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Numérisation de l’existant pour la rénovation et BIM
Le théâtre lyrique de Milan Revit !
Le Magazine d’informations techniques dédié aux prescripteurs du Bâtiment

Le dispositif Batimedia pour les prescripteurs
Plus de 70% d’entre vous connaissent Batimedia, le dispositif d’information
sur l’actualité des fournisseurs du Bâtiment.
Notre objectif est de vous apporter une information technique complète,
rédigée par les fabricants eux-mêmes qui ont cœur à vous ouvrir les
coulisses de leurs entreprises et vous faire découvrir leurs innovations.
Notre dispositif est très complet :
Batimedia.com : le portail de l’innovation online

L’eMag mensuel, le web magazine BMP le Batimedia des prescripteurs
avec tous les mois,
▪ Un dossier spécial (ce mois-ci : la rénovation, interviews de personnalités,
d’architectes, des pouvoirs publics etc.…)
▪ Les communiqués de presse des fabricants et des entreprises
▪ Leurs pubi-rédationnels sur leurs réalisations et leurs innovations.
Le BMP, est mis à jour une fois par semaine par les nouveaux communiqués,
vous permettant d’être à chaque fois à la pointe de l’information.
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L’armoire à docs où vous trouverez les dernières documentations à télécharger
ou à consulter, soit en vous reportant à la fin de l’eMag soit directement sur
Batimedia.com

Et enfin les eNews, le mardi et le Jeudi qui mettent en avant certains sujets
intéressants ainsi que les industriels.

Ne ratez aucun de nos rendez-vous, inscrivez-vous vite pour être sûrs
de recevoir nos infos. Vous pouvez également inscrire vos associés, vos
collaborateurs si vous pensez que notre dispositif pourrait les intéresser.
Bien cordialement

Michel SOUFIR
Directeur BatiMedia
Rédacteur en Chef du BMP
m.soufir@batimedia.com
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Sèche-mains
La technologie de séchage des mains Airblade™ dans un robinet
Découvrez les 3 modèles de sèche-mains Dyson Airblade Tap pour
une adaptation au plus grand nombre de vasques.
Lavage et séchage des mains au lavabo
Séchage en 12 secondes
Le plus hygiénique des sèche-mains
Le filtre HEPA élimine 99,9% des bactéries
de l’air utilisé pour sécher les mains.

Certifications :
- NSF (protocole NSF P335)
- HACCP :
Certifié hygiénique pour une utilisation
dans les environnements de préparation
alimentaire.

Lavage

Séchage

En version courte, surélevée ou murale, le
sèche-mains Dyson Airblade Tap est conçu
pour s’adapter au plus grand nombre de
vasques.
Pour consulter la liste des vasques recommandées par Dyson, les guides d’installation, fiches techniques et fichiers CAD de
ces produits, rendez-vous sur
www.dyson.fr/seche-mains
DYSON
www.dyson.fr/seche-mains
Tél : 0800 945 802
Documentation disponible auprès de BATIMEDIA sur www.batimedia.com
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Parquets
Grand format et parement très épais pour la gamme DIVA 184
Panaget, fabricant français de parquets,
étoffe sa gamme de parquets contrecollés
Diva 184 avec une nouvelle épaisseur
de 15 mm soit un parement massif de 4,5 mm
d’épaisseur.

Cette gamme de parquets offre les lignes
impeccables, pures et imposantes avec ses
lames déclinées en 184 mm de large et
ses longueurs variables allant de 400
à 2000 mm.

De belles proportions, qui permettent
d’obtenir un parquet très expressif.

Parement massif très épais 4,5 mm
Milieu contreplaqué

15 mm

Contrebalancement

Largeur 184 mm
Un format pour les pros
Un parement très épais de 4,5 mm et voilà
que Panaget peut répondre à vos besoins de
sols en vrai bois pour des zones de passage
à forte fréquentation. La classe d’usage 33
est parfaite pour des exigences élevées
dans les commerces et les espaces publics.
Avec Diva 184/15 mm, votre sol est adapté à
un usage commercial intensif comme les
grandes boutiques, les cafétérias, les salles
d’attente, les amphithéâtres, les restaurants
et cuisines, les escaliers ou les bureaux.

Panaget lance la tendance authentique !
Tendance authentique, retour au naturel
avec le bois rustique ! Le réalisme et la force
de cette collection reposent bien sûr sur
l’essence reine qu’est le Chêne de France
pour s’inscrire parfaitement dans la tendance
de la maison, véritable valeur refuge, où
prédominent le bien-être, le confort et les
ambiances chaleureuses. Le coup de coeur
de la collection se porte sur la finition vernie
Bois Flotté, reflétant idéalement cette
tendance. L’originalité réside dans son
design, mettant en lumière le charme des
noeuds et des fentes pour révéler toute
l’authenticité du bois. Elle se distingue aussi
par la présence harmonieuse de l’aubier
pour préserver toute la tonalité naturelle et
l’effet tendre du bois.
Résolument authentique, cette nouvelle
collection en Chêne de France se décline
en six teintes pour des ambiances douces et
naturelles.

Chêne authentique bois flotté, Diva 184
est un parquet contrecollé bien veiné et
noueux qui a été créé pour les inconditionnels de l’aspect brut du bois et pourtant
bien vernis. Très expressif, il s’invite avec
bonheur dans cette pièce de vie ouverte
sur l’extérieure et donc sujette à un fort trafic.
L’autre atout de ce parquet est sa teinte
très actuelle qui apporte toute la luminosité
nécessaire à la pièce. Tradition et design
contemporain se côtoient ici en parfaite
harmonie.

Caractéristiques :
- Parquet contrecollé monolame extra-large
- Épaisseur : 15 mm en 3 couches distinctes :
parement de bois noble de 4,5 mm - milieu contreplaqué - contrebalancement
- Longueur : de 400 à 2000 mm
- Largeur : 184 mm
- 4 chanfreins
- 6 teintes au choix
- Pose flottante avec colle ou pose collée en plein
- Compatible sol chauffant
- Certifié Parquets de France et PEFC
Prix public indicatif TTC : 108 €/m²

Pour chaque ambiance, une couleur
Six finitions authentiques :
• Authentique Bois Flotté (1) - Brossé verni aspect bois brut mat
• Authentique Topaze (2) - Brossé verni mat
• Authentique Cuir (3) - Brossé huilé aspect vieux cuir
• Authentique Flanelle (4) - Brossé huilé ton gris brun
• Authentique Rafia (5) - Brossé huilé ton raphia naturel
• Authentique Tufeau (6) - Non brossé huilé ton craie

La pose est simple par encollage rainure/
languette, les finitions sont parfaites avec les
plinthes coordonnées !
Documentation disponible auprès de BATIMEDIA sur www.batimedia.com
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www.panaget.com

DOSSIER RÉNOVATION
évolutions concernant la
rénovation dans le bâtiment

?

Pascal ASSELIN
Président de l’Union nationale des
économistesdelaconstruction(Untec).
- Quelles sont les évolutions pour la rénovation dans le bâtiment ?
La rénovation est en constante évolution et continue son chemin, renforcé par la loi sur la transition
énergétique, mais pour les chantiers de rénovation, on constate le plus souvent que, quand il n’y
a pas de permis de construire, il n’y a pas ou peu
d’architectes présents.
C’est un marché très important, on attend que ça
décolle vraiment. Il y a un gros problème de financement des particuliers, même si L’éco-prêt à taux
zéro (éco-PTZ), qui permet de financer les travaux
de rénovation énergétique des logements est
accessible à plus de ménages.
L’assiette s’est élargie, ce qui devrait permettre la
réalisation de plus de travaux, notamment aussi
avec le décret relatif aux travaux d’isolation.

- Le rôle des économistes de la construction
va-t-il être renforcé avec les travaux de
rénovation ?
Dans les missions de l’économiste, vous pouvez
avoir de la maîtrise d’œuvre d’exécution, comme
du pilotage d’opération, des études de faisabilité.
C’est très souple cela dépend des compétences
de chacun, il y a des cabinets d’économistes qui
ont développé toutes ces compétences au sein de
leurs agences et d’autres qui sont plus spécialisés
sur une ou plusieurs compétences.
Prenons un exemple: Mon cabinet fait de l’accessibilité, est qualifié RGA. Au niveau des entreprises
cela est reconnu, pour la partie ingénierie maîtrise
d’œuvre. Les clients connaissent moins cette possibilité, mais nous, nous sommes déjà prêts.

J’espère vraiment que cela permettra de faire
décoller ce marché, ce qu’il manque surtout aujourd’hui c’est la confiance.

Nous devons nous positionner sur des marchés, notamment au niveau des marchés de
déconstruction. Nous avons des modules de formation continue depuis pas mal d’années.

On a un problème de financement des particuliers
et plus globalement une économie qui est chancelante, on le sent bien !

Bien sûr, pour nous ce sont des marchés très importants, sachant que parfois et souvent il n’y a
pas d’obligation de recourir à un architecte.

Nous sentons un léger redémarrage, mais avec
les dotations des collectivités territoriales qui ont
baissé, cela a un impact très important sur l’investissement, notamment au niveau des bâtiments
publics.

Le client peut contracter directement avec l’économiste pour monter son opération. Quand il n’y a pas
d’obligation de faire un permis de construire et donc
pas de conception à faire pour un bâtiment , vous
n’êtes pas obligé de prendre un architecte.
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DOSSIER
DOSSIER RÉNOVATION
FILIÈRE BOIS
De même quand il faut faire le curage du bâtiment,
ou quand il faut rénover des parties communes, il
n’y a pas d’obligation de prendre un architecte.

