est symbole d’innovation, de tradition et de style. La marque célèbre est présente dans 125 pays avec des produits issus des domaines
de la salle de bain et du bien-être et des arts de la table.

Wöhler

Depuis plus de 85 ans, le nom de Wöhler est synonyme de qualité et d’innovations techniques, dans
le domaine des appareils de mesure, des
caméras d’inspection visuelle et des outils
de ramonage.

Alma

Depuis près de 40 ans, ALMA étudie, conçoit, fabrique,
installe et entretient des ascenseurs, élévateurs pour personnes à mobilité réduite et monte-charges pour l’immobilier et l’industrie.
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Dossier
Isolation
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Rénovation énergétique des bâtiments
Lancement de la campagne de mobilisation
« FAIRE »

Le secteur du bâtiment est le plus énergivore avec 45 % de l’énergie
finale consommée et est à l’origine de 27 % des émissions de gaz à effet de serre en France. La rénovation est un enjeu majeur de la transition écologique. Dans le cadre du Plan de Rénovation énergétique
des bâtiments, présenté en avril 2018 par le Gouvernement, l’Etat et
l’Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie lancent aujourd’hui une grande campagne nationale pour mobiliser les Français
et les acteurs publics et privés en faveur de la rénovation énergétique.

« Je souhaite que la rénovation énergétique des logements devienne un mouvement de
grande ampleur, et pour cela il faut que la rénovation devienne un réflexe pour les Français. La campagne « FAIRE » de l’ADEME permettra de montrer qu’habiter un logement
bien isolé et ventilé, ce n’est pas seulement faire des économies, c’est aussi mieux vivre »
François de Rugy, Ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire.
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« Notre priorité est de venir en aide aux plus fragiles face au froid. 14% des Français ont
froid dans leur logement. Le plan prévoit donc le déploiement d’une rénovation énergétique abordable qui ne laisse personne sur le bord du chemin. » Jacques Mézard, Ministre
de la Cohésion des territoires.

Une campagne pour mobiliser et donner confiance

La campagne baptisée FAIRE pour Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique a pour objectif :
1.De rendre lisible un « service public » d’information et de conseil sur la rénovation
énergétique de l’habitat pour les citoyens ;
2.d’entraîner l’ensemble des acteurs publics et privés dans
la rénovation.
Le déploiement s’effectuera sur 3 années (jusqu’en 2020)
et touchera plusieurs publics : les particuliers, les professionnels du secteur de la rénovation et les collectivités locales.
FAIRE est une signature commune pour rassembler et
rendre lisibles tous les acteurs de la rénovation énergétique. Sous la conduite de l’ADEME et du Plan Bâtiment
Durable, une charte d’adhésion à cette signature sera mise
en place. Les premiers acteurs engagés seront dévoilés dans les prochaines semaines.
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«Les factures de chauffage coutent beaucoup trop cher. Rénover son logement, c’est
améliorer son confort de vie au quotidien
et augmenter son pouvoir d’achat. Cette signature de la charte FAIRE doit inciter tous
les ménages à se saisir des aides publiques
de l’État et de l’appui des collectivités territoriales» Julien Denormandie, Secrétaire
d’État auprès du ministre de la Cohésion
des territoires.

Il propose aux internautes des conseils
et des informations sur les aides financières disponibles selon leurs besoins :
1.FAIRE SIMPLE qui explique les gestes
simples à adopter pour améliorer le
confort dans son logement et baisser sa consommation énergétique.
2.FAIRE MIEUX qui apporte, face à un
problème lié à la rénovation du logement, des solutions en termes d’isolation, de ventilation ou en cas d’installation dans un nouveau logement.
3.FAIRE PLUS qui détaille tous les travaux et aménagements qui peuvent être
réalisés pour améliorer la performance
énergétique globale de son logement.

