Mars 2017

Dossier

BIM

Le Batimédia des Installateurs

N°10

BATIMEDIANEWS.COM LE PORTAIL D’INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES
INNOVATIONS DES INDUSTRIELS DE LA CONSTRUCTION

LES ESPACES

LE SLIDER « A LA UNE »

LES NEWS

ET BIEN SUR LES NEWS SUR LES PRODUITS, LES LOGICIELS, LES
EQUIPEMENTS (DOCUMENTATIONS, ECHANTILLONS, VIDEO …)

LE PORTAIL
D’INFORMATION

BATIMEDIANEWS.COM

Ce mois‐ci c’est la technologie dans le bâtiment qui va nous
occuper. Ce qu’on lit par‐ci par‐là semble tout à fait merveilleux à
part que cela peut sembler difficile de vraiment mettre en place
ces démarches dans son entreprise.
Ces sujets, nous allons les suivre au fil du temps cette année, car
ils vont s’inviter dans nos prochains dossiers dans la mesure où il
faudra voir pour chaque domaine, comment les nouvelles
technologies sont exploitées et ce qu’elles peuvent apporter à
des activités classiques.
La formation sera également un des sujets que nous souhaitons
développer
Restez connecté avec nous par l’intermédiaire du webmagazine
le Batimédia des installateurs, de notre revue de presse
quotidienne, de nos eNews du mardi et du jeudi et du portail
batimédianews.com.
N’oubliez pas de confirmer vos abonnements gratuits pour
pouvoir être sûr de recevoir nos communications. En effet, pour
éviter de déranger nos abonnés, nous limitons les envois auprès
des personnes n’ayant pas expressément demandé de recevoir
nos News.
Bonne lecture

Michel SOUFIR
Rédacteur en Chef du Batimédia des
Installateurs et des entreprises
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L’Ouest, EnOcean

PDG de BBS Slama
Président d’EDIBATEC
Bruno SLAMA PDG de BBS Slama et
Président d’EDIBATEC, Plan de
transition Numérique du Bâtiment :
Nouveau service et feuille de route ,
Autodesk et ses partenaires à
BIMWORLD, Partenariat entre 4
acteurs pour faire progresser le BIM,
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connectés

Fondasol technologie acquisition
dynamique‐ Concours PTNB plan de
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Bâtiment ‐ Les femmes architectes à
l’honneur ‐2eme édition des trophées
de l’ascenseur ‐ Hettich une nouvelle
récompense pour la charnière Sensys
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Châssis fixes
Idée déco «Kit verrière atelier d’artiste»
Avec le nouveau F200, installez rapidement
et très facilement toutes sortes de petits
châssis fixes.
Très tendance, réalisez une verrière
style atelier d’artiste à l’aide de notre kit
(profil F200 + montants plats verticaux
avec double face préinstallé).
Design discret et élégant (seulement 25mm
d’aluminium visible), disponibles en plusieurs
finitions : mat velours, chromé brillant, poli,
noir, blanc, gris... ces profilés sont idéals pour
les agencements des plus contemporains.
Grâce à son système innovant de clip,
d’embouts et équerres d’assemblages,
il permettra de réaliser rapidement et très
facilement tous types d’installations.
CLIPPER DIFFUSION
230 route des Dolines
06560 Valbonne Sophia Antipolis
Tel : 04 93 33 80 03
Fax : 04 92 93 90 48
info@clipalu.com

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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News

En savoir plus >>

LOXAM FETE 50 ANS DE
DÉVELOPPEMENT ET
D’INNOVATION

A l’heure des constructions du futur : Une toiture inversée végétalisée pour les bâtiments administratifs du Campus EUREF à Berlin
Le développement durable n’est pas seulement un rêve. Il s’impose aujourd’hui comme
une réalité dans le secteur du bâtiment. La plupart des projets conjuguent désormais des
aspects écologiques, économiques et sociaux dans leur planification, leur construction et
leur exploitation. Le Campus EUREF à Berlin-Schöneberg est un projet européen phare
en matière de transition énergétique. Le bâtiment administratif 14 s’impose comme
l’attraction architecturale de la région.
Sa durabilité, des fondations jusqu’à la toiture végétalisée en font un modèle
d’efficacité énergétique, notamment grâce au système d’isolation JACKODUR® pour les toitures inversées.
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Nouvelle gamme ROCKPANEL® STONES
quand la pierre se fait légère et flexible

La nouvelle gamme de design ROCKPANEL® Stones allie l’esthétique épurée
de la pierre à une légèreté remarquable
et une grande facilité de mise en œuvre.
ROCKPANEL Stones constitue dès lors
une alternative élégante, financièrement
avantageuse, écologique et durable aux
éléments de façade traditionnels en pierre
naturelle ou en béton. De plus, la flexibilité des panneaux permet des réalisations
architecturales audacieuses et résolument
originales.
Une façade en béton ou en pierre naturelle donne du cachet et une noble stature
à n’importe quel bâtiment. La beauté de la
pierre s’accompagne néanmoins d’un inconvénient : le poids du matériau entraîne
souvent des problèmes de construction
et de statique extrêmement complexes à
résoudre, qui ont dès lors un impact budgétaire important. Et lorsqu’il s’agit de
réaliser des surfaces arquées ou courbées,
les seuls coûts de traitement imposent
des limitations de conception que même
les panneaux HPL ou en fibre-ciment ne

peuvent surmonter.
ROCKPANEL Stones : de nouveaux designs qui se plient à vos envies créatives
La gamme de produits ROCKPANEL
s’agrandit et accueille désormais la ligne
design ROCKPANEL Stones, qui ouvre des
possibilités créatives inédites et presque
infinies. Ces panneaux en basalte, une
roche volcanique très solide, sont légers,
aussi faciles à travailler que le bois et se
courbent aisément sans traitement préalable. Ils sont de surcroît aussi robustes et
durables que la pierre.
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Extension du collège Jules Ferry: le choix de
la construction bois par OBM construction

OBM Construction, entreprise générale
de construction bois est en charge des
travaux de construction de l’extension
du collège Jules Ferry pour la création
d’un restaurant scolaire, à Villeneuvele-Roi (94).

En savoir plus >>

Hunter Douglas présente HeartFelt®, un système de plafond linéaire
unique… en feutre de polyester

HeartFelt® est la réponse d’Hunter Douglas
à la popularité croissante du feutre parmi les
designers. De plus en plus de designers utilisent le feutre comme tissu d’ameublement
ou de tapisserie, mais également comme
matériau de base pour la décoration intérieure et les objets fonctionnels tels que des
lampes, horloges et mallettes

En savoir plus >>

Le Système RT Plus de
Knauf Insulation Lauréat du
Prix de l’Ingénierie 2017

En savoir plus >>

En partenariat avec Action Logement, la Caisse des Dépôts signe
des conventions de « Prêt haut de
bilan » avec 5 bailleurs sociaux de
la Ville de Paris
Marianne Louradour, directrice régionale Île-deFrance de la Caisse des Dépôts, a signé des conventions avec cinq bailleurs sociaux de la Ville de Paris
afin de favoriser l’accélération de leurs opérations
de rénovation de patrimoine et la création de nouveaux logements sociaux à Paris, dans le cadre du
dispositif de prêt haut de bilan.

En savoir plus >>
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News

Simplicité, rapidité et fiabilité d’installation
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 œuvre.
relations presse

Batimedianews.com, l’innovation online

UNI Access d’UNILIN est un chevêtre universel pour le montage de
fenêtres de toit sur les panneaux de toiture UNILIN Trilatte Plus et
Trilatte HPU.
UNI Access est composé de :
. deux montants hybrides bois métal pour la fixation des liteaux,
. deux traverses oméga en acier galvanisé permettant la reprise
mécanique des panneaux découpés sur les chevrons voisins.
L’ensemble étant conditionné dans un seul carton avec une notice
de pose illustrée, le professionnel dispose immédiatement de tous les éléments sur son chantier.
UNI Access garantit la pose de fenêtre de toit dans les règles de l’art et permet une mise en œuvre simple
et rapide, sans détérioration de l’isolant.
Compatible avec les fenêtres de toit de largeurs comprises entre 55 et 114 cm et avec tout type de
couverture, UNI Access est monté sur liteaux d’épaisseur minimale de 27 mm. Il peut être utilisé pour des
pentes de toiture comprises entre 27 et 100 %, en climat de plaine.

Simple et rapide à poser

1. Visser les traverses horizontalement derrière le dernier
liteau non découpé en bas et en haut de l’emplacement de la
fenêtre.

3. Clouer ou visser les liteaux sur les montants.

Caractéristiques :

Dimensions des montants : 1600 x 20 x 53 mm
Dimensions des traverses : 1700 x 116 x 30 mm
Epaisseur des traverses : 3 mm

2. Disposer les montants verticalement sous les
liteaux de part et d’autre du logement puis visser
les montants aux traverses à raison de 2 vis à
chaque angle.

4. Fixer un liteau en partie
haute et partie basse du
logement permettant de
visser les équerres de la
fenêtre.

5. Monter la fenêtre
de toit selon les
préconisations du
fournisseur.

Distribution : Négoces
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Analyseurs de combustion
ECOM B et CL2 : super-quips, pratiques et durables
La plus petite mallette de combustion
jamais vue à ce jour !
À l’aise sur tous les combustibles courants,
l’analyseur de combustion ECOM B est
l’assistant idéal de votre maintenance gaz
et ﬁoul.
Plaquez-le sur la chaudière murale,
ouvrez le rabat, empoignez la sonde et
c’est parti…
Tout est connecté et prêt à l’emploi.
Avec l’application fournie pour tablettes et
smartphones ANDROID :
- vous contrôlez l’ECOM B depuis la
tablette, comme avec une télécommande ;

Micro-mallette ECOM B
Pratique : l’instrument se plaque contre
la chaudire grâce à deux aimants

- vous visualisez et récupérez les données
sur la tablette ;
- vous imprimez le ticket de combustion et
l’attestation de contrôle des chaudières ;

L’expert du contrôle des chaudières
L’analyseur ECOM CL2 (nouveauté 2016)
est idéal pour un technicien travaillant sur
un parc de chaudières varié : gaz, fuel, bois.
Vous allez adorer votre rapidité d’action !
Sur le nouvel ECOM CL2, tout a été conçu
pour vous faire gagner un maximum de
temps lors de vos interventions :
- Tout est intégré et prêt à l’emploi dans la
solide mallette de transport. Ouvrez la
mallette, allumez l’analyseur et c’est parti !
- Vous mesurez la fumée, la température
et le tirage en simultané.
- La puissante pompe d’aspiration permet
des mesures rapides.
- Une deuxième pompe purge automatiquement la cellule CO en cas d’excès.
- Le pot de condensation de type alambic
permet une purge manuelle sans démontage, en cours de mesure.

Nouveauté 2016

- vous envoyez ces infos par e-mail.

Analyseur ECOM CL2
Ultra-polyvalent, volutif et solide
dans sa mallette aluminium

Solides et durables
Les meilleures cellules O2 et
CO
Mesure plus rapide et durée de
vie pouvant dépasser 6 ans

ECOM

Châssis et boîtier alu
garantis 10 ans !

Tél : 03 88 18 47 70
Fax : 03 88 20 02 70

- Grâce à l’imprimante intégrée, vous
imprimez immédiatement :
- un ticket de combustion personnalisé
- l’attestation d’entretien annuel
Vous pouvez également les envoyer par
email.

5 rue de Lisbonne
67300 SCHILTIGHEIM

Site : www.ecom.fr

batimedia.com l’innovation Online
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Pierre naturelle
Les 3 essentiels ROCAMAT
Rocamat lance 3 Nouvelles Gammes
Standard à destination du résidentiel

Ces 3 gammes sont disponibles à la vente,
dès maintenant, chez nos distributeurs
agréés et dans nos points de vente Rocamat,
voir www.rocamat.fr.

DALLAGES gamme revisitée, en pierre
naturelle calcaire pour l’extérieur et l’intérieur
de la maison. Sélection d’une dizaine de
pierres provenant de nos carrières de
Bourgogne et de Charente.

100% écologique
La pierre naturelle est un matériau durable,
recyclable, sain, sa production et sa mise
en oeuvre demandent une faible dépense
énergétique.

Elles ont été travaillées dans différents
formats et finitions pour obtenir 21 produits
ayant chacun leur caractère. Les formats
rectangulaires conviendront parfaitement
pour les habitats de style contemporain,
alors que les formats Opus Romain ou
Versailles s’intègreront dans des ambiances
plus classiques.
Cette gamme couvre une palette de couleurs qui varie du beige clair au beige plus
profond, du bleu pastel au bleu intense paré
de rouge-orangé : Charmot, Rocherons,
Buxy, Massangis...
Les états de surface, pour l’extérieur, ont été
conçus pour éviter les sols glissants : finition
vieillie ou grenaillée…

La pierre naturelle s’inscrit idéalement dans
une démarche de développement durable et
dans les projets de construction HQE (Haute
Qualité Environnementale).
Sa composition est 100% naturelle et minérale. Les calcaires de ROCAMAT sont du
carbonate de calciumquasiment pur.
JARDIN nouvelle gamme pour l’aménagement de vos extérieurs et votre jardin, cette
gamme est proposée avec deux pierres
provenant de nos carrières situées en
Bourgogne : les pierres de Massangis et de
Rocherons.
Ces pierres adaptées aux intempéries, prendront une patine intéressante avec le temps.
Leurs couleurs vont du beige au gris.
Les finitions vieillie, brossée, flammée
traditionnellement utilisées, permettent
d’avoir des sols non glissants.
Toute une série de pièces est prévue pour
habiller les piscines : Margelles, Angles…

La pierre est un matériau naturel qui offre
une ressource variée et abondante. Elle est
le premier constituant de la croûte terrestre,
ce qui la classe comme une ressource
inépuisable.
Pas d’émissions de COV (Composés Organiques Volatils)
La pierre naturelle est le produit idéal pour
garantir un habitat sain. Tous les produits
ROCAMAT sont tous marqués A+, garantissant aucunes émissions de COV, c’est le
meilleur classement pour un revêtement
intérieur.

Des piliers ont été pensés pour offrir
une ouverture prestigieuse à votre jardin. Ils
peuvent être accompagnés d’une allée paysagée.

Ce pictogramme, d’une maison contenant un
nuage de polluants, permet d’identifier rapidement la qualité d’un produit. Les produits
à faibles émissions sont marqués A+, les
produits à fortes émissions sont marqués C.
MURAL nouvelle gamme, en pierre naturelle
calcaire pour l’habillage de vos murs intérieurs et extérieurs.
Nos carrières sur tout le territoire français,
nous ont permis de proposer ces produits.
Les différents formats Plaquettes, Briquettes,
Barrettes… sont pensés pour s’harmoniser
avec votre décoration.
Cette gamme nous fait découvrir des couleurs proches du beige au blanc pur et si
différentes grâce à leur texture originelle de
pierre : Sireuil, Saint Vaast, Lens…

Nous produisons en France
Par nos implantations, nous permettons le
maintien de l’emploi en zones rurales.
Cette proximité régionale permet aussi de
limiter les transports lieu de production consommateurs et donne aux matériaux
produits en France un avantage environnemental certain par rapport aux matériaux de
grandes importations.
C’est aussi la garantie du respect de normes
sociales et environnementales de haut niveau.

batimedia.com l’innovation Online
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GAMME HEXOTOL 2017
Découvrez en avant-première le NOUVEAU
sèche-mains « combiné 2 en 1 » : AIRFLY A380
HEXOTOL, spécialiste de l’équipement sanitaire
depuis 1924, lance son AIRFLY A380 pour un
séchage des mains ultra-rapide grâce à son
moteur à grande vitesse, et à la combinaison
de la technologie air pulsé dernière
génération et d’une résistance chauffante.

infrarouge électronique. La distance de détection
est ajustable par potentiomètre, entre 5 et 20 cm.
Par sécurité, l’appareil s’arrête automatiquement
au bout d’une minute d’utilisation continue.
Protection de l’environnement : on estime que
chaque année l’empreinte carbone d’un sèchemains traditionnel est en moyenne de 500 kg de
CO2. En utilisant les mêmes cycles annuels de
séchage, AIRFLY consomme en moyenne 237 kg
de CO2, ce qui représente une réduction de 53%
de l’empreinte carbone annuelle.
Existe en 2 coloris :
Référence 492450 :
AIRFLY A380 Acier époxy blanc
Référence 492451 :
AIRFLY A380/2 Acier inox AISI 304
1 mm d’épaisseur finition satinée

Caractéristiques techniques :

Compact et design, le sèche-mains AIRFLY
s’intègre parfaitement dans tous types d’espaces
sanitaires. Ce sèche-mains est très puissant.
Avec un temps de séchage rapide, entre 10 et
15 secondes, il est trois fois plus efficace qu’un
sèche-mains traditionnel. Il atteint une vitesse
de sortie d’air maximum de 310 km/heure, tout
en préservant le confort sonore, avec seulement
75 db. Le sèche-mains se déclenche par capteur

Classe I - IP : 23
Intensité : 220/240 V - 50/60 Hz
Puissance totale : 1 800 W
Puissance moteur : 550 W
Consommation d’énergie : 7,8 A
Vitesse de rotation : 20 000 tr/min
Vitesse de sortie d’air : 310 km/h
Temps de séchage : 10 à 15 secondes
Niveau sonore : 75 db
Dimensions (L x P x H) : 221 x 190 x 320 mm
Poids : 3,7 kg
Norme : CE
Garantie : 3 ans

HEXOTOL propose la gamme de sèche-mains la plus large du marché
Pour toute demande d’information : info@hexotol.com
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Le 16 mars 2017 – Première étape significative
du virage numérique annoncé par le groupe TOUPRET fin 2016, la refonte
du site Internet du fabricant d’enduits confirme le
déploiement de la marque
dans la sphère digitale.
Au programme : un site
fortement centré sur les
besoins des utilisateurs
professionnels ou des
particuliers, de nouveaux
contenus et un accès plus
rapide aux informations.