Un de nos apports, c’est gagner du temps, de faire
un budget conforme à leurs attentes.

Si le bâtiment existe, il suffit que le maître d’ouvrage définisse les besoins, le niveau de performances qu’il veut atteindre. Cela nous suffit pour
effectuer une étude de faisabilité, et après, si cela
passe dans son budget, il n’y a pas de raison qu’on
ne continue pas avec lui pour lui monter l’opération.

Est-ce qu’il faut faire plus simple ? Est ce qu’il
faut le faire en tranche fonctionnelle sur plusieurs
années ? Aujourd’hui en France, on construit de
moins en moins, parce que le pays commence à
être bien équipé, et c’est une bonne nouvelle.

XXXXXXXXXXXXXX

En commençant une mission à faible coût, on peut
leur permettre dès le départ quand je parle de
- Quelles dispositions doit on prendre en faible coût, c’est une faisabilité, nous ne sommes
compte et à qui faire appel pour engager des pas obligés d’engager tout un tas d’études très
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
travaux de rénovation ?
lourdes en amont, une étude de faisabilité, ça peut
être assez rapide et permettre au maître d’ouvrage
Prenons l’exemple d’un bâtiment public, faire une de faire un choix pour rénover tout ou partie de
étude de faisabilité, permet de savoir ce que cela son immeuble et après décider du meilleur outil
va coûter, on n’a pas besoin de décider des plans à engager, à savoir est-ce qu’il faut prendre une
en long, en large et en travers.
équipe pluridisciplinaire de maîtrise d’œuvre ?

Pour les logements cela peut être la même chose,
s’il n’y a pas de permis de construire, vous n’avez
pas l’obligation de prendre un architecte, après,
s’il y a un architecte, cela peut très bien se faire
aussi main dans la main avec lui, cela marche très
bien dans tous les sens.
On aimerait dire aux prescripteurs que nous existons, faites nous travailler pour que nous puissions vous donner le meilleur service adapté à vos
besoins et à vos objectifs. Après c’est à vous de
juger, et le mieux c’est de tester !

On construit quand même moins d’équipements
publics, qu’il y a 30 ou 40 ans, c’est logique, mais
il y a toujours des besoins importants et la rénovation c’est le marché d’aujourd’hui et même de
demain, c’est sûr et certain.
Un conseil : à part engager un économiste, il faut
être à l’écoute de ses clients.
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Interview réalisée
par Xavier Gallin

Site web PRO-RT2012
www.pro-rt2012.fr : vos attestations RT2012 100% PRO 100% en ligne

Pour toute commande avant le 31 mai 2016, profitez d'une remise de 20%* sur votre pack
Pour bénéficier de cette offre, appelez le 01 76 45 02 50
* offre réservée aux nouveaux clients

Vous êtes un professionnel du bâtiment et
vous avez une ou plusieurs attestations
à réaliser pour le compte de vos clients ?

• soit de faire payer directement, par votre
client, depuis notre plateforme, le coût de
la réalisation de l’étude.

Pro-RT2012 en partenariat avec AREHA
(bureau d’étude thermique) vous propose
une offre sur-mesure dédiée aux professionnels du bâtiment qui souhaitent prendre
en charge la réalisation d’une attestation
RT 2012 pour le compte de leurs clients
ou partenaires.

C’est simple, totalement sécurisé et transparent
pour votre client.

Ce service s’adresse tout particulièrement
aux maîtres d’œuvre et aux architectes.

Comment ça fonctionne ?

Dans le cas ou vous sélectionnez le
paiement par un tiers vous devrez renseigner
les coordonnées de votre client, qui sera
ensuite averti par mail.
Il sera alors invité à se rendre sur notre
plateforme de paiement sécurisée afin
d’effectuer le paiement.

1. Choisissez l’offre qui convient au besoin
de votre client en vous rendant sur la
page suivante : offres Pro-RT2012

Avec cette solution vous pouvez choisir entre
deux méthodes de paiement :

2. Créez votre compte en prenant soin de
bien indiquer que vous êtes un professionnel

• soit de prendre en charge directement
le coût de la réalisation de l’étude pour
le compte de votre client ou partenaire,
puis de le lui facturer ensuite dans le
cadre de votre prestation,

3. Choisissez entre les deux modes de
paiement soit par délégation (paiement
par votre client), soit en payant directement par CB depuis notre plateforme
sécurisée.
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Rendez-vous sur
www.pro-rt2012.fr
ou contactez-nous au 01 76 45 02 50

Sécuriser la porte d’entrée
Poignées de sécurité HOPPE
Une tentative d’effraction a lieu toutes les
90 secondes en France ! Avec un système
de sécurité adapté, monté sur la porte
d’entrée, près de la moitié de ces effractions pourraient être empêchées.

La poignée de sécurité HOPPE, ligne New
York, constitue une sécurité visible et
dissuasive.
Elle protège la serrure et le cylindre de
la porte d’entrée contre les tentatives
d’effraction
et
prévient
efficacement
l’arrachage du cylindre profilé, grâce au
protecteur de cylindre en acier trempé et à
la fixation non-visible côté extérieur.
Cette poignée est disponible en deux
versions : soit avec un aileron de tirage,
côté extérieur, soit avec des poignées des
deux côtés. De plus, le montage est simple
et fiable grâce au carré à montage rapide
HOPPE (plus de vis pointeau).
La large gamme de poignées de sécurité
HOPPE propose, des modèles au design
classique ou contemporain, dans différents
matériaux (aluminium, inox ou laiton), avec
des niveaux de résistance à l’effraction
adaptés au besoin de sécurité, et certifiées
aux normes européennes en vigueur.

Ligne New York avec aileron de tirage

Ligne New York

Comme toutes nos poignées de porte et
de fenêtre, elles bénéficient de 10 ans de
garantie sur le fonctionnement mécanique et
sont fabriquées dans nos usines en Europe
certifiées ISO 14001. (Allemagne et Italie).

Stabilisation d’ouvrages par injection
Une solution adaptée aux actions préventives ET curatives
Lors d’une réhabilitation, les descentes de
charges peuvent être modifiées et les fondations existantes, souvent insuffisantes,
doivent être renforcées.
Sans cette précaution, l’ouvrage pourrait se
fissurer ou s’affaisser en menaçant la sécurité des habitants. Il existe une solution économique et rapide à mettre en œuvre :

Les avantages du procédé URETEK®
► Intervention rapide et économique
► Procédé peu invasif
► Propre et sans nuisance
► Aucune interruption d’activités
► Respectueux de l’environnement

LES INJECTIONS DE RÉSINE
EXPANSIVES !
Grâce à ce savoir-faire exclusif et à plus de
20 ans d’expérience, URETEK® propose
une alternative aux techniques traditionnelles de reprise en sous-œuvre. L’intervention consiste à injecter une résine expansive dans le sol pour en améliorer la capacité
portante et ainsi stabiliser durablement le
bâtiment traité.
Adaptées à tous types d’ouvrages, ce
procédé permet d’intervenir rapidement et
efficacement tout en maintenant une accessibilité aux publics durant les travaux.

Le + URETEK®

Le confortement d’un immeuble
Situé à Paris, ce prestigieux immeuble
Haussmannien avait subi d’importants
tassements de sols se traduisant par
l’apparition de fissurations sur sa façade.
Alors que le procédé Deep Injections®
a été employé pour renforcer le sol sous
fondations, le procédé Floor Lift® a permis
de stabiliser et relever les dallages de
l’édifice. Grâce à son savoir-faire,
URETEK ® a stabilisé l’immeuble en
seulement 10 jours.

Le procédé URETEK Deep
Injections® dispose de l’Avis
Technique du CSTB n°3/15-796.
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Visualisez l’intervention
sur cet immeuble Haussmannien

Communiqués de Presse
ENIQ® EasyFlex Box + Pro de DOM
Le contrôle d’accès électronique facile et accessible pour tous
Qu’il s’agisse d’un petit immeuble tertiaire, d’un local commercial ou d’un habitat, le premier niveau de sécurité
d’un bâtiment passe par la protection de ses accès. Véritable alternative aux trousseaux de clé, le contrôle d’accès
électronique était jusqu’ici principalement réservé au secteur non résidentiel dont les besoins de gestion des accès
et de sécurité sont plus importants.
Aujourd’hui, DOM met le contrôle d’accès électronique à la portée de tous et lance l’ENIQ® EasyFlex Box + Pro,
une solution clé en main qui répond aux besoins de sécurisation de tous les sites à taille humaine, résidentiels ou
petits tertiaires (cabinet médical, étude notariale...).
Lire d’article complet

Fiche Fabricant

Zehnder ComfoSpot 50 et ComfoAir 70
Les atouts de la VMC double flux haute performance « pièce par pièce » sans gros travaux.
En rénovation, l’installation d’une ventilation double flux implique souvent des travaux importants pour le passage
du réseau de distribution d’air.
Si la mise en oeuvre d’un tel système est impossible, lors d’une extension de l’habitat par exemple, ou simplement pour ventiler une seule pièce, Zehnder propose de nouvelles solutions de VMC double flux haute performance décentralisées avec Zehnder ComfoSpot 50 et Zehnder ComfoAir 70.
Lire d’article complet

Fiche Fabricant

HOMELOVERS©, nouveau réseau de professionnels
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de HOMELOVERS©, nouveau réseau de professionnels
intervenant pour aménager les intérieurs : architectes d’intérieur et décorateurs, entrepreneurs, prestataires, fournisseurs mettent leurs compétences et leur passion en commun pour réussir vos rénovations et aménagements.
Ce groupement d’experts fonde son approche sur un haut niveau d’exigence et de qualité de service.
HOMELOVERS© a été créé par deux architectes d’intérieur exigeants et toujours au fait des tendances les plus
contemporaines, Tony Lemâle (Agence Tony Lemâle intérieurs, créée en 2004) et Matthieu Hagel (Agence MH
Déco, créée en 2008).
Lire d’article complet

DELTA®-NEO VENT
Une nouvelle technologie sur le marché des écrans de sous-toiture
Doerken lance en avril son nouvel écran de sous-toiture HPV R2, le DELTA®-NEO VENT. Issu de plusieurs
années de recherche au sein du laboratoire Doerken et ayant donné lieu à la création d’une nouvelle ligne de
production à Hagen en Allemagne.
La nouvelle technologie Doerken : la fibre bicomposants.
DELTA®-NEO VENT est le 1er écran à combiner deux composants (l’un servant de noyau et le second de
manteau) pour cumuler leurs qualités, permettant ainsi d’obtenir une matière plus fine et plus dense.
Lire d’article complet

Fiche Fabricant
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INFO PRO

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.