Le réseau FAIRE

Le « service public » d’information et de
conseil sur la rénovation énergétique de
l’habitat représente près de 400 espaces
conseil. Ils sont mis en place par l’ADEME, l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat), l’ANIL (Agence Nationale pour
l’Information sur le Logement) et les collectivités, afin de répondre aux questions
des citoyens concernant la maîtrise de
l’énergie, la rénovation énergétique et
les énergies renouvelables. L’ensemble
de ces conseillers deviennent aujourd’hui
des « conseillers FAIRE » pour faciliter
leur identification et rendre plus lisible
ce « service public de la rénovation ».
Le
site
internet
www.faire.fr
Il permet de répondre aux questions que
se posent les particuliers et de les orienter, en fonction de leur situation et de
leurs besoins, vers les espaces où rencontrer les conseillers FAIRE les plus proches.

« Donner envie, donner confiance, ce sont
les maîtres mots de cette nouvelle campagne de mobilisation qui mettra en lumière
les bénéfices d’une rénovation énergétique
réussie en termes de confort et d’économies financières. Nous voulons montrer
qu’il y a tout à gagner à FAIRE pour donner
un véritable coup d’accélération à l’amélioration énergétique des logements qui
reste le principal levier pour réduire notre
impact sur le climat, réduire nos consommations d’énergie et créer de l’emploi
sur les territoires. » Arnaud Leroy, Président de l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
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Biosys®, premier bloc de béton de chanvre à obtenir l’ATEx,
document officiel gage de qualité et de sécurité
L’Isle d’Abeau, le 26 juin 2018 – Le groupe cimentier Vicat et Vieille Matériaux,
spécialiste en matériaux de construction et fabricant de produits en béton pour le
bâtiment, viennent d’obtenir l’Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) de cas
A pour le Biosys®. Système constructif à emboitement à base de chanvre et de Ciment
Naturel Prompt, Biosys® a été développé pour répondre aux nouvelles attentes du
secteur en termes de performance environnementale et de confort de vie.
La transition énergétique est actuellement au cœur des préoccupations des industriels du
secteur du bâtiment mais aussi de la construction des habitats de demain : réduction des
émissions de CO2, développement de matériaux innovants et durables, réduction des déchets,
amélioration du confort de vie… C’est dans ce sens que les équipes de Recherche &
Développement du groupe Vicat ont développé Biosys®, une solution en adéquation avec les
enjeux de développement durable sous la signature Co-Efficience Système Vicat : une gamme
de solutions innovantes à destination des acteurs de la construction, fruits de collaborations
avec des industriels. Dans le cadre de cette offre, Vicat s’est rapproché de son partenaire
Vieille Matériaux pour le développement de Biosys®. Le spécialiste des matériaux de
construction a contribué au développement d’un outil industriel unique et spécialement adapté
à la fabrication des blocs biosourcés.

Biosys® : un bloc de béton de chanvre innovant pour
un habitat éco-responsable
Biosys® est le premier bloc de béton de chanvre à obtenir
l’Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) par le
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB). Cette
évaluation lui permet d’obtenir le statut de produit industriel
offrant ainsi des gages de qualité et de technicité aux
professionnels.
Système constructif à emboitement, Biosys® est composé de
chènevotte, partie centrale de la tige du chanvre et de
Ciment Naturel Prompt. L’association de ces deux
composants permet d’obtenir un bloc monomur offrant une
résistance thermique et une absorption acoustique
optimales.
Réduction de l’impact carbone, résistance au feu, performance hygrométrique unique,
stockage de CO2, résistance thermique élevée… Biosys® est un procédé innovant répondant
aux attentes et aux enjeux de la construction des habitats de demain. De la menuiserie
standard au cloisonnement traditionnel en passant par la décoration, le bloc de béton de
chanvre permet une multitude d’aménagements sans contrainte, pour un confort de vie
optimal.
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Grâce à son système breveté de blocs à emboîtement à sec, sa mise en œuvre est facilitée.
Elle est également plus précise car elle ne nécessite ni joint, ni colle. Plus qu’un bloc de
béton de chanvre, Biosys® permet de valoriser le savoir-faire des professionnels de la
construction par sa rapidité de mise en œuvre, associée à une structure poteaux/poutres
traditionnelle en béton armé. Pénibilité réduite, manipulation facilitée, rendement élevé (30m² /
jour à 2 compagnons, structure comprise)… les dimensions et le poids du bloc Biosys® offrent
une réelle optimisation des chantiers.
Fiche technique :
Un bloc Biosys®, c’est…
Dimensions : 60 x 30 x 30,8 cm
Poids moyen : 18 kg
Rendement : seulement 5,4 blocs/m2
Résistance thermique1 : 4,6 m².K.W-1
Affaiblissement acoustique : 43 (-1 ; -2) dB avec enduit extérieur de 15 mm et enduit intérieur de 5 mm
Résistance au feu : REI 30
Réaction au feu : B-s1, d0
Impact carbone : 0,89 kg CO2/m2 de maçonnerie (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire)