En savoir plus >>
FRANCEINNOV LANCE BIOACTIV+, REVÊTEMENT THERMORÉGULANT BASÉ SUR UN PROCÉDÉ BIOCLIMATIQUE UNIQUE EN FRANCE
FranceInnov, entreprise bretonne spécialisée dans
la fabrication de peintures et de produits de maintenance innovants, respectueux de l’environnement, sous la marque Kallima notamment, présente
Bioactiv+ : grâce à un procédé innovant breveté, ce revêtement technique thermorégulant possède une forte inertie thermique et capte, stocke
et redistribue la chaleur aux moments opportuns.
Avec des températures maîtrisées pour un confort
thermique homogène, des économies d’énergie
pouvant aller jusqu’à 15%, une mise en oeuvre
simple et rapide, Bioactiv+ répondra aux attentes des professionnels,
et de leurs clients, les plus exigeants.
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ALDES FRANCE : UN NOUVEL ESPRIT DE CONQUÊTE
Nouveau positionnement (Aldes connected to Healthy Living), lancement en trois
ans de plus 25 nouvelles gammes de solutions et innovations (InspirAIR® Home,
T.Flow® Hygro+ Connecté, AldesConnect®
, EasyVEC® , Aldes CAD Library…), acquisition majeure de la société danoise EXHAUSTO…
Depuis deux ans, le Groupe ALDES est engagé dans une politique de développement
visant à renforcer ses positions dans ses
domaines de référence (la ventilation, le
chauffage, le rafraîchissement d’air, la production d’eau chaude sanitaire, les composants aérauliques et le désenfumage) tout
en poursuivant sa présence internationale.
Forte de cette dynamique, la Direction
France d’ALDES entend insuffler un nouvel
esprit de conquête afin de renforcer son
leadership et devenir un acteur référent
sur les segments clés du bâtiment avec une
forte ambition sur le marché du Tertiaire.
Passer de leader à référent sur tous les
marchés
Nommé Directeur France en fin d’année
2015, Fabrice BOUTET, déploie à partir de
2017 une stratégie visant à faire d’ALDES
un leader sur 7 marchés et segments cibles

: maison individuelle neuve/rénovée, logements collectifs, bâtiments tertiaires clés
(Bureaux, Administration, Santé, Enseignement, Hôtel-Commerce).
Tout en s’appuyant sur l’ADN de la marque
et en exploitant son savoir-faire reconnu,
cette stratégie prévoit une optimisation de
la structure commerciale.
Objectif : couvrir efficacement les marchés et s’imposer comme un référent de
confiance des différents acteurs, qu’ils
soient en amont ou en aval de la filière.
Résolument tournée vers le business, cette
nouvelle organisation commerciale entend
couvrir 100% des clients et des marchés
visés.
Elle s’articule autour de 3 axes :
>La spécialisation afin de donner à ALDES
France les moyens d’exprimer son expertise, d’être le spécialiste des besoins, des
exigences, des réglementations et des
solutions/systèmes sur chacun des marchés
touchés. Dans ce cadre, la Direction France
a procédé à la nomination d’un Directeur
Marché Habitat, d’un Directeur Marché
Bureaux/Administration et Santé ainsi que
d’un Directeur de Marché Hôtellerie/Com-
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merce. Ils sont chargés de centraliser la
connaissance et d’être un référent auprès
des Maîtres d’Ouvrage.
>La prescription, qui permet dans chaque
région commerciale ALDES et pour chacun des 7 marchés concernés, d’une part,
de partager l’expertise auprès des acteurs
amont de la filière (Maîtres d’Ouvrage,
Maîtres d’Œuvre, Bureaux d’études,
grandes entreprises) et, d’autre part, de
piloter l’aval de la filière (distributeurs et
installateurs) avec une stratégie claire et
lisible pour tous. Dans ce cadre, ALDES
France a nommé des Chargés d’Affaires par
région commerciale et par marché, chargés
également du suivi des partenaires distributeurs et installateurs.
>La verticalisation avec la mise en place
d’une force de vente dans chaque région
commerciale ALDES, chargée d’être le relai
commercial auprès des clients aval : distributeurs et installateurs.
Cette nouvelle organisation s’accompagne
de la nomination d’un Directeur Commercial France en la personne de Gilles GUILLON qui assurera la déclinaison de la stratégie commerciale et le déploiement de la
mise en place de l’organisation France.
Enfin, elle est également renforcée par
la création d’une direction des Affaires
Publiques, avec l’arrivée de Pierre CRUVEILLE, qui portera les couleurs d’ALDES
auprès des instances représentatives, sur
les thèmes cœur de métier et de l’innovation d’ALDES.
Devenir un acteur incontournable sur le
marché du tertiaire
Au-delà de la nouvelle organisation
commerciale, ALDES France dispose aujourd’hui d’un potentiel de développement
important pour devenir un acteur incontournable sur les segments clés du Tertiaire.
En effet, en juin 2016, en faisant l’acquisi-

tion de l’entreprise EXHAUSTO, acteur majeur sur le marché des centrales de traitement d’air, l’expertise et l’offre ALDES ont
été accrues, et lui ont permis d’augmenter
sa capacité à proposer des solutions complètes pour le traitement de l’air, la qualité
d’air intérieur, la diffusion d’air et le désenfumage.
Concrètement, pour ALDES France cela se
traduit par :
>La création d’un centre expert dédié au
marché du Tertiaire, composé de 4 personnes chargées de suivre les projets
stratégiques et d’assurer le support aux
équipes tertiaires en régions sur l’ensemble
du territoire en proposant les services de
dimensionnement, de quotation…
>L’intégration de 3 nouvelles références
(VEX 200, VEX 4000 et VEX 5000) dans sa
gamme de Centrales de Traitement d’Air
ALDES. Cette gamme se constitue notamment des modèles Everest, qui à cette occasion évoluent vers la dénomination VEX
avec les références VEX 500 (Everest XH),
VEX 500 C4 (Everest XH C4), VEX 600 (Everest XV). La nouvelle gamme de centrales
de traitement d’air ALDES permet de couvrir 100 % des besoins des segments visés.
Modulaires et flexibles, les trois nouvelles
références VEX 200, VEX 4000 et VEX 5000
couvrent une large plage de débit d’air : de
0 m3 /h à 55 000 m3 /h. Elles disposent de
caractéristiques spécifiques :
>Idéale pour les bureaux, VEX 200 se compose de 5 modèles de 500 à 14 000 m3 /h.
>Proposant une multitude de combinaison
pour toujours trouver la solution adaptée,
VEX 4000 couvre une large plage de débit
d’air, de 2 000 à 31 000 m3 /h.
>Et enfin, la VEX 5000 qui couvre la plus
large plage de débit d’air, allant de 0 à 55
000 m3 /h. Elle permet d’apporter des solutions non couvertes par la VEX
4000, notamment sur les plus
gros débits.
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ACTIS présente TRIPLEX, sa nouvelle technologie
alvéolaire pour isolant souple
ACTIS, leader européen sur le marché des isolants réflecteurs alvéolaires, présente une nouvelle technologie,
« Triplex », conçue spécifiquement pour des isolants souples.
Cette nouveauté s’inscrit dans la démarche d’ACTIS de concevoir des isolants alvéolaires réflecteurs
performants et agréables à mettre en œuvre. Grâce à leur structure et leur composition, ces produits
combinent excellente compressibilité et mémoire de forme.
ACTIS proposera ainsi un isolant alvéolaire rigide, HYBRIS, idéal pour les murs, et des isolants
alvéolaires souples utilisant la technologie TRIPLEX pour d’autres applications privilégiant la souplesse, comme
la toiture.
Dans la lignée de l’isolant rigide HYBRIS aux performances élevées
issues de sa structure alvéolaire, ACTIS a développé une nouvelle
technologie alvéolaire pour ses isolants souples : TRIPLEX. Cette
technologie exclusive d’ACTIS est brevetée.
Les alvéoles des TRIPLEX exploitent et améliorent la performance thermique de l’isolant naturel très efficace
qu’est l’air (conductivité thermique de 0,025 W/m.K), en le piégeant entre des films réflecteurs à basse émissivité.

Une structure qui exploite les qualités isolantes de l’air
La géométrie alvéolaire des TRIPLEX permet de créer une multitude de lames
d’air piégées entre des films réflecteurs de basse émissivité. En thermie, la
basse émissivité des films permet d’améliorer la résistance thermique de
chaque lame d’air pour atteindre des performances isolantes très élevées.

De l’air piégé à l’intérieur des triplex… et à l’intérieur de la fibre
La fibre des TRIPLEX présente une forme spiralée ou torsadée qui assure une fonction « ressort ». Elle
permet d’espacer les fibres entre elles pour capturer plus d’air dans chaque cellule du TRIPLEX en améliorant
encore la performance thermique.
En plus de la structure alvéolaire qui piège l’air entre les films bas émissifs, la fibre des TRIPLEX possède
une structure creuse qui emprisonne elle aussi de l’air, pour des performances thermiques toujours plus élevées.
Les avantages de la technologie Triplex :
-

Très grande compressibilité par l’évacuation de l’air lors de la compression
Mémoire de forme
Très grande souplesse de mise en œuvre
Excellente tenue lors de la manipulation, très facile à poser, agrafage facile
Performance thermique supérieure

Cette technologie récemment brevetée par ACTIS est amenée à être utilisée dans des isolants souples ACTIS,
notamment dans le nouveau Triso Super 12 Boost’RS puis dans de nouveaux produits.
A PROPOS D’ACTIS
ACTIS est le leader européen sur le marché des isolants réflecteurs.
Créée en 1980, ACTIS est une PME familiale française de 210 personnes, basée à Limoux en région Occitanie, qui a
intégré le groupe Laurent Thierry en 2003.
ACTIS possède 4 sites de production en France, certifiés ISO 9001 depuis 2005, et est présente dans 8 pays en
Europe. ACTIS a pour vocation de proposer des solutions performantes qui répondent à l’ensemble des besoins
d’isolation : - pour tous les bâtiments (résidentiels et tertiaires)
- pour toutes les applications (toitures, combles et murs)
- en neuf comme en rénovation
Les solutions ACTIS ont des certifications par des organismes d’évaluation accrédités (ACERMI, BM
Trada, CSTB, LNE…)
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Entreprises référencées
Alma et le Flexstep
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.
Multifonctions et innovant, le Flexstep remplace un escalier
classique et devient escalier ou élévateur selon la demande.
Les robinets merrill
Le LEADER depuis 1949 en Amérique du Nord LES ROBINETS
EXTÉRIEURS DU FUTUR, DE L’EAU TOUT LE TEMPS PAR TOUS
LES TEMPS OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN ? Ils remplacent toutes
les pièces d’une installation traditionnelle. Gagnez du temps et
de l’argent.
PANOL est présent sur 5 activités dans l’habitat individuel ou
collectif, et locaux tertiaires,: Ventilation,Réseau aéraulique, désenfumage,ventilation statique et protection solaire.

Fourniture de produits de sécurité
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 courantes, des barrières, des protections anti-chute et de nombreuses autres applications.
La société apporte des réponses à de nombreux problèmes avec des solutions sûres, fiables, économiques et durables : garde-corps fixes, barrières
de sécurité, protections de machines, garde-corps autoportants, agencement de magasins, aires de jeux, rampes pour PMR …

Leader en robinetterie et équipement sanitaire
Leader Européen en robinetterie et équipements sanitaires pour
ERP, le Groupe DELABIE se développe aujourd’hui à l’international par le biais d’ouvertures de filiales ou d’acquisitions de sociétés qui lui permettent aussi d’élargir son offre.La société exporte
désormais dans plus de 70 pays depuis son usine en France et à
travers ses 7 filiales dans le monde.
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Batimédia existe depuis plus de 25 ans.
Nous éditons plusieurs webmagazines à
destination des acteurs du Batiment.
Le BMP : Batimédia des prescripteurs
Mensuel
( Diffusion : 30 000)
Le BMI : Batimédia des installateurs
Mensuel
( Diffusion : 40 000)
Le batimédia de l’accessibilité
universelle
2 fois par an
( Diffusion : 150 000)
Nous éditons également le portail d’information technique sur les produits et services du Batiment : Batimedianews.com
Et nous envoyons régulièrement des newsletters ( eNews BMP, eNewsBMI, enews de l’accessibilité Universelle et une revue de presse quotidienne)
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CENTAURE lance ALPHA le
marchepied spécial chantier
Le 23 mars 2017 – Indispensable pour les
utilisations répétées sur les chantiers, le
nouveau marchepied ALPHA double accès
de CENTAURE se distingue par sa légèreté,
ses larges marches confortables ainsi que
de nombreux atouts destinés à renforcer sa
sécurité.
Le fabricant français, spécialiste de
l’équipement pour les travaux d’accès en
hauteur, a misé sur uneconception en
aluminium pour plus de légèreté et une
manipulation facilitée. Avec de larges
marches, des patins antidérapants, un
système de fermeture anti-pincement et
des sangles de sécurité anti-écartement,
ALPHA concentre toute l’expertise CENTAURE. Côté design, de larges profils en

aluminium renforcent la robustesse de ce
produit.
Un marchepied mobile et confortable
Robuste et sécurisé
Et toujours sous la main
Facile à ranger grâce à son encombrement
de 20 cm plié, ALPHA est maintenu en position fermée grâce aux clips intégrés dans
les patins. Peu encombrant et autostable
une fois fermé, il reste à portée de main sur
les chantiers.
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La nuit tombe, il est temps d’allumer la
de La Compagnie des
lumière, de retrouver la chaleur d’une La gamme
ampoule à filament, la douceur d’un Ampoules à Filament s’articule auéclairage qui réchauffe votre intérieur. jourd’hui autour de 3 catégories :
Pour les personnes qui accordent de
l’importance à la chaleur d’un éclairage, à la couleur et à l’ambiance diffusées par la lumière électrique, la « Cie
Des ampoules à Filament. » est née.
Produites suivant le procédé inventé il y a
plus de 100 ans par Thomas EDISON, ces
ampoules présentent un filament en tungstène très long afin de répartir la tension lumineuse et donc de rendre l’incandescence
plus douce et plus agréable au regard.
Disponibles en différentes formes, poire,
tube, globe, ces ampoules réintroduisent la
couleur rassurante d’une flamme au sein des
foyers et réchauffent l’éclairage intérieur. Le
vif succès qu‘elles remportent actuellement
dépasse le phénomène de mode et démontre que la froideur des éclairages nouvelle génération est loin de faire l’unanimité !

Ampoules, Luminaires & Accessoires.
Vous y trouverez bien sûr des ampoules
Edison, mais aussi une large collection
de luminaires dessinée pour valoriser ce
type d’ampoules dans un style vintage ou
design. Des luminaires qui ont une âme,
du style : appliques, lampes à poser, suspensions conçues et fabriquées par cette
nouvelle marque qui peut aussi se targuer
d’être parmi les moins chères du marché.
Pour les adeptes du Do It Yourself qui souhaitent transformer le moule à gâteau
de Mamy en luminaire, créer leur propre
lampe, la Compagnie met à leur disposition : douille cuivre et laiton, câble textile
de couleur, kit suspension ou lampe à poser.
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MIRALITE CONNECT :
LE NOUVEAU MIROIR
ÉCLAIRANT CONNECTÉ
DE SAINT-GOBAIN

La salle de bains est une des pièces les plus réduites de l’habitat,
mais aussi une des plus techniques. Aujourd’hui, de nombreuses
solutions existent pour la rendre intelligente et pilotable au doigt
et à l’œil. Parmi elles, le miroir connecté…
Saint-Gobain Glass Bâtiment France propose, en exclusivité dans
les magasins Leroy Merlin, une nouvelle solution innovante : le miroir
éclairé et connecté MIRALITE CONNECT. Bien plus qu’un miroir,
MIRALITE CONNECT est un support interactif attentif au bienêtre de tous. Fini la routine du quotidien, grâce à ses nombreuses
fonctionnalités, ce miroir change la vie de ses utilisateurs et facilite
les petits gestes de tous les jours.
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Le portail d’information
technique sur les produits et
services des entreprises
du Bâtiment.
Comme vous le savez certainement, batimédia a été le précurseur dans ce domaine, comme
il a été depuis 25 ans un acteur
majeur pour communiquer auprès des acteurs du Bâtiment.
Batimedia News présente donc plusieurs espaces personnels destinés
aux prescripteurs, aux collectivités
locales, aux installateurs, aux ERP .
Chaque espace est personnalisé en
fonction du visiteur et les produits
présentés vont vous apporter une
information pratique , très utile

pour la réalisation de vos projets .
Batimédianews
sera
évolutif dans le temps pour refléter les attentes de nos visiteurs.
Les fabricants, les prestataires de
services ont a coeur de vous parler directement et de vous offrir
des informations exclusives sur
les méthodes de fabrication, sur
les coulisses de leur entreprise.
Vous pourrez également communiquer avec eux par l’intermédiaire
d’enquêtes que nous réalisons.
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Dossier du mois

Le BIM

Cliquez pour voir la vidéo
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sous Revit® ou ARCHICAD®
pour faire une étude thermique, c’est la particularité.
Il faut savoir que BBS SLAMA a commencé des 1996
à faire des imports IFC pour
faire des calculs thermiques.
Comment
voyez-vous
l’évolution du BIM ?

Bruno SLAMA
Président Directeur Général de la
Société BBS SLAMA
Président EDIBATEC
Vous avez reçu un trophée de la
transition numérique dans le bâtiment, qu’est-ce qui est innovant
dans le logiciel CLIMABIM ?
La particularité c’est une prise directe sur la
maquette numérique. Nous, nous faisons
de la thermique et pour pouvoir faire une
étude thermique par rapport à une étude
d’architecte, cela demande, une étude
de maquette d’un bâtiment qui doit être
faite par l’architecte mais qui aussi souvent
est faite par l’entreprise dans la phase des
travaux. On peut communiquer cette maquette par différents moyens (IFC,……).
Ou on peut être en prise directe c’est-àdire, travailler directement dans le logiciel. ClimaBim® permet de travailler soit

On va dire que l’on commence à rentrer dans le vif
des problèmes, dans la mesure où maintenant l’ensemble des professionnels
(architectes,
entreprises,
maîtres d’ouvrage,…) s’intéressent au BIM. Soit ils
en font mais ce n’est pas
encore très fréquent, soit ils pensent en
faire, ou qu’un jour ils en feront ! Il y a eu
une très forte évolution de ce côté-là, la
démarche du PTNB comme d’ailleurs d’un
certain nombre de projets a pour objectif de populariser le BIM. Donc maintenant, il y a cette aspiration à faire, on en
est au cœur des problèmes techniques
à résoudre pour que cela marche bien.
Quand vous dites les architectes
s’intéressent au BIM,
ils l’utilisent ?
Tous les architectes peuvent faire du BIM,
dans la mesure où ils utilisent Revit® ou
ARCHICAD®, ce qui correspondrait à 80%
des architectes environ. Ils ont la possibilité
de faire des exports IFC qu’ils peuvent donner à un bureau d’études, car il y a maintenant beaucoup de logiciels spécifiques,
structures, thermique, ..., qui vont être
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capable de récupérer un import IFC. À partir de ce moment-là on peut dire qu’on est
dans une démarche de BIM. Tous ces outils
lui donne la possibilité de le faire. Après on
tombe sur un problème tel que le posait
un bureau d’études à ma dernière réunion
utilisateurs, car il était confronté au problème suivant : Les éléments transmis par
l’architecte n’était pas de qualité suffisante
pour que cela soit vraiment intéressant de
se lancer dans des processus de récupération automatique du bâtiment.
Faire du BIM, c’est construire le bâtiment
avec un ensemble d’objets, au sens informatique et ayant des qualités. Le bâtiment
est constitué de plafonds, de planchers,
de fenêtres,…, de tous les objets qui permettent de constituer un bâtiment. A ce
stade il n’est pas constitué que de l’intelligence et il faut que tous les éléments techniques soient bien dans le fichier et pas seulement dans l’œil de celui qui regarde. Par
exemple si l’architecte trouve plus pratique
dans son logiciel de mettre des poutres et
qu’ils les tirent suffisamment pour que
cela ait la forme d’un mur, cela ne va pas
marcher très bien. Parce que, le logiciel va
penser qu’il y a une poutre et donc il ne va
pas séparer les pièces. En fait il y a énormément de problèmes possibles. Il faut déjà
que cela soit fait en 3D (avec Revit et Archicad). Et il est indispensable de mettre les
objets qui vont bien avec leurs descriptifs.
Quelles sont les principales fonctions de ClimaBim ?
Ce sont celles de ClimaWin. La principale
fonction est de faire du calcul réglementaire, de réaliser les calculs de BBio et de
faire du calcul de simulation énergétique.