INFO PRO

Bardage

Nouveauté bardage SCB : AIGIS®: Durablement Tendance !
Descriptif
Première gamme de Bardage Thermoplastique renforcé de fibre
de verre - Grâce à sa matière renforcée fibre de verre et à son
procédé exclusif de fabrication en co-extrusion, AIGIS® est 40%
plus dense qu’un bardage PVC.
Double lame avec cannelure, pré-percée en partie haute,
languette de positionnement pour une pose simple et rapide.
Design contemporain, finition mate finement texturée bois.
Avantages
- Résiste aux chocs
- Bardage Haute Densité
- Classement feu B S3, dO (M1)
- Pose simple et rapide
- Aucun outillage spécifique
- Garantie 15 ans support, 10 ans coloris
- Sans entretien de peinture
- Profil double lame
- Design contemporain
- Finition mate
www.scb-exteriorsdesign.com
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DOSSIER RÉNOVATION
rôle des architectes dans le cadre
de la rénovation
François PÉLEGRIN
Architecte DPLG, Urbaniste DUP
Agence Architecture PÉLEGRIN.
- Quelles sont les évolutions pour ce qui est de la
rénovation dans le bâtiment ?
Ségolène Royale a annoncé dernièrement, que la
réorientation thermique sur l’existant allait être modifiée, donc cela va encore et prochainement changer la
donne, mais pour ma part, d’entrée de jeu, je n’aime
pas trop le terme de rénovation, je préfère employer
le terme de re-qualification.
Je note que la France s’est arquebouté sur le seul
sujet de la thermique pendant des décennies, en tout
cas très fortement au cours de ces dix dernières années et elle n’a pas eu je dirais le bon angle d’attaque,
pour exemple, je travaille sur des copropriétés, et
dans une copropriété, il suffit de faire apparaître des
temps de retours de 20 ou 25 ans pour donner des arguments solides à tous ceux qui veulent ne rien faire.
Donc si on ne parle que thermique, on ne fait ressortir
que des temps de retour important.
En fait quand les copropriétés ou un bailleur social
se font réaliser un audit énergétique, ils ne voient
qu’un petit bout de la lorgnette. Donc aujourd’hui il y
a eu des évolutions quand même sensibles ces 3 à 4
dernières années, notamment en Ile-de-France, avec
l’Agence Parisienne du Climat et l’ADEME qui préconisent une approche globale. Voilà donc, c’est cela,
l’innovation, c’est qu’aujourd’hui on essaie de regarder
la rénovation avec un spectre plus large.
- Quels sont les autres aspects ?
En gros si on devait résumer, qu’est-ce qui intéresse
les habitants, ou un investisseur ? C’est l’amélioration des conforts. L’amélioration des conforts, c’est le
confort thermique, c’est le confort acoustique, c’est

le bien-être, c’est la qualité de l’air, c’est éventuellement aussi l’ascenseur, c’est… etc., mais il y a une
chose dont on ne parle pas encore assez et vous allez
voir que dans 3, 4 ans , on ne parlera que de cela, c’est
la revalorisation patrimoniale, qui est un levier puissant
et qui est exactement dans l’esprit de ce qui se dessine avec le concept RBR 2020 - Réflexion Bâtiment
- Responsable 2020, qui consiste à s’interroger sur ce
qui fait la valeur d’un patrimoine ou d’un bien. C’est
évidemment le côté confortable et sécure pour tous
ceux qui, soit y habitent, soit y travaillent, soit y pratiquent des loisirs, soit font leur courses, selon le type
d’équipement dont on parle, et on verra prochainement
qu’une valeur émergera, celle de la réversibilité ou ce
qu’on appelle la résilience. C’est-à-dire, quelle attitude
ce bâtiment a-t-il à épouser des usages en évolution
perpétuelle ?
Dans dix ans, vingt ans, cinquante ans. C’est quelque
chose d’important, c’est pour cela que, lorsqu’on parle
de rénovation thermique, on est vraiment très réducteur.
Si on parle de re-qualification architecturale, on ouvre
grand les yeux et on regarde tous les petits plus qui peuvent
être embarqués dans une opération de re-qualification
sans oublier justement la revalorisation patrimoniale.
- Quel est le rôle des architectes dans cette re-qualification architecturale ?
D’abord c’est de s’entourer des bonnes compétences,
l’architecte c’est quelqu’un qui sait beaucoup de
choses, mais il ne sait pas tout, donc s’il y a un sujet
acoustique il doit s’entourer d’un acousticien, s’il y a un
sujet incendie, il doit travailler avec un spécialiste, s’il
y a un sujet thermique il doit travailler avec un thermicien, sur un sujet de structure élévation , il travaillera
aussi avec les bons spécialistes.
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Voilà donc déjà, la responsabilité de l’architecte,
c’est en tant que responsable d’une équipe de maîtrise d’œuvre, c’est de savoir s’entourer, pour offrir au
client la meilleure réponse. Un architecte ce n’est pas
quelqu’un d’isolé qui travaille tout seul dans son coin.

Concernant la rénovation et le rôle des architectes, on
a des réflexions en cours ( des expérimentations pour
ramener l’architecte sur ces marchés) depuis plusieurs
années. En province les architectes sont bien identifiés
sur ce secteur, car c’est un marché de proximité, ils ont
démontré leur savoir- faire, leur valeur ajoutée.

XXXXXXXXXXXXXX

Prenons le cas de la maison individuelle, l’exercice

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
est particulièrement difficile parce que le client n’est Dans l’Île-de-France c’est moins évident, car les archipas prêt à verser des honoraires pour rémunérer de la
matière grise. Il est prêt à payer pour voir une fenêtre
arrivée et être posée, mais de là à payer un conseil, ce
n’est pas vraiment dans la culture française.

C’est d’ailleurs triste, car dans les autres pays voisins il
n’y a pas de lois pour dire au-dessus de 150 m2 vous
devez faire appel à un architecte, les gens vont naturellement voir un architecte.
- Fait-on appel systématiquement à un architecte
pour des travaux de rénovation ?
Dans les programmes de l’ANAH oui en général on
fait appel à un architecte, car on est dans des copropriétés, et on est sur des sujets d’architecture, de relation de patrimoine, parfois d’habitat ancien, il y a des
poutres à pan de bois, il y a des murs en pan de bois,
il y a de vraies questions sur le patrimoine en général
et on pense à faire appel à l’architecte beaucoup plus
que dans le domestique ou que dans la maison individuelle. La rénovation c’est aussi la question de l’accessibilité, là vous le savez bien en France dès qu’il y a
une réglementation, il y a des métiers qui se créés et
des fromages qui apparaissent, tout le monde se précipite dessus.
D’abord il y a les artisans qui font des offres directement sans s’embarrasser d’un architecte après il y a
des maîtres d’ouvrage qui se posent des questions, un
cheminement adapté ce n’est pas uniquement passer
d’un niveau X à un niveau Y, c’est aussi repenser le
hall, repenser l’accès, repenser des choses et donc la
valeur ajoutée de l’architecte.
Vous savez les architectes ne sauraient pas réaliser
les travaux eux même, ils n’imaginent pas se passer
de l’entreprise ou de l’artisan, mais curieusement l’artisan et l’entreprise s’imaginent très bien se passer de
l’architecte, pas tous quand même, il y en a qui ont
très bien compris que l’architecte va d’ailleurs peut être
leur amener plus de travail ou plus de plaisir à travailler
parce qu’il va amener du sens à ce qu’il apportera. Sur
les procédures ADAP, les architectes sont présents,
mais ce n’est pas forcément un marché très rémunérateur, c’est beaucoup de temps pour très peu de choses.