L’appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx)
Biosys® a obtenu l’Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) de cas A. Cette
évaluation technique créée à l’initiative du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
(CSTB) est formulée par un groupe d’experts sur tout produit, procédé ou équipement
innovant n’ayant reçu encore aucun Avis Technique (ATec) et dont la mise au point
nécessite une utilisation expérimentale sur chantier. L’objectif ? Aider les professionnels à
promouvoir des produits et des procédés nouveaux.
Véritable gage de qualité et de sécurité, l’ATEx apporte aux professionnels du bâtiment des
éléments techniques sur l'identification des risques et leur prévention. Ouverte à tous les
professionnels du bâtiment, cette évaluation permet aux concepteurs et aux constructeurs
d’obtenir un avis éclairé sur les techniques créées, facilitant ainsi les premières réalisations.
Avec cette certification, Vicat et Vieille Matériaux ont désormais la possibilité de faire valoir
les spécificités techniques de ce matériau biosourcé auprès des maîtres d’œuvre, maitres
d’ouvrage, architectes, constructeurs de maisons individuelles et auprès des experts de
l’assurance.

À PROPOS DU GROUPE VICAT

Le groupe Vicat est l'héritier d'une tradition industrielle débutée en 1817 avec l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat. Créée
en 1853, l’entreprise familiale exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l'Emploi (BPE) et les
Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base.
Le Groupe cimentier emploie 8 500 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de plus de 2,5 milliards d'euros en 2017.
Présent dans 11 pays – France, Suisse, Italie, Etats-Unis, Turquie, Egypte, Sénégal, Mali, Mauritanie, Kazakhstan et Inde – Vicat
réalise 65% de son chiffre d’affaires à l’international.
À PROPOS DE VIEILLE MATÉRIAUX
Vieille Matériaux est votre négociant en matériel de construction sur Étalans et sa région. Créée en 1963 par René Vieille,
l’entreprise Vieille Matériaux proposait uniquement des services de transport et de fabrication de blocs de béton pour la
construction. C’est en 1975 qu’a été créée l’activité de négociant, pour arriver en 1987 à l'investissement dans une usine de
fabrication située à Mérey-sous-Montrond. Vieille Matériaux a également développé une flotte de véhicules permettant de
réaliser la livraison de ses produits sur toute la Franche-Comté. Enfin, de nombreux investissements dans les points de vente
ont permis à l’entreprise de proposer à ses clients une offre pertinente et complémentaire.

1

Résistance thermique utile = 4,21 m².K.W-1
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ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L’EXTÉRIEUR :
PLACO® LANCE CELLOMUR® ULTRA UV
WWW.PLACO.FR

PLACO® enrichit sa gamme de solutions d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)
avec CELLOMUR® ULTRA UV. Ce panneau en polystyrène expansé (PSE) graphité est dédié
aux maisons individuelles, logements collectifs, établissements recevant du public (ERP)
et bâtiments tertiaires. La face avant du panneau est recouverte d’une couche de polystyrène
expansé blanc. Offrant une protection contre le rayonnement solaire, elle supprime l’étape du
bâchage sur chantier.
Dédié à l’ITE sous enduit mince, CELLOMUR® ULTRA UV
regorge d’atouts qui simplifient la mise en œuvre.
Ses dimensions (L. 1 000 mm x l. 500 mm) et sa légèreté
facilitent
son
transport
et
sa
maniabilité.
Ce panneau moulé se pose par collage et/ou fixation
mécanique sur le mur support. Son calibrage garantit
une mise en œuvre précise qui pérennise la finition,
et assure un gain de temps sur chantier.
CELLOMUR® ULTRA UV peut être recoupé aux dimensions
souhaitées grâce à une découpe au fil chaud.
Le panneau est disponible en huit épaisseurs (60, 80,
100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm) pour s’adapter aux
exigences de chaque chantier.
Crédit photo : PLACO®

D ES PERFORM ANCES THERMIQUES ÉLEVÉES

CELLOMUR® ULTRA UV est conforme aux exigences de
la RT 2012. Il affiche de hautes performances
thermiques : jusqu’à R = 6,45 m2.K/W pour une
épaisseur de 200 mm. Son indice de conductivité
thermique de 0,031 W/(m.K) est certifié par l’ACERMI.