ClimaBim permet aussi de faire les calculs
de faisabilité ainsi que le dépôt de permis
de construire. L’ensemble des fonctionnalités de ClimaWin sont accessibles dans ClimaBim.
Les questions sur la thermique sont importantes, la plupart des architectes travaillent sur ces questions, mais ceux qui
se penchent le plus sur ces questions de
problèmes thermiques sont ceux qui ont
une fonction thermique intégrée. Il est important pour un cabinet d’architecte de se
pencher sur ces questions, sans forcément
faire une étude thermique complète, ils
devraient faire une étude minimale pour
éviter les grosses erreurs au stade de la
conception du bâtiment. Cela recouvre
les aspects règlementaires BBio, donc la
structure même. La logique serait que l’architecte se penche systématiquement sur
son problème du BBio. Avec ClimaBim,
nous avons d’ailleurs une version dédiée à
cela, en particulier sur Archicad. Une fois
qu’il a fait son étude et au fur à mesure qu’il
construit son bâtiment, il peut suivre l’état
du BBio avec un effort minimal. Évidement
il faut qu’il fasse l’effort de se dire qu’il fait
de la thermique. Une fois qu’il a passé cet
obstacle, qui est plus de nature psychologique, c’est relativement simple de pouvoir
faire cela, ce sont des choses qu’il connait
bien, comme je dis souvent, il est au courant et il est le mieux à même pour le faire
car c’est lui qui choisit les objets de son bâtiment, comme par exemple, les fenêtres.
En choisissant une bonne isolation, il a tout
ce qu’il faut pour calculer la thermique. ll
est préférable de le prendre en amont,
c’est même tout à fait souhaitable et de
plus, avec ClimaBim, l’architecte peut faire
une étude de simulation énergétique, qui
est dans le même esprit que le régle
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mentaire, mais dans des conditions réelles
et non les conditions conventionnelles du
règlementaire. C’est assez simple et cela,
il le fait à partir du logiciel. Une fois qu’il
a fait son bâtiment, il complète les informations coefficient des fenêtres,…,) et en
appuyant sur un bouton il obtient le BBio,
mais il a aussi la simulation énergétique et
la simulation thermique dynamique. Pour
cela il doit décrire le système de chauffage
et de climatisation, il y a beaucoup d’architectes qui sont très habiles pour faire cela.
Déjà le besoin propre du bâtiment qui est
la première étape, pour consommer peu, il
vaut mieux que le bâtiment ait le moins de
besoin possible, après, plus on mettra un
système de production énergétique performant, moins on consommera. Si déjà
cette première étape était traitée par l’architecte, ce serait bien.
Pour l’architecte c’est quelque
chose de compliqué à prendre en

main ?
Non c’est vraiment très simple de le
prendre en main, ce qui peut être compliqué, c’est de se dire qu’il va s’intéresser à la
thermique. Il n’y a pas de grosses difficultés dans le logiciel par rapport à la prise en
main d’un logiciel d’architecture. C’est des
logiciels où l’on peut éventuellement se
passer de formation en tout cas pour s’en
servir. Par contre pour pouvoir s’en servir
de manière performante, il vaut mieux, en
effet, suivre une formation. Cela dépend
du niveau où l’on se situe, pour celui qui ne
connait rien en thermique, cela peut être
nécessaire en effet.
Qu’est-ce qui va évoluer dans les
années à venir ?
Il faut que le plan de l’Architecte soit suffisamment bien fait. Il n’y a pas un cahier des
charges draconien à respecter et il ne faut
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pas faire n’importe quoi non plus. Il faut
que les murs aillent bien jusqu’au plafond
d’un côté et jusqu’au plancher de l’autre,
car si les espaces n’existent pas, c’est plus
compliqué. Et on peut remarquer ce n’est
pas toujours tout à fait cela (les architectes des bureaux d’études se plaignent).
Une autre utilisation du logiciel et du BIM
c’est l’entreprise générale ou la grande ingénierie qui conçoivent leur propre BIM
pour l’ensemble de leurs études, et quand
ils le font pour eux même, en général c’est
bien fait. Il y a donc cette première difficulté dans la relation et c’est beaucoup
de métiers entre les architectes d’un côté
et les Bureau d’études de l’autre. Le Bureau d’études vous dira, qu’il n’était pas
question pour eux de ressaisir le bâtiment
en BIM pour faire une étude thermique et
qu’il va beaucoup plus vite s’il le fait. C’est
différent pour l’ingénierie, qui va faire de la
thermique, de la structure, faire des plans
qui auront après de multiples utilisations.
Ce travail collaboratif est-il bien
compris ?
On remarque qu’actuellement les chaînes
collaboratives sont courtes. Très souvent
sur un grand projet, les constructeurs
comme Eiffage, Bouygues, refont la maquette numérique, donc déjà on a 2 BIM.
Peut-être qu’après, si le maître d’ouvrage
veut faire une gestion de patrimoine en
BIM, il va refaire une nouvelle maquette,
donc un 3ème BIM. Au mieux dès qu’il y en
a un qui juge que l’architecte n’a pas suivi
les modifications jusqu’au bout, ils vont
passer plus de temps à corriger les erreurs,
qu’à refaire. Quand on fait, on a la logique
de la construction. Quand on récupère le
travail de quelqu’un d’autre on est dans

une autre logique, qu’on ne comprend pas
forcement. En fait l’objectif du BIM serait
que tout le travail puisse se faire tout au
long sur une même base de données, sur
laquelle travailleraient les différents logiciels. C’est réalisable mais c’est utopique
aujourd’hui, car cela ne marche pas. Le travail technique qui reste à faire est encore
considérable car ça passe par, des bases
de données suffisamment puissantes, une
conception de la description des bâtiments
qui soient jouables pour pouvoir être entrée
comme cela dans une base de données, ce
qui suppose de pouvoir quand même extérioriser un certain nombre de choses. Par
exemple décrire une fenêtre aujourd’hui
est quelque chose de très riche et de très
complexe. Il peut y avoir des projets BIM
qui se font sur une certaine surface, sur un
certain nombre d’étapes, et en général on
résout le problème en disant que le logiciel
par exemple REVIT, va pouvoir assurer les
calculs nécessaires. Dans ce cas, la base de
donnée BIM devient en fait la base de données Revit. Ce n’est pas au sens propre,
une vraie base de données BIM.
Aujourd’hui, les banques de données techniques ne sont au point que pour faire les
calculs réglementaires. Grâce à la dure bataille qui a été menée pendant 20 ans j’ai
réussi à convaincre tous les fabricants dont
les produits étaient impactés par la RT
2012 à mettre leurs données dans la base
de données Edibatec. On a aujourd’hui
quelque chose qui est totalement opérationnel. Je ne sais pas comment les choses
évolueront car Edibatec est une base de
données qui est gratuite pour l’utilisateur
et à très faible coût pour le fabricant. La
base de données environnementale repose sur des principes différents, cela peut
être un frein et on verra comment cela
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évolue. Les études à faire pour chaque produit peuvent être assez lourdes et les fiches
environnementales demandent beaucoup
d’informations.
Quels conseils pouvez-vous donner
aux architectes ?
Le premier conseil, c’est que le BIM est
un véritable enjeu et c’est son rôle en tant
qu’architecte de s’y s’intéresser. Si, il en a
la volonté, il n’y a pas de grosses difficultés techniques pour rentrer dans le sujet.
L’architecte a été formé et est capable de
s’intéresser à tout. Evidemment, on peut
conseiller à l’architecte de bien réaliser
son document en 3D, si pour eux, c‘est une
difficulté ils auront du mal à faire du BIM,
mais dans les cabinets d’architecture je
n’ai pas de doute sur le fait qu’ils puissent y
arriver. Le deuxième conseil que je donnerai, c’est effectivement de s’intéresser aux
questions thermique et environnementale
du bâtiment qu’ils vont concevoir. Après
on ne leur demande pas de bien connaître
les systèmes qui seront à l’intérieur, on ne
peut pas être spécialiste en tout. C’est là où
peuvent intervenir des services techniques
et des bureaux d’études techniques. S’intéresser à ces questions thermiques, c’est
certainement des éléments d’avenir pour
les architectes, et on constate qu’il y a
beaucoup d’architectes qui s’intéressent à
ces questions mais cela reste aujourd’hui
marginal pour nous éditeur.
Il y a aujourd’hui un vrai essor, et sur un bon
processus BIM, l’architecte va gagner en
fiabilité et en gain de temps.

Un nouveau service d’aide au choix
en ligne des solutions liées au BIM
mis en œuvre par le Plan Transition Numérique dans le Bâtiment.

batimentnumerique-outils-bim.fr
www.batiment-numerique-outils-bim.fr
Cette nouvelle plateforme internet
s’adresse à tous les professionnels de
l’acte de bâtir : maitres d’ouvrage, gestionnaires de patrimoine et exploitants, géomètres-experts, architectes, économistes
de la construction, ingénieurs, entreprises
de bâtiment, industriels et fabricants… Ce
site doit leur permettre d’appréhender les
solutions informatiques adaptées à leurs
besoins métier ou projet BIM. Il répertorie les outils numériques en liaison avec le
BIM.

www.bbs-slama.com/#produits
www.bbs-logiciels.com/climabim
https://climabim.fr/
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« Innover, ce n’est pas avoir
une nouvelle idée, mais arrêter
d’avoir une vieille idée. » Edwin Hebert Land

INTRODUCTION
Madame Sylvia Pinel, Ministre du Logement, de
l’Égalité des territoires et de la Ruralité a annoncé
le 10 décembre 2014 lors du conseil des ministres
le lancement du « Plan Transition Numérique dans
le Bâtiment » dans le cadre du plan de relance de
la construction.
Ce programme opérationnel s’inscrit dans la continuité
du rapport de Bertrand Delcambre remis le 2 décembre
2014 à Madame la Ministre.
Le très vif intérêt rencontré par la Mission Numérique
du Bâtiment conduite par Bertrand Delcambre durant
le deuxième semestre de 2014 a confirmé les fortes
attentes des acteurs de la filière de la construction,
du produit à l’ouvrage et ce quelle que soit la taille des
chantiers et des projets.
En effet, l’entrée du bâtiment dans l’ère du numérique,
si elle est une réalité quotidienne pour certains
projets, reste une innovation à engager dont chacun
prend conscience de l’enjeu pour l’immense majorité
des projets, notamment dans le secteur résidentiel.
Les outils numériques permettent d’envisager
de nouvelles approches sur le plan des méthodes
collaboratives sur le chantier, de la conception,
de l’auto-contrôle ou encore de la formation. Le
numérique sera indéniablement un atout pour que
le bâtiment saisisse les opportunités de la transition
écologique et énergétique tout en intégrant les
enjeux de sécurité, de confort et en recherchant
l’optimum économique.

L’objectif est de convaincre les maîtres d’ouvrage,
moderniser la conception et surtout entraîner
les entreprises et artisans. Pour embarquer dans
le numérique tous les acteurs du bâtiment, et
notamment les entreprises artisanales du secteur
(moins de 10 salariés) qui représentent 98 % des
entreprises, des efforts importants de communication,
sur différents registres, sont à déployer. Le Plan
Transition Numérique dans le Bâtiment vise à mettre
en place une série d’actions structurantes répondant
aux différents axes retenus dans le rapport du
2 décembre 2014 et confirmés par la Ministre dans
la lettre de mission adressée à Bertrand Delcambre
le 20 janvier 2015, par laquelle elle lui confie la
présidence du Plan Transition Numérique dans le
Bâtiment (cf. annexe).
Le numérique est donc clairement identifié comme
une opportunité majeure pour améliorer le processus
de construction, la qualité dans la construction et
la coopération entre tous les acteurs pour plus de
logements à des coûts maîtrisés.
C’est l’expression d’une volonté politique forte de
moderniser l’ensemble de la filière pour lancer la
préfiguration du bâtiment de demain, au cœur d’une
ville connectée.

Cette feuille de route a été validée par les membres du comité du pilotage
du Plan Transition Numérique dans le Bâtiment le 16 juin 2015.
PLAN TRANSITION NUMÉRIQUE DANS LE BÂTIMENT
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LE BÂTIMENT NUMÉRIQUE, UNE RÉPONSE AU PLAN
DE RELANCE DE LA CONSTRUCTION

L’innovation dans la construction,
un pilier essentiel du plan
de relance de la construction
Le secteur de la construction fait face à des difficultés récurrentes depuis plusieurs années. En effet, entre 300 000 et
350 000 logements sont mis en chantier chaque année alors
que l’objectif visé s’établit autour de 500 000 logements
neufs/an. Pour arriver à atteindre ces objectifs, le secteur de la
construction a besoin d’une innovation de rupture.
L’innovation est un des facteurs clés pour sortir d’une situation
délicate en apportant de nouvelles réponses à des problématiques réelles tout en prenant compte de l’état du secteur
dans lequel elle s’immisce.
En cela, le numérique a été identifié comme une opportunité
de rupture pour améliorer l’efficacité de la construction, de la
rénovation et de la gestion/exploitation/maintenance des bâtiments… et un axe de modernisation indispensable à la filière.

Le numérique, la nouvelle révolution
de la construction
De la conception à la maintenance, en passant par la réalisation, la fabrication des équipements et produits, la pose, la
gestion et l’entretien, à toutes ces étapes le numérique peut
améliorer l’efficacité des acteurs et faire progresser la qualité
des ouvrages tout en impactant sensiblement la chaîne de
valeur.
Si la complémentarité des métiers est un fait avéré, la transversalité l’est un peu moins. Pourtant, diffuser les usages du
numérique va nécessiter de développer une dimension transversale entre différents intervenants et corps de métiers pour
tendre vers un mode collaboratif efficace, où chaque acteur
joue un rôle et porte en lui une brique de valeur.
Certains utilisent déjà le numérique et sont convaincus de
sa plus-value, d’autres sont méfiants voire réticents, car la
démonstration de son utilité n’est pas totalement avérée.
Pourtant, comme le souligne le rapport du cabinet McKinsey 1
de septembre 2014 sur le numérique, « si ces technologies
étaient pleinement déployées, elles pourraient engendrer une
gigantesque valeur économique, estimée à près de 1 000 milliards d’euros en France d’ici 2025. Cette valeur proviendrait
à la fois de la valeur ajoutée générée par les entreprises et du
“surplus” capté par les consommateurs ».

Il précise par ailleurs que « Pour tous les acteurs, la consolidation des très nombreuses données à gérer en simultané,
avec un grand nombre d’interfaces, représente un défi majeur,
auquel le numérique peut apporter des réponses ».

Les grands objectifs
du bâtiment numérique
Les actions prioritaires du Plan Transition Numérique dans
le Bâtiment s’articulent autour de trois axes d’intervention,
sachant que l’une des finalités essentielles affirmée par la
Ministre du Logement est de permettre aux entreprises artisanales du bâtiment de s’approprier l’usage d’un outil numérique sur les chantiers.
Si nous voulons transformer durablement la filière bâtimentconstruction et l’accompagner dans sa transition numérique,
les actions du Plan Transition Numérique dans le Bâtiment
devront être crédibles, utiles et répondre aux attentes des
acteurs métiers : gains économiques, meilleure productivité,
simplicité d’utilisation, amélioration de la qualité et réduction
de la sinistralité et partage des données dans le respect des
droits de chacun.
Ces actions ne sont pas exhaustives. Elles seront adaptées et
modulées en fonction des travaux menés par le comité technique, des difficultés rencontrées et des orientations décidées
par le comité de pilotage.
Des transversalités seront également à établir avec le programme PACTE. C’est un plan d’action pour la qualité de
la construction et la transition énergétique (PACTE) : il
s’agit d’accompagner la montée en compétence et la professionnalisation des acteurs du bâtiment. Relever ce défi représente un gisement d’emplois qualifiés et non délocalisables.

1/ Étude du cabinet McKinsey & Compagny « Accélérer la mutation
numérique des entreprises : un gisement de croissance et de compétitivité
pour la France » – septembre 2014
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LA VOLONTÉ POLITIQUE DE MODERNISER
LA FILIÈRE BATIMENT-CONSTRUCTION

I – La mission numérique
dans le bâtiment
Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Égalité des
territoires et de la Ruralité a lancé le 24 juin 2014 une mission
sur le numérique appliqué au bâtiment. Elle a, à cette occasion, nommé Bertrand Delcambre en tant qu’ambassadeur
du numérique en charge de mener à bien cette mission.
Le rapport final de mission a été remis à la ministre le
2 décembre 2014 avec 4 préconisations :
• convaincre et donner envie à tous les acteurs et notamment
aux maîtres d’ouvrage ;
• répondre aux besoins d’équipement et de montée en compétences numériques des acteurs, notamment les TPE/
PME ;
• développer des outils adaptés à la taille de tous les projets ;
• installer la confiance dans l’écosystème du numérique
français.
Ce rapport confirme la nécessité d’engager un mouvement
ambitieux pour accompagner l’ensemble de la filière du bâtiment dans le numérique.

II – L’annonce de trois plans
stratégiques pour la filière
Dans ce cadre, Sylvia Pinel a annoncé lors du conseil des
ministres du 10 décembre 2014 la mobilisation d’une partie du fonds de compensation des risques d’assurance
construction à hauteur de 70 millions d’euros pour appuyer le
développement et l’essor des actions en faveur de la rénovation et de l’efficacité énergétique dans un souci de prévention
de la sinistralité.