tectes dans les grandes villes se sont attachés aux
marchés plus importants. Il faut que les architectes se
fassent mieux connaître et reconnaître sur ces marchés.
L’architecte il est là pour faire quoi ? Il a une mission
très simple : que le client fasse le meilleur investissement au meilleur coût.
On va dire oui, mais un architecte cela coûte 10%
(entre 7 % et 12%), ça dépend du montant des marchés, de la complexité du chantier. Certains voient cela
comme un surcoût. Il faut savoir que, quand un architecte est dans une opération, ce n’est pas le même
bordereau que l’entreprise va utiliser. Quand l’artisan
ou l’entreprise voit qu’il n’y a pas d’architecte, il sait
qu’il n’y aura pas de mise en concurrence sérieuse,
donc le client payera 10 à 15% de plus. Quand il y a
un architecte, le travail d’un architecte c’est de faire
un bon dossier, ensuite consulter plusieurs entreprises
et artisans et venir devant le client en lui proposant la
meilleure offre, et cela économise plus que les 10% du
coût de l’architecte.
On ne communique pas assez sur le sujet, car il y a
des moments où l’on a envie de le rappeler, car c’est
un peu dur quand on voit que certains artisans ne
veulent surtout pas voir d’architectes, c’est des gens
qui peuvent être un peu en marge, qui ne sont pas
assurés , qui ne sont pas RGE, donc ils ne veulent
surtout pas voir un flic sur le chantier.
Trop souvent, c’est le client qui prend des risques,
allumez votre télévision, vous verrez qu’on fait pleurer
dans les chaumières avec tous ces jeunes ménages
ou plus âgées qui se sont fait arnaquer. 60 millions de
consommateurs, et l’association que choisir, lèvent
régulièrement des lièvres démontrant des faux certificats RGE (les organisations professionnelles comme
la CAPEB ou la FFB sont bien, mais elles sont loin de
couvrir tous les artisans de France et de Navarre).
Vous avez sur le terrain, il existe de nombreux entrepreneurs qui ont pignon sur rue, qui savent s’imposer,
qui savent contribuer au panorama municipal pour être
bien vu par le maire,ils se font passer pour des gens
propres sur eux et en fait ce sont des gens qui sont pas
propre sur eux, ça, c’est le problème.
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C’est pour cela que RGE était vu d’un bon œil, car cela
permettait de dire, on va vraiment avoir des professionnels qui sont sensibilisés à cette question environnementale, qualité de travaux, qualité globale, et puis
malheureusement toute médaille a son revers on voit
hélas que la marque RGE se fait plagier. D’où l’intérêt
de travailler avec un architecte.
Quand on n’est pas un professionnel, on a en effet
intérêt à prendre un architecte, car lui est forcément
assuré, et cela est facile à vérifier en allant sur le site
internet de l’Ordre des architectes. Un architecte qui
est inscrit à l’Ordre, cela veut dire qu’il est bien diplômé, qu’il est bien qualifié et ça veut dire qu’il est bien
assuré, et l’assurance de l’architecte peut être très
précieuse pour le client à plus d’un titre. Nous avons
un devoir de conseil, une déontologie, nous sommes
une profession assermentée, c’est très strict, et pour
le client occasionnel, l’architecte est une très grosse
garantie, l’architecte et son assurance sont une très
grosse garantie.
- Quelles sont les innovations dans la rénovation ?
Le BIM (Building Information Modeling), c’est un outil qui
permet de faire comprendre à son client tout de suite,
ce que l’on va faire. Il va tourner autour du projet, il
va voir des matières, des textures, il va voir aussi des
quantités, il va tout voir, c’est un outil de transparence,
donc de confiance et cela permet après de sortir les
vraies quantités, donc on aura un appel d’offres ou une
consultation qui sera bien mieux cernée.
Avec le BIM, on est pas à 10m2 près on est à 0,10
m2 près, car si on a bien saisi la maquette du projet
qui représente un objet virtuel, mais qui représente la
réalité. Cet objet virtuel va servir à plein de choses,
à communiquer, à faire comprendre, à partager, à
renseigner, à calculer, c’est quelque chose d’important. On est dans le virtuel, mais après il y a plein de
choses nouvelles qui apparaissent, il y a des matériaux
nouveaux, légers, ossatures bois, pompes à chaleurs, il y a plein de choses qui se passe tous
les jours, d’ailleurs tout cela est très intéressant.
Je pense que chaque filière, je pense à la filière
béton, à la filière bois, la filière acier, la filière matériaux
bio-sourcés, (la filière matériaux composites, mais
c’est encore un peu cher) et chacune de ces filières,
est évidement interpellée depuis 10 ans avec le
Grenelle de l’environnement, et j’avoue que ça phosphore beaucoup chez les industriels parce que celui
qui n’est pas au rendez-vous aujourd’hui et qui ne sera
pas au Rendez-vous RBR 2020( rendez-vous du bas
carbone) sera mort.

J’ai organisé récemment à l’école d’architecture de
Val de Seine une conférence, on a fait parler pendant
15 minutes chacune des filières, on voit bien qu’elles
ont des choses à montrer et qu’elles ont des choses
dans les cartons, elles prennent conscience aussi que
la vérité n’est pas dans une filière, ce n’est pas forcement du tout bois, du tout acier, du tout béton, mais de
la mixité.
- Quels conseils pouvez-vous nous donner ?
Pour les Bâtiments et les bailleurs sociaux, je leur
dirais simplement , il faut que les maîtres d’ouvrage
pensent quand ils font un programme à rappeler à
l’architecte que dans le choix du système constructif,
ou des matériaux en général, il faut penser à tout le
cycle conception, validation, usages, dé-construction
et voir que ce bâtiment puisse peut être servir de nouveaux usages dans 30 à 40 ans.
Ceci est rarement demandé. Avec la maîtrise d’ouvrage public, il y a un grand passé, on n’a pas de problèmes. Si j’avais un conseil à donner à tout le monde,
c’est mettons-nous vraiment au coût global, le vrai coût
global c’est celui qui prend en compte le coût du mal
vivre, cela coûte une fortune à la société, quand on
doit démolir des bâtiments qui n’ont même pas 30 ans
d’âge, tout cela parce qu’ils n’ont pas été forcement
bien pensé, ou bien implanté au bon endroit. Il faut
réfléchir globalement, il ne faut plus raisonner en bâtiment, mais en quartier ou à l’îlot. Faire un bâtiment à
énergie positive, c’est une connerie, faire un quartier à
énergie positive, c’est la solution.
Il faut raisonner à une échelle plus large et il faut aussi penser à mutualisation, regardez ces parkings qui
sont vides la nuit et ces parkings de logements qui sont
vides le jour, avec internet, il faut repenser tout cela
différemment. On est souvent très cloisonné, le maître
d’ouvrage doit vraiment arriver à faire du coût global.
Pensons l’investissement pour que l’on n’ait pas des
bâtiments qui nous ruinent pendant des décennies.
Aux architectes, je leur dirais, formez-vous, formezvous ! Les archis qui ne seront pas passés au BIM dans
3 ans seront plus là pour en parler. Et ceux qui auront
franchi le pas, diront, mais pourquoi ne pas l’avoir fait
avant. Formez-vous, c’est la seule solution, et puis répondez aux appels d’offres de recherches. Le marché
de la re-qualification c’est le marché de demain.
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L’agence d’architecture Wilmotte & Associés
fait confiance à Antron® carpet fibre
et Bentzon Carpets
L’agence d’architecture Jean Michel Wilmotte & Associés,
n’a de cesse de développer et de diversifier ses savoirfaire en France et à l’étranger. Aujourd’hui son activité est
structurée autour de 2 sociétés, l’agence d’architecture
et le studio de design Wilmotte & industrie.
Renommée pour l’éclectisme
de sa production, l’élégance
et la qualité de finition de ses
projets, l’agence Wilmotte est
présente dans les secteurs
public et privé, dans le luxe,
l’hôtellerie, le résidentiel et le
tertiaire.

En transformant des procédés archaïques en procédés modernes et révolutionnaires, l’image du tissage
« wilton », grâce à ses nouveaux aspects, connaît un
regain de notoriété et de design.
La production de Bentzon Carpets est aujourd’hui l’une
des plus avancées dans la fabrication des revêtements
de sols textiles ; elle assure une des plus grandes performances de fiabilité dans des réalisations de structures différentes…
« Beta », la référence choisie répond aux exigences
d’un espace tertiaire, alliant une esthétique sobre et
minimaliste à la scandinave à un confort indispensable
grâce à une technologie de pointe.

Pour le confort de travail de ses 220 collaborateurs,
l’agence Wilmotte & Associés de la rue du Faubourg
Saint-Antoine à Paris, a retenu les fibres Antron® pour
le choix du revêtement de sol textile, de la marque
Bentzon Carpets, pour l’ensemble des bureaux, soit
700 m2.
Grâce à une excellente résistance aux salissures et
une conservation remarquable de l’apparence, la fibre
creuse Antron® propose un large choix de lustres et de
deniers, offrant ainsi une flexibilité de conception pratiquement infinie.

De plus, la fabrication en fibre Antron® assure une
résistance importante à l’abrasion, notamment liée à
l’usage de chaises à roulettes....
Produisant plusieurs millions de m² de
sol textile par an avec les fibres Antron®,
Bentzon Carpets offre une grande flexibilité qui s’adapte ainsi à la demande
des architectes et répond aux
exigences de chacun de leurs projets.
Les moquette en tissé plat ou « wilton » présentent un
très bel aspect contemporain pour les
espaces tertiaires et commerciaux, les
cinémas et les théâtres, les aéroports,
et tous espaces publics soucieux de
préserver un bel environnement.
Pour contacter Bentzon Carpets
France : 01 46 45 12 56
www.antron.eu.

Ce revêtement textile, avec son aspect sec proche d’un
sisal, présente tous les avantages d’une « moquette » :
préservation de l’espace sonore, diminution des bruits
environnants, entretien simple et facile, excellente
résistance grâce à sa composition en fibre Antron®
et sa structure en tissé plat que le fabricant Bentzon a
su réinventer.