Crédit photo : PLACO®
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Dossier Isolation Etanchéité
NOUVELLE ÉTANCHÉITÉ DE TOITURE EN U LTRA P LY T M TPO
POUR LE CENTRE DE FORMATION FLIGHT S AFETY AU B OURGET (93)

U NE

Le centre de formation des pilotes FlightSafety International,
reconnu à travers le monde, est implanté depuis 1986
sur le site de l’aéroport du Bourget. Le bâtiment, qui abrite plus
d’une dizaine de simulateurs de vols (Falcon, Embraer,…),
requérait une réfection totale de l’étanchéité de sa toiture.
Des fuites régulières, dues à l’ancienneté du bâtiment et
au trafic en toiture, apparaissaient. Trois choix de réhabilitation
ont été proposés par Eric Incarbona (ATOUBAT), maître d’œuvre
de l’opération, puis soumis à validation auprès de FlightSafety
International :

AVANT

• dépose de l’ancienne isolation/étanchéité et repose
d’un nouveau complexe,
• rechapage sur le bitume existant,
• pose d’une membrane d’étanchéité thermoplastique
par rechapage sur l’ancien complexe.
APRÈS

DR FIRESTONE BUILDING PRODUCTS

Cette
dernière solution
a
été
sélectionnée
pour
sa
pose rapide
et sécurisée,
ses avantages économiques et sa durabilité. Au total, 4 700 m² de membranes ULTRAPLY™ TPO
de FIRESTONE BUILDING PRODUCTS, d’1,8 mm d’épaisseur, ont ainsi été prescrits pour leurs
qualités éprouvées.
DR FIRESTONE BUILDING PRODUCTS

L ÉGÈRETÉ

Leur poids d’1,8 kg/m² a permis de recouvrir totalement le duo étanchéité/isolation
existant sans arrachage préalable. Un gain de temps, un gage d’économie
et une source de sérénité pour le maître d’ouvrage ! Inutile d’installer une protection
spécifique et de stopper partiellement l’activité du site.

D URABILITÉ

Leur armature tissée en polyester, inédite sur le marché français,
optimise la résistance au poinçonnement (grêle) ou encore à la déchirure
(éventuels accidents du fait de la circulation importante en toiture).
FIRESTONE BUILDING PRODUCTS a proposé une garantie de 20 ans
sur la membrane d’étanchéité. Un critère de choix important pour cette toiture
qui accueille régulièrement les équipes de maintenance pour la climatisation.
ULTRAPLY™ TPO possède également une ATEx de type A qui atteste sa fiabilité.
Elle rassure le maître d’ouvrage qui n’augmente pas ses coûts d’assurance
et le contrôleur technique homologuant la conformité avec la réglementation.

P OSE À CHAUD

La haute fiabilité de la soudabilité des joints à l’air chaud est mise en avant
par les étancheurs en combinaison du respect des contrôles quotidiens de soudure.
Le chantier peut ainsi rester ouvert durant toute la durée des travaux.
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■ L A M ISE

EN ŒUVRE DE

A

À

Z

ULTRAPLY™ TPO était disponible en blanc ou gris. Afin de supprimer tout risque d’éblouissement
pour les pilotes décollant ou atterrissant à l’aéroport du Bourget, la couleur grise a été sélectionnée.
Claire, elle reflète les rayons solaires et participe ainsi au confort thermique du personnel
et des pilotes formés.
Les simulateurs de vol produisant une chaleur importante, la pose des membranes a dû s’effectuer
directement sur l’ancienne étanchéité, sans isolation complémentaire. Un feutre géotextile a été placé
sur le bitume avant de fixer mécaniquement les nappes ULTRAPLY™ TPO avec des vis et plaquettes
adaptées. La largeur d’1,5 m a été privilégiée et a permis d’intégrer plus aisément les nombreux obstacles
présents en toiture (supports de climatisation, lanterneaux…).
Le bâtiment s’est également doté d’une extension de 600 m2, qui est réalisée en ULTRAPLY™ TPO.