Ces actions doivent veiller à entraîner les acteurs sur un élan
de modernisation, de montée en compétences et de réduction des coûts dans la construction comme dans la rénovation. Sur la base d’un état des lieux partagé de l’existant, la
mobilisation des acteurs doit s’inscrire en complémentarité
des actions engagées, les accélérer et permettre d’innover en
réponse aux objectifs du Gouvernement pour le secteur du
bâtiment.
Le programme pour la « Transition numérique dans le
bâtiment » vise à soutenir et accélérer l’entrée du numérique pour tous dans le bâtiment.

III – La mise en œuvre du
Plan Transition Numérique
dans le Bâtiment
Le Plan Transition Numérique dans le Bâtiment créé officiellement le 20 janvier 2015 avec la nomination de Bertrand
Delcambre comme Président du Plan Transition Numérique
dans le Bâtiment, poursuit trois objectifs :
• expérimenter, capitaliser, convaincre et donner envie de
s’approprier le numérique dans le quotidien de l’acte de
construire ;
• permettre la montée en compétences des professionnels du
bâtiment autour du numérique et le développement d’outils adaptés à tous les chantiers en privilégiant les objectifs
de massification pour le déploiement et en accordant une
attention toute particulière aux solutions BIM pour les petits
projets ;
• développer un écosystème numérique de confiance en
encourageant notamment les travaux de normalisation dans
le but de permettre l’interopérabilité des outils et logiciels
et en développant des dispositifs valorisant le recours au
numérique dans les projets.

Trois plans d’action prioritaires ont été décidés :
• un plan d’action pour la qualité de la construction et
la transition énergétique (PACTE) avec une mobilisation
de 30 M€ ;
• un plan « Transition numérique dans le bâtiment » avec
une mobilisation de 20 M€ ;
• un plan de recherche et développement visant à lever
les freins spécifiques au désamiantage avec une mobilisation de 20 M€.
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LA FEUILLE DE ROUTE OPÉRATIONNELLE
AXE 1
Expérimenter, capitaliser,
convaincre pour donner envie
à tous les acteurs
L’utilisation de la maquette numérique s’est répandue chez
les acteurs (maîtrise d’œuvre, entreprises…) depuis plusieurs
années. Néanmoins son usage reste restreint et son intégration dans un processus BIM est encore peu répandue en
France (quelques dizaines de projets référencés à ce jour).
En règle générale, ce sont plutôt les grosses structures qui
maîtrisent et utilisent ces outils et les démarches associées,
dans le cadre de projets de grande envergure, en France et
à l’international ; les autres usages, sur des projets de taille
plus modeste, commencent à se développer mais sont plus
difficiles à repérer car moins médiatisés.
Avant de pouvoir généraliser ces pratiques et envisager
de les rendre obligatoires dans la commande publique,
il faut convaincre et donner envie au plus grand nombre
possible d’acteurs de tous types et en particulier aux
Maîtres d’Ouvrage.
Il est nécessaire de repérer et analyser les expériences en
cours, afin de rendre visibles les bonnes pratiques de l’utilisation des outils numériques et du processus BIM aux différents
stades des projets.
L’analyse des projets doit mettre en avant, qualitativement et
quantitativement, les investissements nécessaires d’une part
et, d’autre part, les gains et bénéfices pour les acteurs et ce
tant en matière de productivité (coûts, délais) que de qualité
des projets.
Il faut aussi démontrer la pertinence du recours à la maquette
numérique et au BIM sur des projets de petite taille portés par
des maîtres d’ouvrage volontaires, notamment dans la sphère
publique (Organismes HLM, Conseils régionaux, Collectivités
locales…). Le nombre de projets et d’expériences en cours
étant relativement faible pour l’instant, il faut amplifier le mouvement en animant un cercle de réflexion spécifique à la maîtrise d’ouvrage publique puis privée et proposer aux acteurs
intéressés un dispositif d’assistance à maîtrise d’ouvrage
(AMO) adapté à la mise en œuvre des outils et démarches
numériques dans les projets publics de construction ou de
rénovation.

Des recommandations et des guides à l’intention de la maîtrise d’ouvrage et de ses partenaires sont à élaborer en
s’appuyant sur les premiers retours d’expérience pour d’une
part, démontrer aux maîtres d’ouvrage publics et privés et aux
maîtres d’œuvre la compatibilité du cadre réglementaire actuel
(loi MOP, code des marchés publics…) et de l’approche collaborative du processus BIM basé sur la maquette numérique
et d’autre part, préciser les rôles, rémunérations et responsabilités des acteurs en matière d’usage de la maquette numérique.
En parallèle, l’État en tant que maître d’ouvrage pourrait s’engager dans la numérisation de son patrimoine, en commençant par les travaux importants à court terme et dans un souci
de réaliser des économies significatives afin de faire jouer à
l’État un rôle d’exemplarité en accompagnant quelques opérations emblématiques de construction neuve et de rénovation et en lançant un programme ambitieux de numérisation
du parc des bâtiments publics.
Par ailleurs, des kits pédagogiques seront nécessaires pour
faire comprendre au plus grand nombre (TPE/PME), dans un
vocabulaire adapté, tout le sens et toute la portée de ces outils.
Un portail du bâtiment numérique peut mettre en évidence
et rendre accessible à tous : les bonnes pratiques, les documents explicitant les concepts et les démarches, les références d’acteurs et de logiciels… et contribuer à apprécier
l’évolution de l’appropriation de ces outils par le biais d’enquêtes en ligne à intervalles réguliers. Des témoignages sur
des projets en maquette numérique peuvent être mis en avant
sur le portail dans un but pédagogique.
Le plan permettra de rassembler, valoriser et porter à connaissance les premières initiatives, les suivre pour capitaliser,
communiquer sur les gains de coûts, de productivité et de
sinistralité auprès de l’ensemble des acteurs du cycle de vie
du bâtiment. Cette action visera un intérêt collectif et permettra d’informer et d’entraîner les acteurs. C’est un enjeu majeur
pour la réussite du Plan.
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AXE 2
Accompagner la montée
en compétences des
professionnels et impulser
le développement d’outils adaptés
aux petits projets
Si nous arrivons à donner envie aux acteurs, deux barrières
seront à franchir pour la généralisation du recours au numérique : les compétences et l’équipement (matériel et logiciel).
Les professionnels du bâtiment en activité n’ont pas été
formés à l’utilisation de ces outils. Ce sont des dizaines de
milliers d’acteurs, de tous types, qu’il faut initier à la pratique
de ces nouveaux outils et de cette nouvelle méthodologie de
travail : architectes, maîtres d’œuvre, ingénieurs, techniciens,
entrepreneurs, artisans… et pour lesquels il faudra des solutions leur permettant de s’approprier les savoir-faire nécessaires dans des conditions adaptées aux petites structures.
En parallèle, des efforts seront nécessaires pour mettre à la
disposition de tous les acteurs des ordinateurs et des logiciels
adaptés à l’utilisation du numérique. Dans certaines options,
on peut avoir besoin d’outils matériels et logiciels suffisamment puissants pour manipuler des maquettes numériques
(3D) : on évalue alors le surinvestissement nécessaire jusqu’à
plusieurs milliers d’euros par poste de travail (fourchette de
8 000 à 15 000 € selon CINOV). Cette exigence de puissance
est surtout nécessaire pour les tâches de conception les plus
complexes, elle ne sera pas nécessaire à tous les niveaux et
on peut donc espérer limiter l’investissement moyen.
De même, la pratique du numérique repose sur une gestion
de l’information relative au projet de construction/rénovation
permettant de renforcer la collaboration entre les acteurs
à travers l’amélioration des interfaces (maîtrise d’ouvrage /
maîtrise d’œuvre, maîtrise d’œuvre / entreprise, entreprise /
exploitant…) et ce tout au long du cycle de vie des ouvrages.
L’information doit ainsi devenir partagée, fiable et pérenne,
au niveau du bâtiment lui-même et de son environnement
de proximité (infrastructures et réseaux : fluides, énergies,
déchets…).

Les premiers retours d’expérience dans la pratique de la
maquette numérique et du processus BIM mettent en évidence la nécessité, pour chaque projet, et préalablement
au démarrage des études ou des travaux, d’analyser les flux
d’informations nécessaires aux échanges entre les acteurs
pour les processus de conception et de construction, et de
préciser les rôles respectifs des intervenants et les modèles de
données qui vont supporter ces échanges. Ces efforts d’analyse, à chaque fois spécifiques au projet, ne sont pas à la portée des petites structures : pour les projets de taille modeste
et le déploiement du numérique à tous les niveaux, il faut des
outils « prêts à l’emploi » et calés sur les processus métiers tels
qu’appliqués par les acteurs.
Enfin, la combinaison des données de conception et des
données récoltées en phase d’exploitation ouvre des horizons nouveaux pour optimiser les opérations de rénovation.
On peut espérer améliorer la qualité d’usage et diminuer le
coût global (travaux/exploitation), tout en améliorant la transparence sur le risque d’obsolescence et l’impact sur la valeur
du bien.
En effet, l’exploitant, ayant accès aux données de conception, peut prendre en compte les spécificités du bâtiment dans
sa gestion et optimiser le pilotage des énergies et du confort.
Les derniers travaux du property working group de l’UNEPFI
montrent ainsi que de nombreuses informations sur les caractéristiques de durabilité des immeubles sont collectées à un
moment ou l’autre du cycle de vie du bâtiment dans le cadre
des codes et réglementations sur le bâtiment, des exercices
de reporting financier et extra financier, des démarches d’obtention de labellisation… Pour autant, ces informations sont
rarement conservées et réutilisées dans les processus de
prise de décision technique et surtout financière. La majeure
partie des informations nécessaires à une évaluation de la
durabilité des actifs est déjà existante, mais son utilisation est
freinée par l’absence de processus systématisés et communs
aux différents métiers. Les efforts financiers pour la mise en
place de tels systèmes seraient amortis par leur utilisation
dans le cadre du management et du reporting environnemental. Le processus BIM deviendrait ainsi un outil central de la
transition écologique du bâtiment.

À travers le projet de loi pour la transition énergétique et la
croissance verte, le « carnet numérique de suivi et d’entretien
du logement » viendra mettre en avant l’importance de la production et de l’accès mutualisé à l’information, dans la perspective de mieux exploiter et rénover les bâtiments.
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AXE 3
Développer un écosystème
numérique de confiance
Pour que les acteurs de la filière construction puissent développer l’utilisation de la maquette numérique à travers les spécificités de leurs métiers, il sera nécessaire de les rassurer sur
la qualité des données échangées que ce soit en termes de
respect des standards, de confiance (traçabilité et niveau de
garantie, marge d’erreur) ou de pérennité dans le temps. Par
conséquent, ils auront besoin :
• de formats neutres et stables de données pour la description des ouvrages constitutifs des maquettes numériques,
adaptés à l’interopérabilité logicielle et au développement d’applications en open source ;
• d’alimenter les maquettes numériques des informations sur les matériaux, produits et équipements de
construction dans des formats utilisables par tous les fabricants et négociants présents sur le marché français (environ
7 000 enseignes) ;
• de pouvoir s’appuyer sur des outils et des acteurs dans
lesquels ils auront toute confiance ;
• de pouvoir bénéficier de données fiables, sécurisées et
pérennes pour toute la durée de vie des ouvrages (plus de
50 ans) ;
• de disposer d’une procédure adaptée de labellisation/
qualification/certification des informations ;
• de pouvoir repérer les bonnes pratiques et en suivre
l’exemple.

Par ailleurs, des travaux de normalisation sont déjà bien avancés mais restent à finaliser pour :
• les formats neutres de données utilisables pour la création
et l’utilisation des maquettes numériques et sur lesquels
repose l’interopérabilité logicielle ; la norme ISO 16739
relative aux IFC est à compléter, à porter à l’Europe et à
promouvoir vers les éditeurs de logiciels et tous les acteurs
concernés ;
• l’information descriptive des produits de construction : une
norme expérimentale NF XP P07-150 en cours de publication devrait être portée à l’international et faire l’objet d’expérimentations qui permettront de valider la possibilité de
déployer une offre de catalogues électroniques à l’échelle
des besoins du secteur. Il faudra « nourrir » la maquette
numérique d’informations indispensables aux professionnels : en particulier les données relatives aux matériaux et
produits de construction doivent être disponibles dans
des formats les plus standardisés possibles et compatibles
avec les différents stades des projets ; la maquette numérique doit pouvoir être renseignée, d’abord de manière
générique puis de plus en plus précise par les caractéristiques des matériaux et produits de construction qui permettront aux ouvrages d’atteindre les performances requises.
Le monde du bâtiment aura besoin d’avancer en confiance
sur tous ces nouveaux concepts et outils. À ce titre, il sera
important d’organiser et soutenir la normalisation (NF, CE,
ISO), tant au niveau des formats de données utilisés pour les
maquettes numériques que pour les informations en matière
de matériaux, produits et équipements dont la maquette a
besoin. En parallèle, il faudra étudier l’opportunité et la faisabilité d’un dispositif de signes de confiance adapté aux outils,
aux acteurs et aux projets avec le souci d’asseoir progressivement le développement du travail en mode collaboratif. En
particulier, il sera nécessaire de mettre en place une certification des outils logiciels, validant grâce à des bancs d’essai
spécifiques, l’implémentation complète des IFC (export et
import) et permettant aux acteurs d’investir en confiance.

Téléchargez le document complet
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Quatre acteurs majeurs de la construction
annoncent avoir élaboré un guide de nouveaux processus BIM (Building Information Modeling) à destination des concepteurs (architectes, bureaux d’études,
maîtres d’œuvre, bureaux d’études
d’entreprises) pour intégrer de nouveaux
acteurs dans le circuit de vérification des
maquettes numériques.
Bureau Veritas, Setec Bâtiment, Agence
Coste Architectures et Bouygues
Construction, ont en effet formé un partenariat et travaillent à l’élaboration de
nouveaux processus BIM.
Ces derniers apportent une évolution importante : ils vont permettre aux contrôleurs techniques et aux coordonnateurs
SPS de fournir leurs avis sur les ouvrages
directement dans le modèle numérique.
Et aux maîtres d’œuvres d’émettre leurs
visas sur l’ouvrage, eux aussi directement
dans ce même modèle numérique.
Ces premiers travaux, basés sur les pra-

tiques courantes, définissent comment
le BIM peut s’implémenter aujourd’hui
dans les processus de contrôle technique
et de visas : ils devraient donc bénéficier à
l’ensemble des acteurs. Mais ils anticipent
aussi les évolutions en cours: avec des
innovations comme le BIM Collaboration
Format (BCF, un standard de buildingSMART International), le contrôle technique a commencé à s’intégrer dans une
démarche de contrôle collaboratif. D’autre
part, grâce à de nouvelles technologies de
contrôles plus automatisés et plus systématiques, nous sommes proches de passer d’une logique de contrôle optionnel à
celle d’un contrôle intégré nativement.
Désireux de faire progresser l’ensemble
de la profession de la construction, les
quatre partenaires ont proposé à Mediaconstruct, l’association affiliée à buildingSMART International, et incontournable dans la définition des cadres de
référence de l’openBIM en France, de lui
fournir le résultat de leurs travaux, pour
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initier au sein de l’association un nouveau
groupe de travail chargé de la définition et
de la standardisation des processus d’avis
et de visas en BIM.
Bureau Veritas, Setec Bâtiment, Agence
Coste Architectures et Bouygues
Construction partagent une vision commune du BIM : un support collaboratif
permettant à tous les acteurs impliqués
dans la construction et l’exploitation d’un
ouvrage (maîtres d’ouvrage, architectes,
bureaux d’études, entreprises, contrôleurs
techniques…) d’avoir accès en ligne, de
manière partagée, au modèle 3D de l’ouvrage, ainsi qu’à toutes les informations
et caractéristiques des objets qui le composent, selon leurs besoins.
A propos de Bureau Veritas :
Bureau Veritas est un leader mondial
de l’inspection, de la certification et des
essais en laboratoire. Créé en 1828, le
Groupe emploie près de 66 000 collaborateurs dans 1 400 bureaux et laboratoires
dans le monde entier.
A propos de Setec Bâtiment :
Setec Bâtiment est une société d’ingénierie de référence pour les projets de
bâtiments où la valeur ajoutée est essentielle. Son indépendance totale en terme
d’actionnariat, ainsi que la très grande
rigueur professionnelle de ses ingénieurs,
constituent une garantie d’objectivité et
de qualité dans la conduite des missions
qui lui sont confiées.
Elle est une des filiales du Groupe setec qui représente aujourd’hui l’une des
toutes premières sociétés françaises
d’envergure internationale, avec plus de
2400 collaborateurs répartis au sein de 40
filiales.La démarche des femmes et des
hommes de setec bâtiment est d’apporter

à leurs clients un service adapté à leurs
besoins et aux objectifs économiques du
projet, fondé sur une connaissance maîtrisée des techniques les plus novatrices et
s’inscrivant pleinement dans les exigences
environnementales.
A propos de Agence Coste Architectures
L’Agence Coste Architectures conçoit
des bâtiments performants pensés pour
faciliter la maintenance, la gestion et
l’utilisation pour les maîtres d’ouvrage.
La qualité des projets réalisés à ce jour la
place au rang d’experts dans la conception
de programmes innovants alliant qualité
architecturale, performances environnementales et bien-être.
Une conception collaborative et très
innovante pour tous ses projets : l’agence
Coste remporte la première édition des
BIM d’Or 2014 pour la modélisation intégrale du centre aquatique de Saint Nazaire. Membre de la SBA (Smart Building
Alliance).
A propos de Bouygues Construction :
Acteur global de la construction présent
dans plus de 80 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des projets dans les secteurs du bâtiment, des
infrastructures et de l’industrie. Leader de
la construction durable – responsable et
engagé – Bouygues Construction fait de
l’innovation sa première valeur ajoutée :
une « innovation partagée » au bénéfice
de ses clients, tout en améliorant sa productivité et les conditions de travail de ses
50 100 collaborateurs. En 2016, Bouygues
Construction a réalisé un chiffre d’affaires
de 11,8 milliards d’euros.
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Fondasol à la pointe de
la technologie dans le
domaine de l’acquisition
dynamique de haute
précision
Outre l’enrichissement de son offre, Fondasol renforce ses
compétences sur le terrain avec l’acquisition pour Ecartip
Groupe Fondasol, d’une nouvelle génération de scanners laser
dynamiques (Mobile Mapping System), pour la cartographie
mobile de projets de grande envergure.
Ce système est composé de 2 scanners laser permettant la
génération d’un nuage de points en 3D durant toute la durée
des acquisitions et d’une caméra 360° calibrée de 30 MP pour
la colorisation des nuages de points.
Avec une portée de 420 mètres, une vitesse d’acquisition de
2 millions de points à la seconde et une précision de mesure
de +/- 2 cm, il permet la cartographie de très haute précision
de plusieurs kilomètres de linéaire dans un temps record.
Ces données 3D peuvent ensuite être utilisées pour alimenter
de nombreuses applications, telles que les SIG, la simulation de
projets urbains et de transports dans le cadre des Smart Cities,
et la communication web : publication de projets urbains en 3D
sur le web !
Cette solution embarquée sur une voiture permet l’acquisition
et le traitement des données de très haute précision, pour
répondre à de nombreuses applications : cartographie des
autoroutes (aménagement, sécurité…), relevé d’ouvrages

Mobile Mapping System

Nuage de points 3D

d’art, inspection de tunnel, auscultation d’ouvrages portuaires,
inventaire de mobilier urbain, études de sites archéologiques...
Compact, précis et polyvalent, le Mobile Mapping System est
simple à déployer, en se fixant sur n’importe quel moyen de
transport (voiture, quad, train…).