INVISTA est l’un des plus grands fabricants intégrés de polymères et de fibres au monde,
essentiellement destinés à des applications liées au nylon, à l’élasthanne et au polyester. Présente dans plus de 20 pays, INVISTA offre une valeur ajoutée exceptionnelle à
ses clients grâce à ses innovations technologiques, à sa connaissance du marché, ainsi qu’à son solide éventail de marques internationales, parmi lesquelles : ADI-PURE®,
ANTRON®, AVORA®, C12™, COMFOREL®, COOLMAX®, CORDURA®, CORFREE®, DACRON®, DBE®, DYTEK®, FRESHFX™, LYCRA®, PERFORMA™, POLARGUARD®, POLYSHIELD®, POLYCLEAR®, SOLARMAX®, STAINMASTER®, SUPPLEX®, SUPRIVA®,
TACTEL®, TACTESSE®, TERATE®, TERATHANE® et THERMOLITE®.
Plus d’informations sur : www.INVISTA.com.
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VÉRANDAS : LA SOLUTION RÉNOVATION

Défauts d’étanchéité, infiltrations d’eau, surchauffe, déperditions thermiques... certaines vérandas, anciennes
ou abîmées, n’offrent plus le confort attendu. Des travaux de rénovation doivent alors être envisagés.
Gagner en confort
Les travaux de rénovation concernent principalement des vérandas anciennes, construites avec des matériaux peu
performants qu’il est aujourd’hui essentiel de remplacer. Les progrès technologiques accomplis ces dernières années
ont en effet transformé la véranda en véritable pièce à vivre et révolutionné son confort.
Profilés à rupture de pont thermique : ce dispositif limite les échanges de températures entre les profilés intérieur
et extérieur, éliminant ainsi toute condensation et sensation de froid près des fenêtres.
Double vitrage à isolation renforcée : il est 2 à 3 fois plus isolant qu’un double vitrage classique et 5 fois plus qu’un
simple vitrage. Associé à la technologie de la rupture de pont thermique, il permet d’obtenir de très bonnes performances énergétiques.
Panneaux isolants en toiture : les panneaux « sandwichs » constituent la solution la plus performante en matière
d’isolation thermique. Ils protègent la véranda du froid et des surchauffes.
Volets et protections solaires : ils contribuent à un meilleur confort, été comme hiver et permettent de profiter de
l’ensoleillement ou de limiter les apports solaires, selon la saison.
Grâce à ces innovations, la véranda est désormais habitable tout au long de l’année. Le jardin d’hiver d’autrefois est
même devenu le lieu de vie principal de l’habitation, abritant le plus souvent la salle à manger (39% des cas), la salle
de séjour (26%) ou encore le salon (22%)1.
L’aluminium, l’atout rénovation
L’aluminium est le matériau phare du marché de la véranda. La finesse de ses profilés est en effet tout indiquée
puisqu’elle autorise la création de grands vitrages, conformes à l’esprit « écrin de verre » de la véranda. Si l’aluminium
est utilisé dans 95% des cas de constructions neuves, il est également idéal en rénovation quel que soit le matériau
employé initialement. Son adaptabilité (formes, couleurs, tailles…) permet la réalisation de projets en parfaite adéquation avec la configuration existante.
1 Étude « Satisfaction vérandas » réalisée par BatiEtude pour le SNFA, 2013.

Remplacement total ou partiel ?
Reconstruire une nouvelle véranda en changeant la structure n’est bien souvent pas plus onéreux que de remplacer quelques éléments. Mais c’est surtout la meilleure option, lorsque l’on cherche à améliorer la performance
énergétique de la véranda. En effet, le remplacement de seulement certains éléments, comme les vitrages ou
la toiture, impose à la structure initiale un poids supplémentaire pour lequel elle n’a pas été conçue. De surcroît,
un changement isolé effectué sur l’enveloppe remet en cause toute son efficacité.
Ce type d’intervention doit donc être réservé aux cas exceptionnels (bris de vitre accidentel, détériorations causées par un sinistre, tentative d’effraction, etc.). Le remplacement de la structure peut être, en outre, l’occasion
de re dessiner la véranda et d’opter pour un nouveau style, une nouvelle couleur, une nouvelle configuration…
Ajoutons que dans le cas d’une extension construite initialement en aluminium, les profilés démontés seront
intégralement recyclés.
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Y a-t-il des démarches administratives à effectuer ?
TYPES DE TRAVAUX
Reconstruction de la véranda sans modification de la
surface initiale
Agrandissement de la surface < à 5m²
Agrandissement de la surface entre 5 et 20m²
Agrandissement de la surface entre 20 et 40m²
Agrandissement de la surface > à 40m²

DÉMARCHES À EFFECTUER
Aucune
Aucune
Déclaration préalable de travaux
Déclaration préalable de travaux si les travaux ne
portent pas la surface de la maison au-delà de 170m²
Permis de construire si les travaux portent la surface
de la maison au-delà de 170m²
Permis de construire

NB : ces informations concernent les habitations situées en secteur non protégé. Dans le cas d’une maison située dans un secteur sauvegardé, un site classé, une réserve naturelle, ou au coeur d’un (futur) parc national, des dispositions spécifiques s’appliquent.
Se renseigner auprès de sa commune pour plus de précisions.

Rénovation : bénéficier de la TVA à taux réduit
Le dispositif concerne les résidences principales achevées depuis plus de deux ans. Sont applicables au taux de
10 % les travaux d’entretien et de rénovation de la véranda portant sur une reconstruction ou des améliorations
(esthétiques, thermiques, phoniques...) :
- le remplacement partiel ou total d’une véranda existante sans modification de la surface initiale.
- le remplacement partiel ou total d’une véranda existante avec augmentation de la surface initiale à condition
que cette augmentation n’excède pas 9m² et n’accroît pas de plus de 10% la surface de la pièce avant travaux.
Privilégiez les signes de qualité !
La rénovation d’une véranda est un projet complexe dont la réalisation doit être confiée à un professionnel compétent, respectant les règles de l’art.
Il existe une démarche de qualité globale pour les vérandas aluminium :
- la véranda rénovée doit être conforme aux « Règles professionnelles Vérandas »
- le système de profilé utilisé doit bénéficier d’une certification de la conception du CSTB
- l’entreprise qui réalise les travaux doit bénéficier de la qualification QUALIBAT 9141 ou 9142 pour les vérandas
à ossature aluminium
Le remplacement d’une véranda constitue une rénovation énergétique. Le signe de qualité
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) de l’entreprise est un indicateur de confiance
supplémentaire à prendre en compte.
Pour préparer votre projet véranda, RDV sur www.la-veranda-alu.com, un site d’informations généralistes conçu
par les professionnels de la filière pour apporter tous les renseignements nécessaires : modèles de vérandas,
confort, équipements, démarches administratives, annuaire des entreprises…
____________________________________________________________________________________________________________
À propos de SNFA :
Le SNFA est l’organisation professionnelle représentative des concepteurs, fabricants et installateurs de vérandas aluminium.
En savoir plus : www.la-veranda-alu.com / www.fenetrealu.com / www.snfa.fr
Contact presse
Laetitia Guého / SNFA
01 40 55 11 83
lg@snfa.fr
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Reconversion d’une grange du 18ème siècle en habitat
économe en énergie
Souhaitant transformer une grange du 18ème siècle en habitat économe en énergie, le propriétaire
recherchait des systèmes performants que ce soit en matière d’isolation ou de chauffage... et a tout
naturellement décidé d’intégrer une ventilation double flux haut rendement pour obtenir davantage de
confort et d’économies. La difficulté était de trouver une solution technique élégante pouvant s’intégrer tout en conservant les poutres apparentes. Challenge réussi grâce à la solution d’intégration du
réseau de distribution d’air extra-plat proposée par Zehnder.
Sensibilisé aux économies d’énergie, M. Loussouarn, propriétaire de cette grange auvergnate, a fait de nombreuses recherches pour trouver la solution de ventilaton double flux qui ne dégraderait pas les éléments
d’architecture ancienne. « Le seul industriel qui a su me proposer une solution technique adaptée à mon projet de rénovation a été Zehnder qui, après avoir fait l’étude technique, m’a mis en relation avec un installateur
très compétent. Le chantier était certes complexe car à un stade déjà bien avancé : l’isolation était réalisée et
les cloisons étaient déjà presque toutes posées », explique M. Loussouarn.
« L’intervention sur place du technicien Zehnder a été cruciale. Il a très vite compris la problématique et a
proposé une machine ComfoAir 350 avec un système de distribution d’air extra-plat Zehnder Comfoflat permettant de conserver les poutres apparentes », ajoute M. Briquet, responsable de l’entreprise DENKI (La
Sauvetat, 63).

Zehnder ComfoFlat, le réseau de distribution d’air passe-partout adapté aux
espaces exigus
Complet, le système de distribution d’air extra-plat Zehnder ComfoFlat mis en oeuvre dans cette rénovation
est composé :
● de gaines de ventilation Zehnder ComfoTube Flat 51 de forme oblongue, (épaisseur 51 mm) et flexibles,
s’intégrant aisément dans l’architecture existante de la grange. Elles ont été posées en faux-plafond et
derrière des cloisons. Ces gaines sont en matériau PEHD de qualité 100% alimentaire, avec une paroi
extérieure annelée. Lisse, la paroi intérieure favorise le nettoyage et assure la durabilité du système.
● d’un réseau de distribution Zehnder Comfotube Flat. Le raccordement des gaines, totalement hermétique, a été réalisé à l’aide de joints toriques.