DR FIRESTONE BUILDING PRODUCTS
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FICHE CHANTIER

CHANTIER

Rénovation de la toiture de FlightSafety

M AÎ T R E D ’ O U V R A G E

FlightSafety
Aéroport du Bourget
Avenue de L’Europe
93350 Le Bourget
Yannick KERRIOU, Directeur du site
ATOUBAT
11 Rue Tourneux
75012 Paris
Éric INCARBONA, Maître d’œuvre
Contact : 06 85 91 88 24 - 01 48 72 28 94 - incarbona@atoubat.com
1ère tranche du chantier : Entreprise BALAS, Saint-Ouen (93)
2ème tranche : SEB étanchéité, Villers-Bocage (14)
HEVEAX
11, rue des Champarts - 77820 Le Chatelet-en-Brie
Jérémy AMBRUS, Responsable commercial
Contact : 01 64 81 20 45
4 700 m² de membrane ULTRAPLY™ TPO.

M AÎ T R E D ’ O E U V R E

ENTREPRISES
DISTRIBUTEUR

PRODUITS
FIRESTO NE
BUILDING PRODUCTS
ET AVANTAGES

Légèreté (1,8 kg/m²) permettant de conserver le duo
étanchéité/isolation existant. Un gain de temps, un gage d’économie
et une source de sérénité pour le maître d’ouvrage.
Durabilité grâce à l’armature tissée en polyester. Résiste au
poinçonnement et à la déchirure.
Épaisseur d’1,8 mm permettant l’obtention d’une garantie de 20 ans.
ATEx de type A attestant de la fiabilité du système.
Soudabilité des joints à l’air chaud pour une sécurité optimale
des étancheurs et des occupants. Activité du client maintenue
durant les travaux.

DÉBUT DU CHANTIER
FIN DU CHANTIER
DESCRIPTIF DU CHANTIER

P ARTICULARITÉS DU CHANTIER

Couleur grise pour supprimer tout éblouissement.
Janvier 2018 (travail en coordination d’entreprises pour changement
des équipements en toiture)
Juillet 2018 (pour la tranche 1, partie étanchéité)
Rénovation de l’étanchéité de la toiture du hangar abritant
une dizaine de simulateurs de vols, en conservant le duo
isolation/étanchéité bitume existant.
Le hangar s’est doté d’une extension de 600 m2,
réalisée également en ULTRAPLY™ TPO.
Membrane d’1,5 m pour faciliter la pose autour des nombreux
obstacles en toiture : climatisation, lanterneaux…
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KNAUF SUR ARCHITECT@WORK PARIS 2018 :
LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
DES SOLUTIONS ESTHÉTIQUES ET ACOUSTIQUES
En renouvelant sa participation à Architect@work Paris, Knauf, acteur majeur de solutions acoustiques
innovantes, confirme toute son expertise auprès des acteurs de la prescription avec une mise en avant de
réponses créatives conjuguant esthétique et performances acoustiques : les offres Unity 9 et Designboard.
Rendez-vous est donné, corner n° 125, les 27 et 28 septembre au Paris Event Center.

UNITY 9 DE KNAUF DANOLINE,
LE PLAFOND PLÂTRE DÉMONTABLE
À PERFORATION CONTINUE
Comme tous les décors de la gamme Unity, la dalle Unity 9
permet de réaliser un plafond plâtre acoustique doté
d’un rendu monolithique. Grâce à une perforation carrée
9 x 9 mm en continu au plus près des bords de la dalle, le
nouveau décor Unity 9 de Knauf Danoline garantit cet
aspect, solide et rassurant du plafond monolithique, sans
rien sacrifier aux qualités acoustiques. Unity 9 s’avère donc
particulièrement adaptée aux ERP ayant un fort besoin
d’atténuation des bruits, comme les salles de classe, les
réfectoires, les brasseries, les halls d’accueil, les salles de
repos, les bureaux (notamment en open space), les salles de
réunion, les centres commerciaux et les magasins... Unity 9
affiche une remarquable capacité d’absorption acoustique
(αw = 0,75), et plus encore lorsqu’elle est associée à de la
laine minérale (αw = 0,85). Unity 9 se décline en trois
versions.
■ La première, usinée avec des bords droits de type Plaza

A+, laisse apparente l’ossature. Ce type de bord, idéal pour
une pose sur ossatures T24, s’inspire de la trame des dalles
tout en restant discret puisque les dalles et ossatures sont au
même niveau, pour un aspect lisse du plafond préservé.