Nuage de points 3D
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Le GRAND DIJON
fait appel à Ecartip
Groupe Fondasol pour
la modélisation 3D
de sa métropole
Nuage de points 3D

Le Grand Dijon se lance dans l’acquisition de données 3D sur
l’ensemble de son territoire, avec un double objectif : améliorer
la précision du repérage des réseaux et modéliser la ville en 3D
sur 400 km de voies. Cette opération de grande envergure est
réalisée grâce au système d’acquisition « Mobile Mapping » de
dernière génération.
L’enjeu prioritaire de ce projet est de géo-référencer la position
des réseaux enterrés.

Pour la métropole du Grand Dijon, les autres objectifs de ce
projet sont de créer un Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS),
d’obtenir un inventaire complet du mobilier urbain et des
panneaux publicitaires, réaliser un diagnostic de voirie et
d’établir des plans 2D/3D précis.
Les données 3D recueillies via le Mobile Mapping System,
à partir d’informations géographiques au sol ou aériennes
permettront à la métropole, de mettre en place une stratégie
Smart City visant à améliorer le dynamisme économique,
sociétal et environnemental de la ville à travers des solutions
innovantes.

LE CHANTIER DU GRAND DIJON EN CHIFFRES

2 semaines d’acquisition de données
> 50 jours de traitement des données
>

du système mobile

>

4 semaines de levée de points
de contrôles

20 To de données brutes
> Livraison des données prévue début 2017
>
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Crédit photos : Groupe Fondasol

Cette démarche, engagée en partenariat entre le Grand Dijon
et les fournisseurs d’accès d’énergie et télécommunications,
permet de répondre au décret 2011-1241 entré en vigueur le
1er juillet 2012, encadrant la préparation ainsi que l’exécution
des travaux effectués par les foreurs, à proximité des réseaux
enterrés.

Coup de projecteur sur les
Innovations qui ont marqué la
fin de votre année 2016.
Les trophées décernés dans les derniers mois de l’année 2016, certes nombreux, sont
l’occasion de montrer la dynamique des entreprises des secteurs qui innovent.
En 2016, le Plan Transition Numérique dans le Bâtiment (PTNB) a lancé un concours
annuel Les Trophées de la Transition Numérique dans le Bâtiment qui vise à récompenser les offres logicielles et les solutions numériques les plus en phase avec les
attentes des TPE/PME de la filière du bâtiment.
La transformation numérique du bâtiment représente un enjeu de progrès majeur,
tant en qualité des ouvrages réalisés qu’en productivité de la filière, pour un secteur
essentiel de l’économie française, qui compte plus de 500 000 entreprises, dont 95 %
de TPE et artisans.
La cérémonie de remise des prix des Trophées de la
Transition Numérique dans le Bâtiment qui s’est déroulée le mardi 29 Novembre 2016 à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine à Paris en présence de la ministre
du logement Emmanuelle COSSE, a récompensé 11
solutions logicielles dans dix catégories permettant aux
professionnels de travailler en maquette numérique et
en mode projet BIM.

Les Lauréats 2016
ABYLA BIM Gestion, LABEO
dans la catégorie : Outils métiers pour la maîtrise d’ouvrage et
l’exploitation.
MyCaptR, Levels3D
dans la catégorie : Numérisation et modélisation des ouvrages
existants.
ArchiCAD, ABVENT
dans la catégorie : Outils de conception.
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WinQUANT- WinDESC, ATTIC +,
dans la catégorie : Amélioration de l’organisation, de la gestion
et du suivi de chantier.
SCIA Engineer, SCIA France SARL
dans la catégorie : Structure et gros œuvre.

Rhino Architecture/Grasshoper, RHINOFORYOU
dans la catégorie : Enveloppe extérieure.

TwinMotion , ABVENT, et Lumion France
dans la catégorie : Aménagements, visualisation et communication
ClimaBIM, ABVENT et BBS SLAMA
dans la catégorie : Performance énergétique et environnementale.
BIM +, Allplan France
dans la catégorie : Outils collaboratifs ou de partage de contenu.

Solibri Model Checker de Allplan France reçoit une
Mention spéciale du jury pour sa solution logicielle
d’assurance qualité BIM qui analyse les modèles
afin d’en vérifier l’intégrité, la qualité et la sécurité.
www.allplan.com/fr/software/plus/bimacademy/
solibri.html
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Les femmes Architectes à l’honneur.

Faire reconnaître les femmes architectes françaises pour la qualité de leurs réalisations,
c’est un des objectifs du Prix des femmes architectes organisé par l’ARVHA, Association
pour la Recherche sur la Ville et l’Habitat, qui a distingué pour sa 4ème édition le 12 décembre 2016 au Pavillon de l’Arsenal à Paris l’architecte toulousaine Véronique JOFFRE
pour ses réalisations.
Prix des femmes architectes 2016 : Véronique JOFFRE
www.veroniquejoffrearchitecture.com

Prix œuvre originale : Tania CONCKO
www.taniaconcko.com

Prix jeune femme architecte : Amelia TAVELLA
https://fr.linkedin.com/in/ameliatavella

Une mention spéciale pionnière a été décernée Eliane CASTELNAU et une nomination
pour l’architecte Ingrid TAILLANDIER.
www.femmes-archi.org
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Innovations 2016
2ème édition des Trophées de l’ascenseur

Organisés par la Fédération des ascenseurs, 6 projets ont été récompensés pour leur innovation au
service de la mobilité le 7 décembre 2016 à Paris.

Les lauréats 2016
Trophée Catégorie Technologies

Métalu SAS et Etna France : Mariner
Lift première passerelle-cabine pour
ponton flottant à Port-la-Forêt (29).
Mariner Lift est une passerelle‐cabine d’accès à un
ponton flottant dédiée au transport des personnes
et des charges. Ce dispositif est équipé d’une plateforme à déplacement incliné sur pente variable, ainsi
que d’un passage pour piétons. Installée pour la première fois dans le port de Port la Forêt, cette nouvelle
technologie vise aussi bien les personnes à mobilité
réduite, les plaisanciers et le transport de charges.
http://marinerlift.com

Trophée Catégorie « Accessibilité »

Mairie de Paris - Crèche Poliveau : Création d’un ascenseur accessible depuis
l’extérieur de la crèche - Paris (75).

La Mairie de Paris est en pleine phase de restructuration de l’ensemble des ERP de la ville. La mise
en accessibilité de ces immeubles est évidemment
une priorité dans ces projets. Cela a été le cas dans
la rénovation de la crèche Poliveau qui accueille
quotidiennement plusieurs dizaines d’enfants et de
parents. Une modernisation du bâtiment qui devait
permettre de le rendre accessible à toute personne

présentant un handicap, notamment grâce la création d’un accès au niveau de la crèche par l’ascenseur
directement depuis l’extérieur. Une mise en accessibilité qui visait aussi à faciliter l’accès à la crèche aux
parents équipés de poussettes. Autrefois, les parents
devaient gravir plusieurs marches avec leur poussette pour pénétrer les lieux ! Désormais, tous les
publics parcourent un chemin naturel et sans effort.

Trophée Catégorie « Intégration
et Patrimoine »

Le Printemps – Paris Haussmann : Transformation du parcours client par l’installation de 18 escaliers mécaniques – Paris (75).

Dans le cadre du renouveau du Printemps Haussmann, la direction a souhaité réorganiser le parcours client afin d’améliorer et d’augmenter le trafic au sein des différents îlots. Un travail nécessaire
face à une circulation des lieux qui n’était plus adaptée et un parcours client décentré. Historiquement
construit autour d’un grand atrium qui, avec le
temps, a vu l’ajout désordonné d’îlots de toute nature, les escaliers mécaniques du Printemps Haussmann étaient positionnés à des endroits jugés aujourd’hui peu pertinents. Recentrée au cœur du
bâtiment, la circulation s’organise désormais autour
d’un immense atrium où viennent s’appuyer tous
les escaliers mécaniques, autour desquels ont été
positionnés les différents îlots. La zone centrale où
se situe la trémie a donc été cloisonnée pour démolition. L’ensemble des éléments nécessaires à la
reconstruction, dont les 18 escaliers mécaniques
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Trophés de l’ascenceur
posés par Schindler, ont été ensuite acheminés par
le toit. Un projet exceptionnel et sans interruption
du fonctionnement du magasin pendant toute la
durée des travaux. La restructuration a également
été conduite dans un délai record d’un peu moins
de quatre mois. En une nuit, ce ne sont pas moins
de 12 escaliers mécaniques qui ont été posés. Une
coordination exemplaire des différents corps de métier et des équipes pour un projet hors du commun.

Trophée Catégorie « Architecture,
insertion urbaine et paysagère »

Parc des Oiseaux - Villars-les-Dombes
(01) : Intégration de deux ascenseurs dans
la nouvelle tour panoramique du parc.
Construire une tour de 32 mètres de haut en
plein centre du Parc des Oiseaux était un pari
tout aussi risqué qu’audacieux ! Avant tout
parce que la Dombes, fil conducteur de cet ouvrage, constitue un plateau mais surtout parce
qu’il s’agit du 1er site du parc pensé dans
« sa verticalité ». La tour devait s’intégrer parfaitement dans le territoire qui l’accueille: la tête dans
les nuages et les pieds bien ancrés dans le sol de la
Dombes: un voyage « de la terre au ciel ». Conçue
« comme une cabane dans les arbres », la tour en
reprend les principales caractéristiques: structures
inclinées, passerelles dissymétriques, toitures aux
formes aléatoires dont l’ensemble donne l’impression d’une construction greffée aux arbres du parc.
Une attraction qui n’aurait évidemment pas été possible sans l’intégration de deux ascenseurs la rendant accessible à l’ensemble des publics. Un travail
réalisé en collaboration avec l’entreprise KONE.

Coup de cœur du jury

Fondation Royaumont - Asnières-sur-Oise
(95) : Intégration d’un ascenseur dans le
respect du patrimoine architectural de
l’abbaye.

L’abbaye de Royaumont accueille annuellement environ 20 000 personnes à l’intérieur de ses bâtiments.
Construite il y a plus de 800 ans, et gérée depuis 50
ans par la Fondation éponyme, l’abbaye a fait l’objet
de très importants travaux de restauration, de rénovation et d’extension de son équipement résidentiel.
Une campagne sans précédent menée en 2016 sous
la conduite de François Chatillon, Architecte en chef

des monuments historiques, permet d’offrir un accueil encore amélioré dans un monument magnifié.
L’enjeu de l’accessibilité était au cœur de ce programme d’investissements portant notamment sur
l’implantation d’un ascenseur public au centre du
bâtiment des moines, haut de trois étages, mais aussi sur la création de huit nouvelles chambres dont
trois accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Implanté dans une cage d’escalier néogothique monumentale datant du 19ème siècle, l’enjeu était aussi
esthétique ; il devait également recevoir préalablement l’autorisation de la Conservation régionale des
monuments historiques. François Chatillon a donc
eu l’idée de concevoir un pylône autoportant, habillé de grandes plaques de laiton vieilli. Les structures
de l’escalier sont ainsi totalement préservées. Un travail a été réalisé main dans la main avec l’entreprise
Levage Moderne qui a su répondre aux différentes
exigences et contraintes de ce projet si atypique.

Coup de cœur du jury

Yacht Concept : Intégration d’un montecharge sur mesure pour la frégate l’Hermione.

La société Yacht Concept a assuré la conception
et le suivi de la reconstruction à l’identique de la
frégate qui a conduit le marquis de Lafayette en
1780 aux Amériques pour participer à la guerre
d’Indépendance aux côté de Georges Washington. Une rénovation qui représentait un défi jamais réalisé en France. La société Yacht Concept
s’est rapprochée d’Etna France en juin 2014 afin
de trouver une solution pour permettre de monter les plats depuis la cale où se trouve la cuisine
jusqu’au pont de batterie. Après avoir envisagé la
solution d’un monte-plats électrique classique.
Etna France a imaginé une solution sur mesure, qui
soit à la fois respectueuse de l’esthétique d’un bâtiment de guerre du 18ème siècle, tout en assurant
la sécurité des utilisateurs selon les standards d’aujourd’hui. Le choix d’un entraînement par poulies
de gréements a finalement été retenu. Une poulie
avec un dispositif antichute a été sélectionnée par
le concepteur du bateau. Pour le guidage de la cabine, ils ont opté pour un guidage bois en chêne
similaire à la charpente du navire. Un travail rendu d’autant plus complexe par une surface extrêmement réduite dédiée au monte - plats lui même.
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Hettich reçoit le German Design Award
– Special Mention 2017 : Une nouvelle récompense pour la charnière Sensys !
La fondation allemande « Rat für Formgebung
» (le Conseil allemand du design) a décerné à
Hettich le prestigieux « German Design Award
» - Special Mention 2017 pour sa charnière pour
portes fines Sensys dans la catégorie «Furniture».
Le « German Design Award », qui décerne les
récompenses internationales haut de gamme du
Conseil allemand du design, a pour objectif de
découvrir et de présenter les tendances de design
uniques en leur genre. Chaque année il récompense en effet de nouveaux produits déterminants dans le monde du design à l’échelle nationale et internationale, se distinguant par leur
grande créativité.
Il s’agit de la deuxième récompense que reçoit
Hettich pour sa charnière Sensys. En effet, le spécialiste des ferrures pour meubles avait déjà reçu
le « iF Product Design Award 2016 » pour
cette innovation.
Charnière Sensys : une liberté de design maximale. La charnière pour portes fines Sensys, au
boîtier extrêmement plat, garantit au fabricant
de meubles une liberté de design maximale et de

nombreuses possibilités de différenciation.
Cette nouveauté permet notamment d’utiliser
des plaques centrales fines à partir de 8 mm avec
une couche de verre appliquée contribuant au
design exceptionnel de l’objet.
Il est également possible de réaliser des façades
massives, par exemple en matériaux d’origine
minérale, version mince. Grâce à la charnière
Sensys de Hettich, il est maintenant possible de
combiner l’élégance de matériaux exclusifs avec
le design épuré des formes fines et des jeux
étroits.
La charnière pour portes fines Sensys a remporté
le prestigieux « German Design Award » – Special
Mention 2017.
Le Groupe Hettich, dont le siège social se trouve
en Allemagne, compte parmi les plus grands
fabricants mondiaux de ferrures de meubles.
Hettich crée, produit et commercialise depuis des
décennies et avec succès des composants pour le
mobilier.
Ses clients sont les fabricants de mobilier, les
architectes, les artisans et le commerce spécialisé. Des clients finaux du monde entier profitent
quotidiennement de ses produits et de ses compétences.
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DrainColor®, le témoignage
De la famille PomareDe
Quelle est la tenue et la durabilité de DrainColor® dans le temps ?
Nous vous proposons de découvrir le témoignage de la Famille
POMAREDE dont l’aménagement extérieur a été réalisé il y a
plus de 10 ans
Comment avez-vous connu Draincolor ?
Il y a plusieurs années nous étions à la recherche d’une solution
pour remplacer le goudron dans notre allée de garage.
Comme nous voulions faire fonctionner le commerce local
nous avons effectué nos recherches dans l’annuaire. À
l’époque
DrainColor®
était
une
solution nouvelle et
révolutionnaire.
Nous avons été dans les premiers à tester ce produit. Nous
avions une totale confiance en la société c’est pourquoi nous
leur avons donné carte blanche pour la réalisation de notre
chantier.

Voie carrossable / DrainColor ® teinte Corail, 10 ans après

Quels travaux avez-vous réalisé ?
Nous avons réalisé notre descente de garage en teinte corail.
À l’époque nous avions vu des échantillons de différentes
couleurs afin de choisir la couleur la plus adéquate au style
de notre maison.

Allée piétonne / DrainColor ® teinte Corail, 10 ans après

Pour donner du cachet au sol nous avons décidé de faire
réaliser des petites bordures qui soulignent le contour des
allées. Au milieu de la descente de garage nous avons mis un joint
de dilatation double qui décore élégamment.

Que retenez-vous de cette expérience ?
Cela fait plus de 10 ans que nous profitons de notre sol
DrainColor® et comme nous celui-ci a continué à prendre de l’âge
sans pour autant prendre une ride. Aujourd’hui nos petits enfants
s’amusent à leur tour dessus et il a gardé son côté antidérapant
même avec le temps ce qui évite les chutes. Cela nous a beaucoup
rassuré pour nos petits enfants mais aussi pour nous même. De plus
l’été il ne brule pas les pieds. Pour ce qui est de l’entretien il suffit de
passer un petit coup de balais de temps à autre.
Voie carrossable / DrainColor ® teinte Corail, 10 ans après

A PROPOS DE DRAINCOLOR
FRANCE COLOR DIFFUSION (FCD) est une société française créée en 2011, inventrice et distributrice
exclusive du béton drainant prêt à l’emploi en sac. DrainColor® laisse l’eau s’infiltrer et n’interrompt pas
le cycle naturel de l’eau, il est ainsi compatible avec les systèmes géothermiques. DrainColor® est un
revêtement résistant et durable, antidérapant, antigélif et facile d’entretien. DrainColor® s’adapte à
toutes les envies d’aménagement extérieur.
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Président Smart Building Alliance, SBA.
Directeur Europe de l’Ouest, EnOcean
Créée en 2012, la SBA fédère des organisations représentantes de l’ensemble des corps de métiers liés au bâtiment et aux acteurs de la Smart City,
pour penser et définir le Smart Building. Son ambition est de permettre à
ses membres : industriels, sociétés de services, bureaux d’études, architectes, constructeurs, promoteurs, aménageurs ou start-up innovantes, de
contribuer à développer la filière Smart Buildings et tirer la valeur du bâtiment vers le haut, pour l’ensemble des parties prenantes : propriétaires,
usagers, collectivités. La SBA s’est en effet donnée pour mission de tisser
une transversalité qui permet aux différents acteurs du bâtiment d’échanger en amont en prenant en considération les enjeux majeurs que sont
le numérique, mais aussi l’environnement et le développement durable
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Quelles sont les principales évolutions du bâtiment connecté ?