Un système totalement silencieux
Le propriétaire craignait que le système de ventilation double flux soit bruyant car la centrale ComfoAir 350 a
été installée dans le cellier, proche des pièces à vivre. « En réalité, je suis totalement rassuré aujourd’hui sur
ce point après la mise en service de l’équipement » conclut M. Loussouarn.
Compacte, Zehnder ComfoAir 350 allie confort, commandes conviviales et un très haut rendement (96%,
appareil de ventilation double flux certifié NF VMC selon le référentiel NF 205). Elle dispose de débits d’air de
40 à 400m3/h, réglables en fonction du dimensionnement du projet. Elle est certifiée PHI 84%.
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FENÊTRES ALUMINIUM : LA RÉVOLUTION RGE
Depuis le 1er septembre dernier pour l’éco-prêt à taux zéro et depuis le 1er janvier pour le CITE1, les aides
publiques à la rénovation énergétique des logements sont soumises au principe d’éco-conditionnalité. Pour en
bénéficier, les particuliers souhaitant réaliser des travaux d’économie d’énergie doivent s’adresser à des entreprises et artisans titulaires du signe de qualité RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). RGE est l’assurance
d’une entreprise reconnue pour sa compétence, contrôlée et accréditée de manière objective et indépendante.
Qu’est-ce qu’une entreprise RGE, dans le domaine des menuiseries alu ?
De la conception à l’installation du produit, l’entreprise de menuiserie aluminium RGE respecte toutes les
démarches qualité de la filière. RGE s’impose ainsi comme le fil rouge et le point final d’une démarche qualité
globale, engageante pour le professionnel et rassurante pour le client. Il apporte, en effet, aux particuliers la
garantie d’une fenêtre de qualité, installée par une entreprise qualifiée et formée aux économies d’énergie.
• Qualification de l’entreprise : Qualibat 351 ou 3522
Qualibat vérifie la validité de la situation administrative de l’entreprise et sa capacité technique à pouvoir :
– Diagnostiquer les fenêtres existantes de l’habitat (avant rénovation)
– Établir un projet technique de rénovation
– Proposer les fenêtres les mieux adaptées à l’habitat et répondant aux critères de performance du CITE
(Crédit Impôt pour la Transition Energétique)
– Installer les nouvelles fenêtres dans les règles de l’art
• Fenêtres de qualité
L’entreprise qualifiée utilise des fenêtres sous démarches qualité « LABEL fenêtrealu », « NF Fenêtre » ou
« Qualibat 352 ». Ces démarches valident la conception et la durabilité des systèmes de profilés ainsi que
la qualité des composants (vitrage, profilé à rupture de pont thermique, thermolaquage…) par des labels
spécifiques.
• Formation de l’entreprise aux économies d’énergie
Le référent technique de l’entreprise a suivi le stage de formation FEEBAT RENOV.
1 Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique, ancien CIDD
2 Qualification 351 pour la fourniture et pose de menuiseries extérieures et qualification 352 pour la fabrication et pose de menuiseries extérieures en
aluminium

Pourquoi RGE sera-t-il bien appliqué ?
1/ En cas de réclamation de la part des clients finaux, une enquête est menée par Qualibat pour déterminer
la responsabilité de l’entreprise.
2/ Les entreprises qualifiées RGE sont auditées une fois tous les deux ans par Qualibat. L’évaluation, réalisée
sur un chantier, porte sur le respect des règles de l’art, la qualité des produits utilisés et celle du service au
client (qualité des informations délivrées notamment).
RGE, utile uniquement pour l’éco-conditionnalité ?
Non : grâce aux qualifications Qualibat vérandas à ossature aluminium 9141 / 91423, les entreprises spécialistes de la véranda – travaux, qui ne sont pas éligibles à l’éco-prêt à taux zéro et au CITE – peuvent bénéficier
du signe de qualité RGE afin d’être identifiées comme des professionnels formés et qualifiés pour effectuer
des travaux touchant à la performance énergétique. Pour le particulier, RGE sera aussi la réassurance d’une
entreprise compétente et digne de confiance pour construire ou rénover sa véranda en aluminium.
3 Qualification 9141 : Fourniture et pose de vérandas à structure aluminium et qualification 9142 pour la Fabrication et pose de vérandas à structure
aluminium

En tant qu’organisation professionnelle représentative des concepteurs, fabricants et installateurs de menuiseries extérieures en profilés aluminium, le SNFA soutient la démarche RGE, synonyme, pour le professionnel, d’engagement et d’exigence sur tout le parcours de réalisation du produit.
En savoir plus : www.snfa.fr / www.fenetrealu.com / www.la-veranda-alu.com
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De l’importance de la rénovation globale en maison
individuelle : Le point de vue de CÉQUAMI, organisme
en charge de la certification NF Habitat RGE
Rénover, agrandir ou améliorer le confort de la maison, faire des économies, etc. : les motivations des particuliers engageant des travaux sont nombreuses mais tous se retrouvent sur un point : ils recherchent des
professionnels capables de tout maîtriser et qui sauront les conseiller efficacement.
logo RGE
Pour cela, il est indispensable de travailler dans une démarche de rénovation globale en
raisonnant sur le projet dans son ensemble et non sur un lot de travaux en particulier.
Cela intègre l’évaluation initiale, la proposition et la réalisation des travaux, la coordination des
différents corps de métier devant intervenir, l’information régulière du maître d’ouvrage sur l’état d’avancement,
etc. Cela peut aller jusqu’à l’accompagnement aux démarches administratives et l’évaluation financière tenant
compte des aides et subventions.
Cette approche globale permet de déterminer les travaux les mieux adaptés aux objectifs fixés, via, notamment,
l’étude complète de l’état initial de la maison : l’état du bâti, des équipements, des réseaux électriques, etc.
Un projet de rénovation précis et détaillé peut ainsi être défini, avec la liste des travaux nécessaires, les solutions architecturales et techniques, les choix des matériaux et équipements.
En cas de travaux en lots séparés et échelonnés, cette approche permet d’avoir une vision du projet de rénovation dans son ensemble avant de lancer les premiers travaux et d’envisager éventuellement des phases
intermédiaires liées à l’échelonnement dans le temps.
La certification NF Habitat RGE repose sur cette approche globale. Elle intègre des visites de chantier, un
dossier complet de réception, un service après-vente organisé, et surtout l’engagement du professionnel sur
un prix et un délai convenus et des performances améliorées après travaux, le tout dans un cadre contractuel
précis et rigoureux. Elle répond en ce sens aux attentes actuelles des particuliers, pour lesquels elle constitue
un réel gage de sécurité et de garanties.
Lancée en septembre dernier, cette certification, délivrée par CÉQUAMI pour la maison individuelle, est le
repère unique de qualité et de performance pour tous les logements. Elle dépend du Code de la Consommation
et couvre les qualités essentielles d’une maison, au-delà des réglementations et des pratiques courantes.
Les professionnels qui s’y engagent de façon volontaire, sont soumis à des contrôles et audits réguliers. Ils
disposent de la mention RGE, ce qui leur permet de faire bénéficier des aides publiques à leurs clients.
Coordonnées des professionnels de la rénovation titulaires du droit d’usage de la certification NF Habitat RGE :
www.nf-habitat.fr - www. cequami.fr - http://www.renovation-info-service.gouv.fr/trouvez-un-professionnel
cequami.fr / nf-habitat.fr
CÉQUAMI, ORGANISME INDÉPENDANT POUR LA QUALITÉ ET LA PERFORMANCE DES MAISONS INDIVIDUELLES,
INFORME – ACCOMPAGNE – CERTIFIE
Créé en 1999, filiale du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et de l’Association QUALITEL, CÉQUAMI est
l’organisme de référence pour la qualité et la performance en maisons individuelles, à travers la certification, la labellisation,
la promotion de la qualité, l’information des particuliers à travers des repères fiables et objectifs, et l’accompagnement des
acteurs. Accrédité par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation - sous le numéro 5-0047 - portée disponible sur cofrac.fr),
CÉQUAMI délivre, gère et développe, pour la maison individuelle, en construction et en rénovation, NF HABITAT – NF HABITAT
HQE™ associée à la mention RGE, repère unique de qualité et de performance pour toutes les typologies de logements et
tous les acteurs. - cequami.fr - nf-habitat.fr
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Lire d’article complet

Protection solaire pour les Vérandas à Toiture Plate et les Baies vitrées
Spécialement conçus pour ce nouveau type de vérandas, les stores Evada® ou Solaria®, coulissent horizontalement
sur des rails thermolaqués aux couleurs des menuiseries. Ces stores se manœuvrent aisément grâce à un lanceur
ou un moteur.
L’intégration de ces stores est facilitée par le choix de matières et de coloris proposé dans une large gamme de
teintes unies et imprimées et peut être harmonisés aux stores verticaux Vertigo®.
Le store vertigo Reflex’Sol® décore toutes les pièces de la Maison, de la véranda. Pour plus de discrétion, la
partie haute du store peut être intégrée dans un coffre thermolaqué aux couleurs de la menuiserie.
Lire d’article complet