■ La seconde, de type Belgravia E+, bénéficie de bords

doc. Knauf

semi-encastrés, avec des ossatures T15. Le léger retrait de
l’ossature ainsi créé renforce encore l’aspect structuré et
linéaire du plafond.

■ La troisième, à découvrir en avant-première sur
Architect@work, est le type Contur D+, qui présente la
particularité de cacher l’ossature T24 tout en gardant
l’accessibilité au plénum. L’absence de trame et la
perforation au plus près du bord de la dalle confère à ce
plafond un aspect sobre et épuré.
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KNAUF DESIGNBOARD FIRE, LA NOUVELLE COLLECTION
DE PLAFONDS ET REVÊTEMENTS MURAUX AFFICHANT
DE HAUTES QUALITÉS ACOUSTIQUES ET DE RÉSISTANCE AU FEU
Nouveauté 2 018 à découvrir sur
Architect@work, Knauf propose une
nouvelle finition, la nanoperforation
(diamètre de 0,5 mm et taux de
perforation de 5,77 %). Cette
nouvelle réponse Knauf, qui se
veut “invisible”, existe en version
Laminate et Wood. Elle assure
une absorption acoustique
optimale (αw maxi 0,90)
et répond parfaitement
à la demande actuelle :
sobriété, confor t
acoustique, design
et respect de la
réglementation
incendie.

LES PLUS BEAUX CHANTIERS À DÉCOUVRIR
SUR “ROOM FOR EXPRESSION”

Unity 9 de Knauf Danoline et Knauf Designboard Fire, comme toutes les solutions acoustiques
pour murs et plafonds, sont mis en valeur dans l’espace Inspirations de Knauf,
www.knauf.fr/inspirations. Ciblant architectes et prescripteurs, ce contenu détaille des projets
concrets, où l’acoustique et l’esthétique sont étroitement liées, avec une mise en avant de réalisations
démontrant ainsi par l’exemple toute l’étendue des possibilités offertes par les innovations Knauf.

À PROPOS DE KNAUF. Avec 27 400 collaborateurs, une implantation dans plus de 86 pays et 6,5 milliards d’euros de chiffre
d’affaires, le Groupe Knauf s’affirme aujourd’hui comme l’acteur incontournable des marchés de la construction dont il a toujours su
anticiper les besoins. Planchers, sols, murs, cloisons, plafonds, étanchéité, isolation par l’extérieur... l’offre Knauf présente une large
gamme de solutions et produits pour satisfaire toutes les attentes des acteurs du bâtiment.
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Avec Knauf Designboard Fire, Knauf initie un nouveau
concept de revêtement intérieur esthétique, pour plafonds
et murs, revendiquant de hautes qualités acoustiques et une
réaction au feu A2-S1, D0. Si chaque espace exige son
concept acoustique, Knauf ouvre de toutes nouvelles
perspectives architecturales pour des agencements design
aux propriétés acoustiques et ignifuges certifiées. Les
plafonds et revêtements muraux Knauf Designboard Fire (sur
support de plaque de plâtre fibrée cellulose) garantissent en
effet l’apport de solutions techniques certifiées au sein des
IGH (Immeubles de Grande Hauteur), ERP (Établissements
Recevant du Public) et bâtiments tertiaires, tout en offrant
une réelle diversité de surfaces et de couleurs. À la gamme,
deux finitions qui se déclinent en Laminate (stratifié) et
Wood (placage bois véritable 0,6 mm) pour réussir à
coup sûr l’agencement de plafonds et revêtements muraux.
Notons aussi le large éventail de finitions possibles grâce à
l’impression numérique qui permet de personnaliser l’effet
décoratif : pierre, bois, métal et peinture laquée.
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