Avant notre entretien, vous avez parlé de
GTB (Gestion Technique du Bâtiment),
c’est un terme du 20eme siècle, qui fait référence aux automatismes du bâtiment,
aux automatismes industriels.
Aujourd’hui nous sommes passés à l’ère du numérique et
donc de l’analogique au digital.
Ce que je vous dis, c’est fondamental, car d’une manière
générale, la GTB fait référence
au monde de l’analogique. On
utilise aussi des systèmes de
gestion d’éclairage qui sont des
systèmes analogique mais désormais on rentre dans l’ère du
numérique avec la force du numérique et qui vient permettre
au bâtiment et faire exploser
tous les lots qu’a pu construire
ou établir le bâtiment depuis
des dizaines d’années. On parle
aujourd’hui du lot éclairage, du
lot CVC, du lot contrôle d’accès, du lot ascenseur, du lot
parking, comme on est dans le
numérique on est dans la transversalité et il faut qu’il y ait une
inter connexion entre tous ces
lots. Nous on aime bien dire à
la SBA, la GTB est morte vive le
lot smart. C’est donc une transversalité et une inter connexion
de tous les différents systèmes
ou lots avec comme objectif, plus d’efficience, plus de
bien être, et des économies d’énergies.
Je prends un exemple, si vous prenez l’éclairage dans le tertiaire et même dans le résidentiel, la plupart des solutions d’éclairage

sont encore des solutions analogiques.
Au salon Light & Building, j’ai remarqué
qu’il y avait 2 mondes qui s’affrontaient :
le monde industriel du 20è siècle avec le
monde du numérique et là il y avait plutôt
des Start up, des sociétés qui venaient soit
du nord de l’Europe, soit des Etats-Unis,

qui intègrent directement des solutions
de pilotage de l’éclairage au niveau de la
source lumineuse et qui donne une interaction directe entre la source lumineuse
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bâtiment en termes d’espaces pluriels
multi-usages, il faut forcement penser aux
technologies. Cela veut dire qu’on change
de mode avec un bâtiment ou des espaces
qui s’adaptent à l’usager et donc on va avoir
une personnalisation de l’environnement.
Que ce soit l’éclairage, les conditions de
travail, la ventilation, … C’est bien entendu du zonage ; aujourd’hui quand vous
parlez de technologie pour l’avenir, on ne
peut plus occulter le fait que le bâtiment va
être numérisé et sera en 3D. L’intérêt de la
3D permet d’avoir une optimisation de la
gestion des espaces et des équipements.
Chaque équipement devra être intégré
dans la maquette numérique et on va avoir
une traçabilité, on saura où se trouvent les
biens mobiliers, où suivre les équipements
de pilotage du bâtiment. Flexibilité, modularité, le travail change, on va aller vers
d’autres modes de travail, le travail nomade, qui impacte forcément sur une mutation des espaces de travail avec la disparition des bureaux cloisonnés. C’est inscrit et
aujourd’hui tous les grands directeurs immobilier vous diront que l’on aura surtout
des espaces de coworking, des salles de réunions, et des espaces de travail ; à partir
de ce moment-là on a besoin de flexibilité, de modularité, de pouvoir changer des
cloisons facilement, de déplacer une salle
de réunion,…. En un clic je vais changer la
configuration de mes espaces et quand je
parle d’espaces de travail, cela peut être
des espaces autres, mais derrière il faut que
physiquement cela suive, il faut des cloisons mobiles, il faut que tout soit mobile
et par conséquent c’est clairement la supQuelles Technologies pour l’ave- pression d’une partie de ce que l’on appelle
nir ?
le câblage. On va évoluer de plus en plus
À partir du moment où l’on veut de la flexi- vers des solutions sans fils et vraisemblabilité, de la modularité et que l’on pense blement sans piles pour tous ce qui est ultra
et l’usager, avec un pilotage direct. Cela
remet en cause tous les systèmes traditionnels de pilotage qu’on a connu par le
passé. Là c’est l’utilisateur qui va pouvoir
interférer directement sur la source, (bien
entendu on aura un contrôle général, pour
avoir des économies d’énergies, et autres)
mais l’utilisateur pourra avoir un accès direct avec la source et dire aujourd’hui : je
voudrais avoir une ambiance tamisée, et
il la pilotera directement via son application Smartphone sans passer par un système centralisé et complexe, c’est cela
l’intérêt et les évolutions du bâtiment
connecté. On se rend compte que l’on va
dans les usages et c’est l’usager qui prend
la main. Ce n’est plus forcément des systèmes parfois complexes qui vont imposer
leurs lois. Ce sont les systèmes « environnement » qui s’adaptent à l‘usager, à son
mode de vie et à son comportement. C’est
fondamental, parce que c’est une révolution qui ne touche pas uniquement le bâtiment, c’est liée à l’internet, au numérique.
Au-delà de ça, si on parle du contexte du
bâtiment, de manière plus macroscopique
on passe de la notion de propriété à la notion d’usages et de la notion de gestion
d’actifs (dans l’industrie du bâtiment) à
une notion de gestion de services. À partir
du moment où le bâtiment est connecté,
il répond aux lois de l’Internet, c’est-à-dire
des cycles plus rapides. Cela nécessite de la
flexibilité et de la modularité. On ne va plus
parler de bâtiment mais on va parler d’espaces et de services autour des espaces.
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terminal qui permettent donc de conférer
aux équipements une plus grande flexibilité, une plus grande souplesse, après qu’importe le protocole pour autant que ce soit
des standards ouverts et interopérables.

Où en est-on de la Maquette
numérique et du BIM (Building
Information Modeling) pour l’architecte ?

Il y a un double enjeu, l’architecte peut voir
la maquette numérique et le BIM comme
un challenge, mais aussi comme une menace. Pourquoi ? Parce que en fait, à partir
du moment où l’on a numérisé le bâtiment,
numérisé les équipements, la tentation de
reproduire et d’optimiser ce qui a été fait
est grande. Donc le travail de l’architecte
dans ce sens, il va être surtout, de décider
des espaces, de repenser l’architecture du
bâtiment, mais pour toute une partie, qui
était liée à la définition des équipements et
des solutions intérieures, elle risque d’être
diminuée, de perdre de son importance,
car on va dupliquer des solutions. On saura très bien que dans telle région, pour des
raisons climatiques, des raisons architecturales, on va privilégier telles solutions et
on fera beaucoup plus de «couper- coller ».
Et là comme on parle des Architectes, il y
a aussi un lien avec le bureau d’études. La
frontière est beaucoup moins claire, ou elle
s’atténue entre l’architecte et le bureau
d’études. Car tous les deux vont utiliser la
maquette numérique et donc une fois de
plus, la tentation de reproduire quelque
chose qui existe et de l’optimiser sera faite.
Il y aura effectivement une perte de valeur,
mais qui sera au profit de tout le monde. Par
contre derrière il y a la notion de services
autour de la maquette numérique, autour

des objets que l’on va intégrer directement
dans la maquette numérique. L’architecte
peut donc remonter dans la chaîne de
valeur en intégrant les objets qui seront
dans le bâtiment, pour qu’ils soient déjà
préenregistrés ou plutôt préconfigurés.

Qu’en est-il de la bibliothèque
numérique et des catalogues
industriels mis à jour en temps
réel ?
C’est un sujet sur lequel nous travaillons à
la SBA avec les acteurs du secteur, c’est en
cours. Allez, je vais donner un vœu pieu :
Une base de données quasiment universelle, standardisée, qui permettrait d’intégrer les objets, grâce à leur ID (Identifiant), dans un avatar du bâtiment, qui
serait la reproduction du bâtiment avant
sa construction et qui permettrait ensuite à
l’installateur et au promoteur de déployer
un bâtiment beaucoup plus rapidement.

Comment l’architecte s’inscrit-il
dans cette démarche et comment son rôle peut être renforcé

Il y a 2 écoles, les architectes convaincus
des nouvelles technologies et les autres.
C’est un double enjeu, cela peut-être une
opportunité pour la profession des architectes, mais ça peut aussi être vu comme
un risque. C’est comme dans tous les métiers. Si on reste sur son périmètre, de
toute façon à terme et cela vaut pour tous
les acteurs ( le promoteur, l’architecte,
l’installateur, le bureau d’études,…) ils disparaitront, donc forcément fort de cette
évolution il faut qu’il anticipe et repense
les nouveaux modèles économiques et les
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nouveaux services qu’il va pouvoir développer et c’est fondamental. L’architecte
pourra avoir un rôle de gestionnaire de la
maquette numérique et de gestion des
objets et donc d’assurer les mises à jour
au profit des facilities managers, des ex-

ploitants, qui bénéficieront d’une base de
données à jour en permanence sur laquelle
ils pourront s’appuyer pour proposer des
services aux bâtiments et aux usagers. Le
lien, il va se faire effectivement via la maquette numérique et cela va être un lien qui
va être en continu. Cela veut dire que l’architecte peut s’inscrire dans un contrat de
service à l’usager au bâtiment pour maintenir en permanence la maquette numérique et faire évoluer l’avatar du bâtiment.
C’est une nouvelle démarche, c’est l’objec-

tif de la SBA, et ceux qui adhèrent à la SBA
l’ont bien compris et ils le disent haut et
fort. Ils ont compris que cette révolution,
on la gagnera que si l’on est ensemble, en
créant un écosystème à tous les niveaux.
J’étais cette semaine au siège de IBM Watson monde, le
patron
d’IBM
disait ce n’est
pas nous uniquement qui allons faire le bâtiment et la ville
intelligente,
c’est grâce à un
éco -système
dans lequel chacun aura retrouvé son positionnement sur la
chaîne de valeur
et c’est exactement ça, et c’est
le but de la SBA.
Cette évolution
ce n’est pas du
tout
simple,
car il y a le traditionnel, il y a
des bâtiments qui aujourd’hui sont encore
construits de manière traditionnelle, et
puis il y a les nouveaux modes. Cela veut
dire qu’au niveau de ces organisations,
il faut avoir une organisation à deux vitesses, ce n’est pas simple. L’architecte a
un rôle important à jouer, bien entendu la
notion d’architecture a un rôle, on est des
hommes, on a besoin de l’esthétique. Grâce
au numérique, l’architecte va pouvoir donner encore plus libre cours à son inventivité
sa créativité et penser des bâtiments esthétiques encore plus innovants qui s’adapte
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ront à de nouveaux usages, aux conditions La digitalisation du bâtiment,
climatiques, ou que sais-je ? Il va peut-être
pour qui, pour quoi ?
aussi sortir de son champ d’action si celui-ci
est unique, l’architecte qui s’occupe du bâtiment pourra aussi s’occuper d’urbanisme. Pour tous, en premier pour l’usager principal bien sûr, mais aussi pour l’exploitant,
pour le facility manager, en fait si on raiPour jouer ce rôle, il faut que
sonne d’une manière large c’est pour la coltout soit prêt ?
lectivité. Et puis pour quels services ? Si on
raisonne large, c’est pour tous les services,
Les catalogues fournisseurs c’est très im- à la SBA nous en avons identifié six : c’est
portant, il faut que nous arrivions avec les aussi bien les services énergétiques, les sersyndicats professionnels et les organisa- vices au bâtiment, les services à l’occupant,
tions qui sont parties prenantes à une
standardisation des
objets des catalogues, des composantes du bâtiment
pour les numériser
de manière standards. C’est en cours,
il y a des solutions
innovantes. Je pense
qu’il y a un élément
qui va être fédérateur en termes de
technologie, c’est
le NST qui permet
d’intégrer
toutes
les caractéristiques
à l’identification de
l’équipement, que
ce soit une chaise,
une chaudière, une
sonde de température, ou un interrupteur,... Maintenant il
faut que les données
soient standardisées, c’est-à-dire qu’elles les services autour du bien-être et de la sansoient lisibles et interprétables par tous. On té, les services de gestion des espaces ;…
y va rapidement, car il y a un intérêt global. Ensuite dans ces services, il y une multitude de services que l’on n’a pas encore
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imaginé, d’une manière générale l’objectif c’est d’apporter de l’efficience. Grâce
au numérique on va mutualiser les équipements, on va optimiser les espaces, on
va utiliser l’usage des équipements et apporter plus de bien être aux usages, et bien
entendu faire des économies d’énergie.

Quelles sont les tendances et
évolutions à venir en termes
d’usages et de services ?

meubles dédiés à des parkings qui vont être
transformés en logement, cette réversibilité du bâtiment devient de plus en plus un
prérequis, d’autant plus qu’avec l’évolution
des mœurs, de la gestion du travail, plus
personne et encore moins une collectivité
ne pourra vous dire à l’échelle d’un quartier,
il faut tant de pourcentage de bureaux, tant
de pourcentage de logements et tant de
pourcentage de commerces. Même le plus
grand des visionnaires ne pourra répondre
à cette question, parce que ça va vite, cela
évolue très vite. Est-ce que dans 3 ans ou

En
terme
d’usages, on va
vers des bâtiments pluriels,
multi usages
et multifonctions, des bâtiments
qui
seront mêmes
réversibles. Aujourd’hui pour
les nouveaux
bâtiments qui
sont actuellement en cours
de construction, on va
vers cette notion de réversibilité. Pour
vous donner
un exemple,
le long de
l’A7, à Lyon
confluence le
long du Rhône,
Bouygues construit des immeubles de bu- dans 5 ans on va aller vers un rétrécissereaux qui seront transformés en logement ment du commerce type grande distribudans 5 ans. On a le même cas sur des im- tion pour le réapproprier dans les centre
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villes ? C’est une tendance actuellement
qui se fait jour, est ce qu’elle va continuer ?
Ou s’arrêter ? Aujourd’hui on parle de plus
en plus de télétravail, est ce que les sièges
des sociétés auront besoin dans 3 ans dans
5 ans d’autant de m2 qu’aujourd’hui ? Vraisemblablement non, mais on ne sait pas. Il
y a des tendances, mais c’est pourquoi on
a besoin de bâtiments réversibles, car on

sements, notamment des moteurs économiques. Si l’on prend un bâtiment tertiaire sur une échelle de 100, il y a 90% du
coût qui est salarial, 9% des charges qui
tournent autour du bâtiment, et 1% c’est
l’énergie. Bien entendu, il faut faire des
économies d’énergies et si l’on agit sur
l’utilisation des espaces donc sur ces 9 %,
on gagne 20% d’optimisation des espaces

aura des investisseurs qui auront investi
dans des immeubles de bureaux et qui ne
pourront pas vendre, par contre ont aura
besoin de logements et vice versa. Je pense
que ce n’est pas uniquement lié au numérique, mais lié à l’évolution des mœurs,
des mentalités autour du numérique et
des nouvelles technologies, Il y a certains
phénomènes qui vont accélérer cela, dans
les années à venir, notamment la mobilité avec l’arrivé du véhicule autonome, qui
risque d’accélérer cette tendance. D’une
manière plus macro, on va vers le partage
et le multi usages et le multi fonctions.

et aujourd’hui on se rend compte que nous
pouvons agir sur la productivité des personnes et sur les conditions de travail si on
optimise l’environnement, on peut agir de
manière très concrète sur la productivité.
iI y a une étude qui montre qu’en agissant
sur l’éclairage, c’est une échelle de 4 à 5 %
on a des leviers importants pour générer
de l’efficience. C’est aussi tous les services
autour de bâtiment, énergétique on en
a parlé, mais ce sont aussi, le nettoyage,
le RIE, le responsable du RIE sait combien
de personnes seront demain dans le bâtiment et il connaît même l’identité des personnes, après cela peut être anonymisé. Et
Il y a des moteurs en termes d’investis- donc on peut réduire de 10 à 20% le coût du
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RIE, de même sur le nettoyage, aujourd’hui
40% des espaces sont inoccupés donc ils
n’ont pas besoin d’être nettoyés journellement ! Tous ces services, si on les cumule
on arrive à de l’efficience et le bâtiment en
terme de coût devient un centre de profit.
Au-delà de faire de l’efficience on va même
pouvoir passer dans un mode productif
Il y a un dernier sujet de prospective, c’est
la monétisation des données qui est aussi
un service. Faire de la gestion des flux de
personnes, tracer les habitudes de chacun.
On passe 75% de notre temps dans le bâtiment, le bâtiment génère des données et
les données peuvent être monétisées. Cela
peut être dupliqué pour le résidentiel. Si
on veut faire de la prospective, demain les
opérateurs informatique qui aujourd’hui
vont lancer le concept des voitures autonomes, pourront demain grâce à la maquette numérique, au bâtiment connecté
vendre des services autour des espaces. Il y
aura une certaine alchimie entre la location
des espaces qui aura une certaine valeur et
la monétisation des services, et des données qui en ressortent ; on pourra arriver
à un service autour des espaces qui coûtera moins cher qu’un loyer aujourd’hui.
20% de la population européenne est en
précarité de logement, le numérique peut
apporter de l’accessibilité à l’espace. Il y
a plusieurs points qui vont faire que tout
devrait s’accélérer, on est 7 milliards sur la
terre, il y a donc une prise de conscience,
l’individu commence à être moteur et va
accélérer cette tendance. Ensuite c’est la
facilité d’usages, des nouvelles solutions
existent et qui apportent à moindre coût
plus de service. Bouygues à partir de mars
2017 va rendre ses bâtiments connectés, Il y
a urgence à rendre les bâtiments connectés,
les sociétés foncières le disent, sinon le bâ-

timent risque d’être dévalorisé, et il y aura
une décote qui pourrait être importante.
Prenez le bâtiment EDGE à Amsterdam
au Pays Bas, ce bâtiment qui à l’origine
devait faire 100 000 m2 est passé à 40 000
m2 pour le même nombre d’occupants. Ils
ont su prendre en compte, la gestion des
espaces. Les données contrôlées et entièrement connectées au net font de cette
construction une innovation avant-gardiste dans l’architecture des bureaux et
des espaces de travail.