Fiche Fabricant

Documentation

Nouveau PASSIFBLOC+ et PASSIF+CONCEPT
Que ce soit une maison individuelle, un résidentiel collectif ou un bâtiment tertiaire, la construction passive
doit être très bien isolée, ne pas avoir de ponts thermiques, être très étanche à l’air et assurer un confort d’été
excellent pour répondre aux critères passifs PHPP. Avec une consommation d’énergie du chauffage 90 %
inférieure à celle d’une construction neuve traditionnelle, et 50 % de moins qu’une maison construite selon la
RT 2012, le concept de construction passive est la base indispensable pour la RT 2020 (qui prévoit des
maisons à énergie positive).
Fabricant de béton cellulaire, Cellumat propose des solutions aux remarquables qualités d’étanchéité et
d’isolation, et qui sont particulièrement faciles, rapides et économiques à mettre en œuvre.
Lire d’article complet

Fiche Fabricant

Documentation

Un nouveau concept inédit : Bette crée sa baignoire haute-couture
Avec son tout nouveau concept de baignoire habillée de tissu, Bette, le spécialiste allemand de l’acier vitrifié,
pousse le confort à son paroxysme dans la salle de bains d’une manière aussi inédite que surprenante.
Ce concept, développé en coopération avec le bureau d’architectes Tesseraux + Partenaires, redéfinit la notion de
confort dans la salle de bains. Présentée pour la première fois au salon de design international « Salone del Mobile
» à Milan en avril 2016, la baignoire haute-couture a déjà séduit un large public.
Un nouveau concept surprenant adapté à la salle de bains
Bette et le designer Dominik Tesseraux (Tesseraux + Partner, Potsdam, Allemagne) se sont associés pour explorer un nouvel univers associant confort et sensualité dans la salle de bains.
Lire d’article complet

Fiche Fabricant

Documentation

BetteSelect, la nouvelle baignoire multifonctionnelle
Nouvelle venue dans la gamme du spécialiste en acier vitrifié Bette, la baignoire BetteSelect force l’admiration
par son design et son prix abordable. Avec ses formes contemporaines et élégantes, la baignoire s’intègre
parfaitement dans la salle de bains. Son style épuré est l’oeuvre du bureau de conception Tesseraux + Partenaires.
Une solution idéale pour un style personnalisé
Ambiance, confort et style sont les éléments clefs de la salle de bains d’aujourd’hui. La facilité d’entretien et la
qualité haut de gamme jouent également un rôle prépondérant lors du choix d’une baignoire ou du
mobilier.
Lire d’article complet

Fiche Fabricant
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DOSSIER RÉNOVATION
Rénovation

thermique avec le sertissage

Viega Megapress
Sarrebourg, mai 2016 - Situé sur les coteaux de la Route des Vins d’Alsace, le domaine viticole Maxime Brand à Ergersheim (67) près de Strasbourg, a amélioré les performances énergétiques de ses bâtiments abritant des logements privés, l’espace d’accueil et de dégustation et le site
d’embouteillage.
La société EM Energie (67), spécialiste dans les installations thermiques
et climatiques, a ainsi remplacé la chaudière au fioul par un modèle à
granulés moins énergivore.
Un chantier de trois semaines seulement
Au cours du chantier, EM Energie a installé une nouvelle chaudière à granulés
de bois (100 kW) sans interrompre l’ancien système de chauffage. La nouvelle
chaudière alimente des radiateurs et assure 100 % des besoins du bâtiment.
La chaleur est distribuée à travers le bâtiment via le circuit de chauffage central.
Pour la pose du réseau de distribution sous le sol, EM Energie, a opté pour les
produits de tuyauterie en acier Megapress de Viega. « Avec son système de
sertissage inédit, le chantier dure deux fois moins longtemps.

Il s’est ainsi étalé sur 3 semaines seulement, sans perturber les propriétaires et les visiteurs du domaine viticole »
explique Eric Missler, son gérant. Ce projet de rénovation thermique a déployé environ 40 raccords du système
Megapress.
L’installateur opte pour les produits de tuyauterie en acier Megapress
Convaincu par le gain de temps et la simplicité du système Megapress, EM
Energie utilise les produits de sertissage Viega pour tous ses chantiers de
chauffage.
« La solution des raccords à sertir Megapress est vraiment simple d’utilisation. Il suffit de couper le tube à la bonne longueur et il ne reste plus
ensuite qu’à sertir le raccord Megapress avec son joint profilé intégré.
Le gain de temps représente environ 80% » s’enthousiasme Eric Missler.
Une autre innovation garantie une sécurité optimale sur le chantier. Le système
SC-Contur provoque une fuite forcée en cas de raccords non sertis.
Ils sont alors immédiatement visibles lors d’un contrôle d’étanchéité et peuvent
être sertis ultérieurement.
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thermique avec le sertissage

Viega Megapress
Un raccordement facile, rapide et sans soudure
Avec Megapress, Viega offre une solution plus sûre, plus simple et plus rentable. La technique de sertissage à froid rend inutile les soudures. Les avantages : pas de risque d’incendie et pas de temps de refroidissement des jonctions.
Le raccordement des tuyauteries en acier avec Megapress s’effectue en seulement quelques étapes. Lors de l’installation, l’épaisseur des parois du tube
en acier n’entre pas en compte s’ils respectent les normes NBN EN ISO 6708
ou EN 10220/10255.

Le raccord à sertir Megapress convient aux tuyaux en acier conformes aux normes DIN EN 10220/10255 et pour
des dimensions de tubes de 1 ½», 2», 2 ½», et 3’’ à 6». Megapress comprend toutes les pièces nécessaires pour
le montage de raccordements sur les tuyauteries existantes.

Fiche technique :
Projet : Installation d’un réseau de chauffage, domaine viticole Maxime Brand / 67120 Ergersheim
Maître d’ouvrage : Maxime Brand (67120 Ergersheim)
Installateur : EM Energie (67370 Wiwersheim)
Technique : Système de sertissage Megapress de Viega
Surface : 900 m² (2 logements, caveau, salle de réception)
Durée des travaux : 3 semaines
Date de livraison : novembre 2015

À propos de Viega : Le groupe Viega emploie aujourd’hui plus de 3.800 collaborateurs à travers le monde et compte parmi les leaders mondiaux en matière de
techniques d’installation en sanitaire et chauffage. Les produits sont fabriqués sur quatre sites en Allemagne, à l’exception des solutions spécifiques pour le marché
nord-américain qui sont produites à Mc Pherson aux USA. Coeur de compétence de l’activité du groupe, les techniques d’installation en sanitaire et chauffage ne
cessent de constituer le facteur stimulant de son expansion. Outre les systèmes de raccordement, ses compétences s’étendent à tout le domaine des bâti-supports
et de l’évacuation des eaux usées. L’offre comprend environ 17 000 références pour des domaines d’application illimités, qu’il s’agisse des équipements techniques
du bâti, des raccordements aux réseaux, des équipements industriels ou des chantiers navals. Créée en 1899 à Attendorn en Allemagne, l’entreprise a pris son élan
à l’international dès les années soixante. Aujourd’hui, les produits Viega sont utilisés partout dans le monde. Leur commercialisation s’effectue principalement par le
biais de filiales commerciales implantées dans les différents marchés.
Viega Sarl					Jean DOMINIQUE				Contact presse:
Hôtel d’entreprises				
Tél : 03 87 24 97 40				
JMG Communications
ZAC des Terrasses de la Sarre			
jean.dominique@viega.fr			
Jitka MENCL-GOUDIER
2, Terrasse Bretagne				
www.viega.fr				
Tel.: 01 43 22 47 05
57400 Sarrebourg									jgoudier@jmgcom.fr
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L’Armoire à Docs

Prescripteurs

Mai 2016

BatiMedia, l’innovation online
L’armoire à docs de Batimedia
L’armoire à docs de batimedia vous permet de feuilleter immédiatement ou de
télécharger une ou plusieurs documentations sur un industriel, une entreprise de
service, de logiciels, un distributeur que vous suivez grâce au portail batimedia,
l’innovation on line.
Il ne s’agit pas de mettre à votre disposition toutes les documentations de tous les
fabricants mais de les associer à une nouveauté, un article, un communiqué de
presse.

Comment accéder à l’armoire à docs

L’armoire à docs des

A partir de l’eMag
Cet eMag est mis à jour toutes les semaines, avec les derniers communiqués,
vous pourrez donc trouver dans les pages suivantes les différentes documentations disponibles, avec la mention NOUVEAU pour les documents nouveaux ou
mis à jour. Vous pourrez donc voir d’un seul coup d’œil ce qui a changé d’un mois
sur l’autre.

prescripteurs est
réservée aux
architectes,
Maitres d’œuvre et
Maîtres d’ouvrage

A partir du portail batimedia.com
En visitant le portail de l’innovation online : batimedia.com , vous accédez à de
nombreuses informations sur les fabricants (fiche, produits, documents, communiqués, articles) avec un lien immédiat aux documents sous la forme de catalogues
feuilletables ou en téléchargement. .

Parlez-nous de
vos projets
•

Pour télécharger une
documentation, un
bref formulaire est à
remplir à votre
première connexion

•

Parlez-nous de vos
projets pour
permettre aux industriels de compléter
votre information

La documentation que vous cherchez à porté de clic

N° 75.20

Reprise en sous-oeuvre - Fondations

N° 80.19

Bardage DURACOLOR®

N° 80.20

01 39 56 97 00

Gros oeuvre - Façade

Bardage bois CANEXEL®

Consolidation de sol sous fondations par injection de
résine expansive. Traitement avant réhabilitation ou
après tassement. Catalogue général

Duracolor® clins fibres et ciment – La fibre créative !
2 profils, 2 finitions (texturé ou lisse), 12 coloris
standard et plus de 300 coloris sur mesure.