Quels conseils pouvez-vous donner à nos lecteurs prescripteurs ?
Il faut intégrer le BIM et la maquette
numérique, surtout ne pas hésiter. Il faut
être force de propositions auprès des acteurs, utiliser des systèmes ouverts, standardisés c’est primordial, et des systèmes
interopérables pour permettre la mutualisation des équipements et des infrastructures.
À la SBA on dit avoir une architecture
« Ready to Service », en 3 couches dissociables qui intègre les équipements en
bas, l’infrastructure au milieu qui permet
aux équipements de communiquer et les
applicatifs dans le Cloud. C’est 3 couches
distinctes et basées sur des standard ouverts et interopérables.
www.smartbuildingsalliance.org

Propos recueillis par
Xavier GALLIN
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ECO GTB réinvente la performance énergétique des batiments
et s’internationalise pour devenir
EFICIA
Paris, le 20 mars 2017 – Ce changement
de nom est l’occasion de rappeler le positionnement unique de l’offre d’EFICIA sur
le marché de la performance énergétique,
l’entreprise proposant la solution la plus
transversale du marché pour optimiser la
performance globale des bâtiments.
EFICIA a décidé d’être en rupture avec
l’approche « Gestion Technique des Bâtiments » (GTB) traditionnelle et s’est donné les moyens d’accompagner ses clients
plus largement en France et en Europe,
pour garantir efficacité et résultat.
EFICIA a donc développé une solution

technique innovante basée sur des compétences clés intégrées à l’entreprise
sans aucune sous traitance. EFICIA a tout
d’abord conçu une solution matérielle
sur mesure (automate, capteurs sans fil)
installée par ses propres conducteurs de
travaux. L’ensemble des données est remonté à travers un outil cloud d’hypervision développé par l’équipe informatique
d’EFICIA qui permet de piloter à distance
les bâtiments clients. EFICIA est également l’une des seules sociétés du marché
à avoir développé son propre Energy Center, un centre opérationnel au service des
clients, avec une équipe d’experts accessible 24h/24 et 7j/7.
EFICIA, c’est également une vision pour
le futur du bâtiment intelligent orientée
pour l’essentiel sur l’utilisateur. « Nous
sommes historiquement implantés dans la
distribution (Décathlon, Gifi,…) où l’expé-
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rience client est souvent liée au plaisir et au
confort ressenti en surface de vente. Il était
important pour nous d’apporter de la valeur
ajoutée à notre solution pour accompagner
nos clients dans l’optimisation de l’activité
économique de leurs bâtiments» explique
Alric Marc, Directeur Général d’EFICIA.
L’optimisation de l’expérience client par le
confort thermique est donc naturellement
devenue un élément au cœur de la stratégie d’EFICIA.
Une stratégie plus globale concentrée sur l’expérience utilisateur, la
technologie et l’accompagnement
permanent du client, en rupture
avec les acteurs traditionnels du
marché
« Nous nous sommes posés la question
depuis le début de notre aventure…au-delà
des économies importantes générées par
notre système, comment accompagner de
manière plus transversale l’activité de nos
clients ? Cette exigence a orienté nos efforts
sur la mise en œuvre d’outils concentrés sur
les utilisateurs des bâtiments. Nous avons
donc développé une première européenne :
un indice de confort client basé sur des algorithmes intelligents pour mettre en corrélation le confort thermique des utilisateurs
et la performance globale des bâtiments »
déclare Alric Marc.

de leurs bâtiments. Nous avons développé de nombreux outils notamment pour
accompagner les opérations de maintenance grâce à un système de remontée de
pannes en temps réel.
Notre équipe d’experts conseille également nos clients au quotidien pour les
aider à mieux appréhender la gestion
énergétique de leur parc et pouvoir agir
sur les comportements et les usages en
entreprise. Pour cela, nous développons
des logiciels sur mesure pour chaque
client et pouvons accompagner des projets techniques plus globaux intégrant de
la vidéo surveillance, du Relamping en
LED ou encore du comptage pour prendre
quelques exemples.

La Genèse d’EFICIA
Passionné par les technologies liées au
smart building et à l’énergie, mais aussi
conscient des enjeux de société qui se
posent à sa génération, Alric Marc a fondé EFICIA en 2013 et s’est entouré d’une
équipe d’experts pour accompagner le
développement de l’entreprise. Afin de
donner un caractère plus européen à
son projet, EFICIA a levé 2,3 M€ en 2016
auprès des deux fonds spécialisés dans
l’environnement et le développement
durable.
L’entreprise s’est fixée pour objectif de
Notre ambition est d’optimiser la
devenir un des acteurs majeurs du bâperformance globale des bâtiments, timent intelligent et de la performance
sur le plan énergétique, éconoénergétique, et compte s’étendre rapidemique et opérationnel
ment dans d’autres pays européens après
La proposition de valeurs d’EFICIA se veut l’Espagne et l’Italie.
donc multiple, au-delà des économies
d’énergies et de l’optimisation du confort,
les bénéfices de la solution sont également concentrés sur l’accompagnement
des clients dans l’exploitation technique
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Le CESI annonce la parution de l’ouvrage
«Bâtiment intelligent et efficacité énergétique : Optimisation, nouvelles
technologies et BIM » par Karim Beddiar* et Jean Lemale., éditions DUNOD,
Collection technique et ingénierie, 256 pages.
* Responsable régional recherche et innovation du CESI
L’efficacité énergétique d’un bâtiment désigne
les technologies et les pratiques permettant
de diminuer sa consommation d’énergie pour
un niveau de performance et de confort
optimal. Son amélioration dans le secteur du
bâtiment représente un enjeu crucial.
Inspiré de la révolution numérique, le bâtiment
intelligent constitue aujourd’hui une des clés
incontournables pour réussir la transition
énergétique en France.
Cet
ouvrage
propose
des
solutions
d’optimisation énergétique dans le bâtiment.
Basé sur de nombreuses illustrations et de cas réels analysés, il questionne les
parties prenantes du projet de bâtiment intelligent et propose des pistes de
réflexions : sur quels sont les postes de consommations énergétiques ?
Comment réduire ces besoins énergétiques dans le neuf et l’existant ? Comment,
et à quel point, les nouvelles technologiques et les méthodes de travail issues du
numérique (le BIM et la maquette numérique) contribuent‐elles à la
rationalisation des besoins énergétiques ?
Cet ouvrage sert également de point d’appui méthodologique à destination
des étudiants, des enseignants, des formateurs et de toute la chaine des acteurs
qui évoluent autour du projet de bâtiment intelligent : architectes, urbanistes,
BET, maîtres d’ouvrages,...
L’ouvrage se place, enfin, dans une vision prospective s’agissant de la ville de
demain.

http://www.dunod.com/auteur/karim‐beddiar
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Retour sommaire
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Batiment connecté

Damien HASBROUCQ
Directeur général adjoint,
Association Promotelec
L’association Promotelec réuni
à la fois, les acteurs de la filière
électricité, du bâtiment et les associations de consommateurs.
Batimedianews.com, l’innovation online

Un bâtiment connecté c’est quoi ?
Un bâtiment connecté, c’est en fait un bâtiment
qui peut communiquer avec l’extérieur, dans la pédagogie que nous faisons aujourd’hui, nous expliquons bien la différence entre la domotique, un objet connecté et un bâtiment connecté. Le bâtiment
connecté je le mettrai en lien avec les dernières évolutions réglementaires et le bâtiment qui a un réseau
de communication, on va dire intégré, en faisant
bien la distinction entre ce qui est immobilier et
mobilier. Ce qui est intégré au bâti permet au final

au bâti et à ses occupants de pouvoir être connecté
vis-à-vis de son environnement extérieur, c’est la différence entre bâtiment connecté et objet connecté.
La Domotique on l’utilise beaucoup pour l’habitat (le logement), il faut faire la distinction entre ce
qui peut être automatisé et piloté à l’intérieur du
bâtiment. Dans le bâtiment tertiaire on parle de
Gestion Technique du Bâtiment (GTB). En gros
je suis dans le bâtiment, indépendamment qu’est
que je peux maîtriser et piloter en étant à l’intérieur ? Est-ce qu’aujourd’hui pour tout ce qui est
gestion de l’éclairage ou gestion du chauffage,
peut-on travailler en zonage ? Si je suis en tertiaire

(bureaux) je peux faciliter la gestion d’un zonage
d’éclairage, d’un zonage de chauffage, … .Pour le
logement je dois m’assurer que je peux centraliser,
que je peux piloter d’une façon centralisée et automatisée les fonctions du logement. Sachant que
les fonctions du logement en le segmentant, peut
être entre immobilier et mobilier, vont concerner
on va dire l’ouvrage et le bâti et dedans j’y mettrai
tout ce qui est ouvrant surtout si par la suite on
rajoute des équipements en pilotage intégrés ou
non, (c’est tout ce qui va consommer à l’intérieur
du logement, donc tout ce qui est chauffage , éclai-

rage, éventuellement l’eau, tout ce qui est appareillage électrique, y compris l’électroménager,…)
tous ces équipements sont amenés à consommer
et peuvent être centralisés de façon intelligente.

Dans les mises en œuvre du Bâtiment connecté, il y a une réelle dynamique sur le sujet aujourd’hui ?
il y a en effet une dynamique sur tout ce qui est réseau de communication, avec l’évolution réglementaire, mais avec une interrogation aussi : Est-il né
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cessaire d’avoir un réseau de communication filaire
intégré ou pas ? Nous rentrons dans le débat de
trois technologies que sont filaire, radio et Wifi.
Aujourd’hui l’usager et là je reviens dans le logement
où nous avons un usage plus régulier des appareils
mobiles, donc si je suis client, si je suis utilisateur, je
me dis au final pourquoi aurai-je un réseau filaire ?
Et pourquoi investir dedans ? Puisque j’utilise mes
tablettes, Smartphone, ou même mon ordinateur et
que je suis mobile en Wifi. Il y a un caractère pé-

mentaires à un moment le seul usage du Wifi peut
avoir ses limites en termes de débit et de rapidité.
Tout cela se met en place, mais il faut je le redis
plus de pédagogie. D’un point de vue réglementaire
en tout cas dans le neuf c’est réglé, puisqu’il faut déployer le réseau filaire avec un tableau de communications et un brassage complet. Donc il faut de la
pédagogie à ce niveau pour trouver le bon équilibre
et revenir finalement à un questionnement sur les
usages, les besoins et être en capacité à se projeter.
Il y a des études sur l’attractivité d’un logement qui montrent que l’un des critères important en hausse, en ville est la qualité du
réseau. Un critère donc, de besoin identifié
et d’attente, là on est vraiment dans l’usage
personnel. Pour le bâtiment connecté, on est
sur l’optimisation globale des systèmes à un
niveau qui va au-delà du logement, je l’évoquerai en terme de puissance, puissance évidement en matière de communication et de
débit global et puissance en matière de déploiement électrique ou d’énergie. C’est un
des enjeux et un des débats actuels : cette
mutualisation, ce déploiement orchestré et
équilibré de puissance globale entre différents
bâtiments par rapports aux usages répartis
dans la journée ou la nuit. On évoque cette
notion de recharge électrique, on doit pouvoir utiliser l’énergie au bon moment, quand
on en a besoin, ou quand elle est disponible.

dagogique à avoir de la part des opérateurs en téléphonie, car ce qui nous intéresse, c’est la qualité du
débit et la qualité partagée du débit. Sur ce point, il
y a vraiment de la pédagogie à faire. Aujourd’hui on
constate que l’on peut avoir des applications en tout
cas des usages qui sont fixes, je prends l’exemple
de la télévision et de l’ordinateur, avec derrière des
notions de télésanté et de télémédecine, ainsi que
des appareillages qui doivent être connectés, mais
en tout cas qui sont fixes, (on ne se déplace pas
avec dans le logement), on est connecté au réseau
et partagé donc on a un débit maximum quel que
soit l’emplacement. Si je combine cela avec de la
mobilité : tablettes et Smartphone, par exemple là
on doit réussir à gérer le Wifi et à pouvoir se le partager de façon équitable ou en tout cas suffisante.
Aujourd’hui finalement lorsque l’on est plusieurs à
domicile et que l’on a des usages partagés complé-

Le bâtiment connecté est-il pris en
compte dans la RT 2012 et 2020 ?
En fait la nouvelle réglementation est essentiellement énergétique et environnementale, dans ce
nouveau label d’état cela n’est pas intégré. Mais
c’est sous l’angle auto consommation, auto production, où là il y a une re-articulation du réseau
énergétique, qui effectivement doit être en lien.
C’est une des caractéristiques du nouveau compteur électrique. C’est un changement majeur, c’est
un nouveau compteur qui sera inter connecté pour
pouvoir avoir de l’information en temps réel. Il
y a cette notion de connecté avec cette formulation de smart grids que l’on applique évidemment
à l’énergie. Ce sera un des enjeux en matière de
consommation (puisque l’on parle de carbone ).
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Comment percevez-vous les
architectes ? Sont-ils au fait de
tout cela ?
Nous essayons de travailler avec eux, je pense qu’il
y a un débat ambiant sur le positionnement de l’architecte. Je parle du logement, pas du tertiaire, c’est
un peu rémanent, cette notion de beau d’un côté et
de l’autre cet emprisonnement technique. Je pense
qu’aujourd’hui on peut arriver et réussir à combi-

ner les deux. Après cela nécessite de la réflexion,
il faut penser à cette articulation bâti et solutions
intégrées dans le cas du logement, qu’il soit en immobilier - mobilier. Un des enjeux, en matière de
logement, les études le montrent, ce qu’attendent
les gens lorsqu’ils aménagent et font des travaux,
en première motivation c’est le confort. Cela veut
dire que l’enjeu global qu’on évoque pour le bâtiment communicant, sur l’énergie avec les smart
grids, quand on parle de carbone ou de vieillissement, l’approche du label Promotelec habitat neuf
est d’avoir cette transversalité, sur la notion de facilitation du logement dans le cadre de la mobilité ou
de l’autonomie à domicile, ce sont des attentes en
matière de confort. Comment fait-on le lien entre
ces attentes auxquelles on doit répondre avec des
solutions et des bénéfices associés qu’ils soient immobilier ou mobilier ? En trouvant le bon équilibre
et en le ramenant a une dimension collective , par
exemple, de maintien à domicile ou de réduction
d’émission de gaz à effet de serre, ou de réduction
en matière de carbone. C’est l’enjeu aujourd’hui
auquel les professionnels doivent répondre, ce qui
n’est pas simple, puisqu’il faut avoir un bon discours marketing et une très bonne communication
qui combine les deux et qui gère justement ces at-

tentes individuelles et collectives. Ca nous semble
être, en tout cas pour nous le nerf de la guerre.

Vous parlez du confort dans l’habitat, on est sur les notions de
bien être ?
Nous avons pris la notion de confort il y a 3 ou 4 ans
déjà, on a mis du temps à convaincre les acteurs,
car l’image du confort c’est souvent pour ceux qui
ont de l’argent. On revient aux fondamentaux et aux
sens des mots dans un
environnement sociétale
de plus en plus compliqué actuellement. Il y
a des inquiétudes, des
incertitudes, on est en
temps d’élections. Le logement quand on rentre
chez soi, on a envie d’être
bien, on a envie d’être
en sécurité. Depuis 4
ans nous travaillons sous l’angle du confort, c’est
d’ailleurs pour cela que notre slogan c’est : «engagée pour plus de confort et de bon sens dans l’habitat» et aujourd’hui finalement cela percute, les
acteurs ont compris que c’était la bonne voie, mais
maintenant, en face du discours il faut orchestrer
et être cohérent. Et c’est un travail que nous essayons de mener, et nous ne sommes pas les seuls
d’ailleurs à donner cette cohérence. Il faut que l’ensemble des acteurs articulent un discours qui soit
identique et qui apporte de la valeur à la chaîne.

Quelles sont les tendances actuelles et les évolutions à venir ?
Globalement au niveau de la réglementation, il y a
tout ce qui concerne la loi sur l’adaptation au vieillissement. C’est un sujet qui est d’actualité, et qui
va apporter une dynamique positive. C’est vrai qu’il
y a beaucoup d’initiatives et on sent que pour certains acteurs ce n’est que du business. Mais dans la
relation entre le client et le monde du bâtiment de
façon générale et pour ce qui touche au logement,
un des enjeux c’est la notion de confiance. Cela
nécessite de trouver le moyen d’avoir une coordi
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Le bâtiment du futur d’Arup

Le bâtiment du futur d’Arup
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nation qui apporte de la valeur globale et qui n’est c’est qu’il intègre dans leur fonds d’aides, une notion
pas que purement économique, sinon il y certains liée aux économies d’énergies et à l’adaptation du
acteurs qui tireront leurs épingles du jeu, mais cela vieillissement. Il y a un peu une sorte de mutualisarisque d’être compliqué et il risque
d’y avoir un retour de bâton, des
déceptions sur finalement la durabilité de ce qui a été mis en place.
Il y a aussi évidement tout ce qui
touche aux économies d’énergies et
au carbone, c’est un enjeu fort, avec
la COP 21 et 22, on a un vrai chantier et la France est très dynamique
sur le sujet. Dans ce cas, c’est comment faire le lien entre l’intérêt individuel et collectif. Autre sujet lié à
la réglementation c’est la notion de
sécurité. L’année prochaine rentre
en vigueur le diagnostic électrique
obligatoire à la location et dans ce
sens c’est un peu notre regard, car
le logement n’est pas qu’une thématique, mais un ensemble de théma- Eco rénovation des batiments - General électric industrial solution
tiques que l’on doit réussir à traiter. Cela veut dire tion. Il y a peut -être des choses qui pourraient être
que dans notre approche du confort dans l’habitat, consacrées à la sécurité, puisqu’à titre d’exemple
qui s’articule autour d’un ensemble d’outils, cette dans le cadre de l’expérimentation domotique qui
approche du confort pour nous s’articule autour de avait été menée en Creuse par le Conseil Général,
5 thèmes : la sécurité, la santé (sous l’angle de l’ha- Nous nous sommes rendus compte que 60% des lobitat sain, avec la qualité de l’air, la réduction des gements qui avaient été retenus ou identifiés pour
nuisances sonore, les champs électromagnétique faire l’objet de l’expérimentation du Pack Domooù il y a quand même des questionnements), tout tique auprès des populations âgées, n’étaient pas en
ce qui touche évidement autour de la connectivi- sécurité électrique. C’est d’ailleurs ce qui avait été
té, de la communication et de l’évolutivité du loge- identifié dans la moyenne nationale, globalement
ment, des économies d’énergies, et de l’autonomie. 2/3 des logements ne sont pas en sécurité électrique.
Pour nous en fait traiter le logement c’est avoir un Il est donc important de faire comprendre que ce
regard transverse sur ces 5 thématiques. Il n’y en regard transverse, en rénovation est important. Il
a pas une qui est plus importante, dans le neuf, faut sensibiliser autour de ces thèmes car si je suis
comment traitons-nous ces 5 champs, en étant évi- maître d’ouvrage, si j’ai envie de faire des travaux,
demment cohérent en termes de progressivité, de d’améliorer mon logement, de l’adapter parce que
coût, d’accessibilité économique. Pour la rénova- je suis devenu âgé, et que tout d’un coup j’apprends
tion, c’est comment on arrive à faire un état des que pour installer et brancher mes équipements je
lieux et à se projeter pour traiter ces 5 thématiques. dois mettre en sécurité mon installation électrique,
cela constitue une dépense qui n’était pas prévue et
ce n’est pas agréable en fait. Ce sont des dépenses
qui ne sont pas estimées de confort, de plaisir, mais
Là vous parler de rénovation,
on me dit que c’est important et qu’il faut le faire,
vous pensez à des aides comme et cela va grever mon budget, mon plaisir. Dans
un logement il faut avoir un regard transverse
l’Anah ?
et penser à tout cela et l’entretenir dans la durée.
Oui et ce qui est intéressant au niveau de l’Anah,
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Dans le cadre des rénovations
dont vous venez de parler,
l’architecte est-il concerné et
consulté ?
Je pense, qu’il y a en effet des architectes qui sont
concerné et consultés, mais je pense qu’il y a vraiment une concurrence forte sur cette notion de
diagnostic. Si le montant n’est pas trop élevé, on va
s’adresser directement à l’entreprise qui va faire les
travaux pour le lot. Sauf que parfois cela nécessite un
peu de recul, c’est un regard transverse, donc pour
nous, les Architectes ont un rôle important à jouer.
Mais on a le sentiment dans ce que nous entendons,
«c’est que l’Architecte, on fait appel uniquement à lui quand il y a de gros travaux, ou parce
qu’il y a un coût, à cause d’une complexité».

trique, mais 90 à 95% des propriétaires ont réalisé
des travaux, donc ils ont été sensibilisé et ils ont agit
c’est pour cette raison que l’année prochaine rentre
en vigueur le diagnostic électrique à la location,
parce que au final, on y pense pas, on rentre chez
soi, on appuie sur l’interrupteur et ça fonctionne
donc on ne pense pas à entretenir son installation.

Le label Promotelec Habitat
neuf, C’est quoi ?
Aujourd’hui, les labels de façon générale chez Promotelec c’est une chaîne de progressivité. Les labels
sont très axés, ils sont on va dire dans les mains des

Est -ce qu’on pense à l’architecte quand on parle électricité, réseaux, connexions ?
Au final c’est comment on arrive à faire comprendre, quel est l’état d’un logement et arriver à se faire se projeter les habitants. Au final
pourquoi on en arrive à avoir des diagnostics,
c’est parce que tout le monde s’est aperçu que
(les associations de consommateurs ont été active) finalement une installation électrique ça
fonctionne, ça marche et proportionnellement
au nombre d’installations, le nombre d’accidents est assez faible. Il y a 80 000 incendies
d’origine électrique, et on compte 300 décès à
l’année. On va dire que c’est faible sachant que
2/3 des logements ne sont pas en sécurité électrique. Cela a des impacts forts en matière de
travaux d’incendie (on va prochainement sortir des données sur ce sujet). Donc comme cela
marche on n’y fait pas attention, sauf que quand
il y a un incident, et là c’est sans retour, soit le
logement brûle, soit il y a un décès. C’est donc
pour inciter les gens à prendre conscience de
la réalité qu’un diagnostic a été mis en place.
On s’est aperçu dans le neuf quand cela est rentré en vigueur en 2009, qu’au final 2/3 des logements vendus n’étaient pas en sécurité élec-
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maîtres d’ouvrage et depuis le bbc, on rentre dans
la phase si il n’y a pas de label, si il n’y a pas d’aides,
les acteurs ne font pas le label. Chez Promotelec,
on s’est questionné, on veut donner du sens donc
on va traiter d’un label qui concerne l’énergie et le
carbone. Nous sommes le certificateur de ce nouveau label. On a des labels qui ne traite que la partie
énergétique mais on va évidemment jusqu’au label
habitat neuf qui lui a un regard de transversalité et
qui au travers de ses mentions et de son approche
traite à la fois de la partie énergie, environnemental et de la partie vieillissement avec l’adaptabilité
du logement. Cette approche va être complétée au
1er trimestre 2017 avec le guide du confort de l’habitat. C’est-à-dire un guide pédagogique qui n’est
pas qu’en lien avec le référentiel, mais qui suit une
trame identique au label habitat neuf qui lui essaie
d’inciter les acteurs de la construction à avoir cette
approche de transversalité. Je construis pour 50 ans,
pour 70 ans, je le construis avec un réseau de communication ; si il y a des automatisations qui sont
intégrés au bâti, on le fait pour améliorer l’usage du
logement et on le fait de façon simple en parallèle
de ces acteurs, car le rôle des industriels est clé pour
déployer des solutions qui soient simple d’usage.

Ce label Habitat neuf, comment
est-il décerné ?
Ce sont les acteurs de la construction qui le sollicite (tous logements, tous acteurs) car il y a des
aides associées. Cela peut être pour la qualité, une
demande du constructeur qui va vouloir se positionner par rapport à ces concurrents, c’est aussi une démarche personnelle pour se différencier.
https://w w w.promotelec.com/espaces/professionnels/l-association-vous-accompagne/
les-labels-promotelec/label-habitat-neuf.html

Quels conseils pouvez-vous donner aux architectes ?
C’est de penser confort, avoir ce regard de transversalité, je pense que le beau et la technique ne
sont pas opposés et c’est de réussir à combiner les
deux. C’est cette notion de confort transverse qu’il
faut réussir. La force d’un architecte, c’est d’écou-

ter son client. Il doit avoir ce regard transversal aussi bien de la sécurité jusqu’à l’autonomie.
https://www.promotelec.com/qui-sommes-nous
Interview réalisée par Xavier GALLIN

TENDANCE ET
PERSPECTIVE

Observatoire Promotelec
3ème Enquête annuelle « Habitants, habitats
& modes de vie » Thème : Les Français et la
domotique - novembre 2015
- L’avenir est à la maison automatisée pour 58
% (soit +10 points par rapport à 2013).
- Les 3 motivations principales pour s’équiper
en domotique sont l’utilisation du très haut
débit, l’adaptation au vieillissement, la meilleure gestion du chauffage
- Pour 40 % des propriétaires, 4 priorités
se dessinent pour vivre son confort avec la
domotique : la connectivité, l’adaptabilité, la
sécurité, la programmation
On distingue cette complémentarité
Ce qui doit être dans la partie immobilier et dans la
partie mobilière , il y a des acteurs qui font des offres
logement bâti avec des solutions intégrés et des pack
additionnels, que le client peut choisir en fonction
de son profil, le pack Séniors famille enfants, par
exemple, et on y adjoint soit des solutions techniques
rajoutés au bâti en lien avec ce pack, ou alors des
offres complémentaires plutôt en matière de pilotage
soit par radio fréquence ou au travers du Wifi.
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Nouveau centre de recherche et de
développement pour GEZE
Photo : GEZE GmbH

Les “pionniers” de la construction sur le
site du nouveau centre de développement
GEZE à Leonberg. De gauche à droite :
Pius Geiger, PDG de l’entreprise générale
Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG ; Marc
Alber, Directeur Général Technologie ;
Sandra Daniela Alber, Actionnaire ; Bernhard Schuler, Maire de Leonberg ; Florian
Birkenmayer, Directeur Général Développement
Deux ans après la construction de son usine de
production, GEZE investit dans un nouveau
centre de Recherche & Développement.
Le 20 Juin 2016 dernier s’est tenue la cérémonie
célébrant le lancement des travaux de construction du tout nouveau centre de développement
sur les terres du siège social GEZE GmbH à
Leonberg. L’investissement de 10 millions € dans
ce nouveau bâtiment d’une surface de 2 300 m²
permet à GEZE de développer sa capacité d’innovation. Celui-ci devrait voir le jour au cours du 1er
semestre 2017.
Le nouveau bâtiment, se voulant des plus innovants, pose les jalons pour l’enrichissement de
son portefeuille de solutions innovantes et de
systèmes intelligents pour portes et fenêtres. La
gestion technique complète du bâtiment, le «
Smart Building », représente un marché prisé
dans lequel GEZE souhaite étendre ses activités
dans les années à venir. Le nouvel édifice incarnera ce concept : tous les équipements seront
mis en réseau et contrôlés par une intelligence
centralisée avec laquelle ils communiqueront
: une véritable plateforme de développement
pour GEZE dans le but d’acquérir de l’expérience,
développer son savoir-faire et œuvrer pour la
synergie de ses systèmes avec des produits tiers.
« De manière générale, la Recherche & Développement représente le moteur de notre activité.

Le fruit de ces investissements, que seront les
innovations et les nouveaux produits à la pointe
de la technologie, assurera l’avenir de l’entreprise
à l’échelle internationale, et accentuera notre
position parmi les leaders mondiaux dans notre
domaine d’activité. De plus, la recherche et le développement de produits sont les garants essentiels de la force d’innovation de GEZE. C’est pourquoi, nous devons créer les meilleures conditions
pour nos experts. Avec l’intensité de nos activités
et l’optimisation constante de nos procédés de
développement produits alliées à un marché des
techniques de construction de bâtiment devenu de
plus en plus vaste et complexe, il nous était indispensable d’accroître nos capacités d’innovation. »
a déclaré Florian Birkenmayer, Directeur Général
du département Technologie.
Au sein de ce bâtiment de quatre étages disposant d’équipements ultramodernes, un « espace
de création » sera réservé aux membres du
service. GEZE, ayant toujours été conscient que
les meilleures idées ne se manifestent pas forcément derrière un bureau, a prévu cet espace dans
son budget, une « boîte à idées » grandeur nature
à disposition des ingénieurs afin qu’ils puissent
mener leurs expérimentations dès les prémices
pour les tester.
Avec cette nouvelle construction, GEZE confirme
à nouveau son implantation prioritaire en Allemagne.
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Mobilier extérieur béton
Chaise longue FORCIM
La chaise longue Forcim est en béton
fibré haute performance en béton gris ou en
béton blanc.
Elle est protégée en usine par une lasure
anti-mousse et anti-graffiti incolore ou coloris
gris anthracite ou rouge (autre coloris sur
commande).
Composée de deux éléments, la chaise
longue peut être posée sur une pelouse ou
fixée sur le sol.
La partie en S s’emboîte dans le pied par un
système de réservations dans le pied et de
deux tétons sur le S.
La partie en S dispose également de deux
trous dans la partie concave pour permettre
à l’eau de s’évacuer.

Dimensions :
Longueur : 1900 mm
Largeur : 550 mm
Hauteur : 800 mm
Epaisseur : 30 mm

Poids :
Partie en S : 80 kg
Pied : 60 kg

VISION BETON
67 Grande Rue
60620 ROSOY EN MULTIEN
Tél : 03 44 39 38 01 - Fax : 03 44 39 38 10
Site : www.vision-beton.fr
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Revêtement de sol
Le temps de remise en service des sols est une problématique
Les industriels sont prêts à rénover leurs
sols mais
- l’arrêt d’une unité de production,
- le déménagement d’un entrepôt,
- l’immobilisation d’une zone, …
pour permettre de libérer l’espace à refaire,
là, ils n’y sont pas favorables ! Pas question
de perdre en productivité et en temps.
Aujourd’hui, JANVIC vous amène la solution :

Destinations
- Industrie
● automobile
● stockage
- Parking
- Locaux techniques
- Locaux tertiaire
● hôpitaux, écoles, bureaux, etc.
- Commerces
● hypermarchés, supermarchés
et magasins de proximités)
- Habitat collectif ou privatif

La gamme POLYVIC

Caractéristiques

Un revêtement de sol en résine
polycarbamide à séchage très rapide,

- très bonne résistance mécanique
- séchage très rapide permettant une
remise en circulation rapide
- très faible teneur en solvant
- sans COV (Polyvic Peinture et Imprégnation

- tenace comme les époxy,
- souple comme les polyuréthannes
- rapide comme les méthacrylates
En 48 h les sols sont neufs, tout est
remis en place, votre client se retrouve
dans son univers fonctionnel et productif,
rénové et embelli, sans avoir eu à subir des
désagréments olfactifs et sans stress.

conforme à la directive sur les COV)

- sans CMR
- très bonne tenue chimique
- faible viscosité
- très bonne rétention de brillant
- classement feu Euroclass

Avantages
- temps immobilisation réduit
- remise en service rapide
- pas de perte d’exploitation
- esthétique
- coloris et décor multiple
- sans joint
- facile d’entretien
- utilsation à l’intérieur et à l’extérieur
- très peu d’odeur à l’application
- stable aux UV et aux intempéries
- grande résistance à l’abrasion et à l’impact
- souplesse
Découvrez toutes les solutions offertes en
POLYVIC sur le site janvic.fr nous vous
aiderons à choisir le sol qui correspond au
mieux à vos exigences.

JANVIC
228 Rue Jules Ferry
95360 MONTMAGNY
Tél : 01 39 83 67 22
Fax : 01 39 83 60 66
Courriel : janvic@janvic.fr
Site : http://www.janvic.fr/
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Logiciel
Le suivi de chantier à l'heure du numérique
Par définition, les chefs de chantier, architectes, ingénieurs de bureaux de contrôle
et autres conducteurs de travaux, travaillent
quotidiennement sur le terrain.
C’est donc en situation de mobilité qu'ils
doivent mener à bien leur mission avec les
désavantages que cela implique parfois :
rédaction de rapports difficile sur le terrain,
perte de documents, multiplication des outils
(appareil photo, ordinateur, plans papier, etc.),
ou encore ressaisie pénible des informations
une fois de retour au bureau.

L’objectif des professionnels du BTP est de
tirer un trait sur ce constat et d’améliorer
leurs conditions de travail en mobilité.
La solution offerte par la digitalisation
du métier est l’alliance de l’outil tablette
et du logiciel professionnel de suivi de
chantier BatiScript.

Un logiciel sur mesure pour optimiser
le suivi de chantier

Grâce au stylet et la technologie de reconnaissance d’écriture manuscrite intégrée
au logiciel, toutes les notes manuscrites sont
instantanément traduites en caractères
numériques.

La tablette : la clé pour stimuler la
productivité

Expert en matière de développement spécifique, Script&Go permet à tous professionnels mobiles de concevoir le logiciel sur
tablette adapté à son activité.
En d’autres termes, « si une entreprise se
projette dans un besoin d’application, elle
peut venir à notre rencontre, explique
M. Jeannin. L’équipe de Script&Go va
l’accompagner pour définir un cahier des
charges précis et amorcer la conception
d’une solution sur mesure, parfaitement en
phase avec les besoins émis ».

À la clé, un gain de temps qui justifie les
retours très positifs des utilisateurs :
« les utilisateurs de notre logiciel s’accordent
à dire que BatiScript représente un réel
intérêt aussi bien en termes de rapidité de
diffusion de l’information qu’en termes de
précision. Ils apprécient d’avoir le plan sous
les yeux, de pouvoir consulter la photo de la
non-conformité pour plus de précision. Cela
évite les erreurs sur la malfaçon à traiter »
explique Benoît Jeannin, PDG de la société
Script&Go, éditeur du logiciel de suivi de
chantier.
BatiScript se décline également en une
application smartphone : « cette application
communautaire est complémentaire du logiciel
BatiScript sur tablette et permet de synchroniser les projets entre les différents terminaux
mobiles des professionnels présents sur le
terrain ».

Pour plus d’informations : www.batiscript.com

Outil complet en phase avec les besoins
exprimés par le secteur du bâtiment,
BatiScript permet de gérer les réserves des
phases OPR jusqu'à la phase GPA et inclut
un module de grille de cotation permettant
la saisie de non-conformités à partir d’une
checklist de points de contrôle.
On y retrouve également les statistiques
relatives à l’état des réserves, la gestion
documentaire de tous les supports nécessaires au suivi des chantiers mais aussi la
génération de comptes rendus de réunion
transmissibles en temps réel aux acteurs du
projet sur leurs terminaux numériques (tablette,
smartphone, PC).
Avec BatiScript, les chantiers sont donc
entièrement créés sur tablette et toutes les
informations techniques sont saisies intuitivement, comme on le ferait sur papier.
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Robinetterie électronique
Ligne robinetterie électronique eau et savon, hygiène maximum
et design minimaliste
Un lavage efficace des mains est très important dans la lutte contre la propagation des
germes. La robinetterie électronique permet un lavage sans toucher le robinet. Cela
élimine un risque de contamination croisée,
mais les doseurs manuels à savon restent
une surface potentiellement contaminée.
Depuis quelques années Supratech a élargi
sa gamme avec des distributeurs de savon
liquide sans contact sur plage ou muraux.
Aujourd’hui cette gamme est complétée par
une ligne de distributeurs sans contact de
savon mousse.

• Réduction drastique de la consommation
de savon.
• Fournit la « juste dose » de savon quand
nécessaire, à l’approche des mains, avec
fermeture automatique sans écoulement.
• Dosage du savon et de l’air pour augmenter
effet moussant ajustables par télécommande.
• Sans contact physique : la transmission
des germes est bloquée
• Pompe péristaltique ; savon passe dans
un tuyau sans contact avec la pompe,
évitant contamination et refoulement.

Le résultat est une combinaison parfaite
pour un environnement sans germes et
automatisé dans les sanitaires publics ou
résidentiels.

• S’utilise avec savon non-propriétaire, pour
réduire les coûts.

Solution économique pour une qualité et une
hygiène irréprochables des sanitaires.

• Design coordonné robinet eau et distributeur
savon.

• La fabrication anti-vandale en laiton permet
l’installation sur site exposé.

Gamme sanitaire inox
L’inox, un matériau reconnu pour ses qualités d’hygiène, de longévité, de faible maintenance et de résistance au vandalisme.
Bactériostatique et 100% recyclable.
Fabrication sur mesure pour la réalisation de vos projets.
Lave-main et siphon
inox brossé

U

A
UVE

WC PMR
avec abattant inox

NO

Bâti-support lavabo avec robinetterie
électronique murale eau et savon intégrée
Fixation anti-vandalisme des becs

www.autosanit.com

Lavabo mural EPURE
à vidage invisible jusqu’à 5 m
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PACK
PACK

Durable
Durable
PACK

Durable

Chauffage ECS
A+++
A++
A+
A

PACK

A++

Durable
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