Canexel® clins fibres de bois – Le bois en mieux,
3 profils, 19 coloris avec l’arrivée de 3 nouvelles couleurs : River Rock, Cliff Side et Littoral, accessoires
de finition assortis.

N° 80.21

La noblesse du bois en clins et panneaux. SmartSide® clins, panneaux et sous toitures ventilées en
bois structuré. Finition « peint » ou « prêt à peindre»,
clins, panneaux grandes dimensions. Grande facilité
de mise en oeuvre.

N° 80.23

Par mail :

Bardage bois SMARTSIDE®

Bardage AIGIS
Durablement tendance. Thermoplastique renforcé
fibre de verre. Design contemporain, finition mate.
Finement texturé bois. Rapide et facile à poser.
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N° 80.22
N°15.20
N° 15.14
N° 15.2

Par mail :

N°15.21

01 39 56 97 00

Menuiserie Extérieure (suite)
Menuiseries bois et mixtes bois aluminium
Ouvertures sur la lumière. Marvin® châssis à guillotine,
pivotants, bay ou bow windows…
Des milliers de dimensions, d’options et de combinaisons possibles pour une créativité sans limite.

Menuiseries aluminium coulissante
Baie coulissante très hautes performances (Uw 1,1).
Menuiseries Spéciale RT2012 - BBC.

Menuiseries aluminium galandage
Galandage aux performances certifiées (Uw 1,8).
Menuiseries Spéciales RT2012 - BBC.

Menuiseries aluminium à ouvrant caché bicolore
Fenêtres à ouvrant caché bicolore (Uw 1,5).
Harmonie des masses. Surface de vitrage optimale.
Isolation thermique et acoustique renforcée.
Menuiseries Spéciales RT2012 - BBC.

Portes d’entrée aluminium
Portes d’entrée monobloc à haute isolation thermique
(Ud 1,0), conforme exigences RT 2012 - BBC.

Batimedia l’innovation online

N° 15.19

Avec leur haute isolation thermique et leurs apports
solaires maximum, les menuiseries K•LINE répondent
aux exigences énergétiques de la RT 2012.
Découvrez la plus large gamme de menuiseries
« prêt-à-poser » du marché.

Menuiseries aluminium spéciales RT 2012 - BBC Bloc-Baie BSO

N°15.23

Bloc-baie BSO 1/2 linteau. Mise en œuvre simplifiée : produit «tout en un». Solution idéale pour gérer les apports
solaires d’été. Performance adaptée aux exigences de la
RT 2012.

Solutions pour mise en œuvre des menuiseries K•LINE
sur Brique monomur

N° 15.22

N°15.25

K•LINE, partenaire de vos projets RT 2012

Solutions pour mise en œuvre des menuiseries K•LINE
sur Ossature bois

N° 15.24

Par mail :

01 39 56 97 00

Menuiserie Extérieure (suite)

Solutions pour mise en œuvre des menuiseries
K•LINE sur I.T.E

Solutions pour mise en œuvre des menuiseries K•LINE sur
Brique Monomur (pose sans feuillure).

Solutions pour mise en œuvre des menuiseries K•LINE sur
Ossature bois (pose sans précadre).

Solutions pour mise en œuvre des menuiseries
K•LINE sur Isolation Thermique par l’Extérieur (pose
au nu intérieur ou entre tableaux).
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N°10.21
N°10.23

01 39 56 97 00

Agencement - Quincaillerie
Poignée de porte et de fenêtre PMR
Poignée de porte et de fenêtre en acier inoxydable
18/10 répondant aux nouvelles réglementations de
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (Loi
n°2005-102 du 11 février 2005).

Poignées de fenêtre Toulon
Les poignées de fenêtre de la ligne Toulon répondent
à plusieurs niveaux de sécurité grâce aux innovations
et techniques HOPPE.

N° 10.19
N° 10.12

Par mail :

N°10.14

Poignées de porte Quick-Fitplus
HOPPE Quick-Fitplus est un système de montage
breveté, avec des rosaces plates, qui équipe plusieurs
modèles de la gamme HOPPE. Il permet la pose rapide, simple et fiable d’une poignée de porte complète,
sans vis et quasiment sans outil.

Poignées de portes et de fenêtres
Poignées de portes et de fenêtres en 4 matières :
aluminium, inox, laiton et polyamide. 10 ans de garantie
de fonctionnement. Fabrication européenne selon
la norme DIN EN ISO 14001:2009 (management de
l’environnement).

Poignées de porte Sertos®
Système de poignée à clipser, extrêmement résistant,
idéal pour les bâtiments à fréquentation élevée (casernes, toilettes publiques, stades, bâtiments de santé,
écoles....
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N° 20.21
N°8.1

Poignée de sécurité
Poignée de sécurité Ligne New York, poignées des
deux côtés. Poignée de sécurité Ligne New York, avec
aileron de tirage.

Boîtes aux lettres
Boîtes aux lettres collectives : acier, bois, antieffraction. Design inédit.

Châssis fixes - séparations

N° 199.21

Avec le nouveau F200, installez rapidement et très
facilement toute sortes de petits châssis fixes pour
réaliser verrière, séparation de pièce...

L’accessibilité avec GEZE

N° 199.31

Par mail :

N°111.9

01 39 56 97 00

Agencement - Quincaillerie (suite)

Portes automatiques battantes

Les systèmes motorisés pour portes et fenêtres GEZE
s’inscrivent dans une démarche d’accessibilité en
prenant en compte l’être humain dans toutes ses
différences..

Powerturn / Mécanisme puissant électromécanique
pour l’ouverture de portes battantes lourdes jusqu’à
600 kg ou larges jusqu’à 1600 mm de manière sûre,
fiable et silencieuse.
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N°1439.2
N°1439.3
N° 1439.5
N° 1439.6

Par mail :

N°1439.4

01 39 56 97 00

Chauffage - Climatisation

Airwell Sensibo
La solution universelle pour contrôler votre climatisation de partout et à tout moment.

Climatisation murale
Climatisation murale conçue pour les climats extrêmement froids et chauds : fonctionnement de -30°C
à +54°C

Climatisation gainable DLSE + VAV multi zones
Climatisation intelligente multi zones disposant d’une
télécommande autonome permettant de contrôler la
température et l’interrupteur Marche/Arrêt.

Climatisation basse température FWDB
La solution de climatisation basse température pour
vos caves à vin

Climatisation condensation à eau
Solution intérieure idéale quand la structure du bâtiment
ou des raisons esthétiques empêchent l’installation
d’une unité extérieure. Possibilité d’être connecté au
réseau d’eau public. Vanne pressostatique montée d’usine.
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N°1439.7
N°1439.8

01 39 56 97 00

Chauffage - Climatisation
Climatisation mobile
Puissances disponibles de 2,64 et 3,52 kW.
Avec Kit d’installation pour fenêtre et mur. Commande
manuelle intégrée et télécommande sans fil.

Climatisation Airwell
Découvrez la gamme de climatisation résidentielle et
industrielle Airwell.

Profils aluminium chromés spécial salles de bain
Gamme de profils en aluminium chromés pour réaliser
de multiples agencements dans les espaces douches.
Profils en U, raidisseur réglable, poteau sol/plafond...

Sèche-mains

N°98.10

Par mail :

N° 111.10

Plomberie - Sanitaire

Dyson AirbladeTM Tap, la technologie de séchage
des mains dans un robinet. La gamme de sèchemains Dyson AirbladeTM est hygiénique, sèche en 10
à 12 secondes, a des coûts de fonctionnement et une
empreinte carbone réduits ainsi qu’une garantie
de 5 ans.
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N°517.9
N°517.10
N° 517.12
N° 517.13

Par mail :

N°517.11

01 39 56 97 00

Plomberie - Sanitaire (suite)

Équipements sanitaires
Catalogue général 2016 : Robinetterie pour
collectivités.

Accessibilité
Catalogue 2016 : Accessibilité et Autonomie –
Accessoires d’Hygiène pour Collectivités.

Équipements sanitaires pour maisons de retraite
Catalogue 2016 : Robinetterie pour Etablissements de
santé et Maisons de retraite.

Équipements sanitaires inox
Catalogue 2016 : Appareils sanitaires Inox.

Équipements sanitaires pour cuisines
Catalogue : Robinetterie pour Cuisines Professionnelles.
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N°517.14
N°245.26
N° 245.28

Par mail :

Plomberie
Catalogue spécial rénovation.

Chauffage

N° 245.27

01 39 56 97 00

Plomberie - Sanitaire (suite)

Régulation de chauffage
Danfoss Link WiFI : Tout simplement le Chauffage
plus intelligent

Chauffage - Corps RADV
Corps RADV : La solution simple au défi quotidien..
Régulation de température optimale et équilibrage
hydraulique automatique pour les systèmes de chauffage bitube, le tout dans une seule et même vanne.

Chauffage - Têtes thermostatiques RAW
La gamme RAW est un programme de têtes thermostatiques destinées à tous les systèmes de chauffage central et de chauffage urbain..
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N° 42.14

Parquets flottants en bois véritable
Collection de parquets contrecollés et massifs de
fabrication française. ORIGINE by Panaget : un parquet
vieilli pour un style résolument contemporain.

N° 61.6

Ascenseurs - Élévateurs
Ascenseurs et élévateurs pour personnes à
mobilité réduite
L’accessibilité pour tous, grâce à un gamme complète
et révolutionnaire.

Par mail :

01 39 56 97 00

Revêtement de sol
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