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Enquête

La maison
fait sa révolution

Intelligence artificielle, service client personnalisé, maisons modulaires,

impression 3D... les nouvelles technologies révolutionnent le monde

de la construction. Découvrez comment constructeurs et industriels innovent

pour créer la maison du futur. La vôtre !

par Marianne Font

Colin Anderson Productions pty ltd Getty Images

Inintelligence artificielle et les nouvelles

technologies s'invitent dans nos maisons.

Soyez prêt pour le changement.
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L e monde change. Et votre maison aussi. La

dernière révolution est en marche. Le digital envahit

nos foyers. Les nouvelles technologies permettent

d'aller plus vite, d'augmenter les performances des

équipements et des matériaux, de réduire notre impact envi¬

ronnemental et même de réinventer nos modes de vie. Si la

maison domotisée version Mon Oncle de Jacques Tati ima¬

ginait un futur design et un peu angoissant, la réalité nous

propose au contraire des demeures cocons où le confort

reste le maître mot. Dans toutes ses déclinaisons.

L'ère du tout-connecté

Intelligence artificielle es-tu là ? Dans

la maison, il n'y a aucun doute ! Depuis

quelques années les objets connectés

semblent même y avoir pris définitivement

leur quartier. Avec le wi-fi et le développement

des smartphones, fini les installations délicates et

les câblages compliqués. La domotique est devenue un

jeu d'enfant. Le chauffage s'autorégule désormais tranquille¬

ment depuis son canapé, l'éclairage s'adapte à vos activités

autant qu'à l'heure de la journée et les volets roulants sont

programmés pour s'ouvrir et se fermer à des horaires bien

précis. Et ces nouvelles fonctionnalités n'ont rien d'un simple

gadget. Au contraire, elles participent aux performances de

votre maison en termes d'économie d'énergie mais égale¬

ment de confort et même de qualité de l'air.

Pour tous. Ne croyez pas que ces options ne sont réser¬

vées qu'aux ménages les plus aisés. Les constructeurs déve¬

loppent des gammes de maisons proposant ces équipe¬

ments en formule de base. « Les primo-accédants peuvent

donc faire construire une demeure contemporaine et dispo¬

sant de ce confort technologique pour un prix accessible »,

assure Alexandre Choquet, responsable commercial Maison

d'en France Champagne. Aujourd'hui, nous sommes même

passés à une étape supérieure en matière d'objets connec¬

tés. Tous vos appareils du quotidien sont disponibles en

version intelligente : la machine à café se lance à l'heure où

vous vous réveillez, le four vous prévient quand le rôti risque

d'être trop cuit. Le miroir de la salle de bains vous propose

de la luminothérapie, le poêle à granulés vous alerte quand

la quantité de bois est insuffisante et votre canapé vibre en

même temps que le film que vous regardez ! Cela façonnera

certainement nos modes de vie dans les années à venir.

Tout en un. Seulement pour les particuliers, il n'est pas tou¬

jours facile de s'y retrouver d'une application à l'autre. C'est

pourquoi les professionnels ont eu la bonne idée de s'asso¬

cier pour lancer des formules complètes permettant de gérer

à partir d'un seul point de contrôle les différents appareils

connectés de la maison. Mieux certains ont même mis en

place des partenariats avec Google ou Amazon pour pro¬

poser une gestion vocale via les fameux assistants connectés

comme Alexa ou Google Home.

Des améliorations tout confort

Le progrès ne passe pas que par l'intelligence artificielle. Il

est présent également dans le design, les performances ou

1. Aujourd'hui, toutes les pièces de la
maison peuvent abriter des équipements

connectés, www.sowee.fr

2. Vous pouvez désormais contrôler
votre maison et ses équipements

directement depuis votre smartphone.

Enki. www.leroymerlin.fr

3. Cette fenêtre avec des ouvrants complètement

en verre laisse passer jusqu'à 15 % de lumière naturelle.

www.clarafenster.ch
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1. Viliaprint est un projet innovant qui verra la réalisation de cinq

maisons construites grâce à une nouvelle génération d'impression

3D. www.plurial-novilia.fr 2. Vous pouvez désormais calculer le

potentiel solaire de votre toit pour produire votre propre électricité.

mypower.engie.fr 3. Grâce à son nouveau circuit de retour de

chauffage, cette chaudière murale a de faibles émissions de Nox.

www.elmleblanc.fr
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Dépannage & équipement 
Economies d'énergie 1 Changer pour ENGIE

Solutions de panneaux et batteries solaires

jusqu'à 600CTTC (1) d'économies sur votre facture d'électricité annuelle

Bénéficiez de 1040€ de prime pour

l'installation de vos panneaux (sans

conditions de ressources)
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même de nouveaux moyens de consommer. Les industriels

ne cessent d'imaginer des produits innovants qui ont une

ambition : améliorer votre qualité de vie dans la maison.

Autoconsommation. Les panneaux photovoltaïques

fleurissent depuis quelques années maintenant sur les toitures

des maisons. Mais l'heure n'est plus à la revente de l'électri¬

cité aux fournisseurs d'énergie. Nous sommes rentrés dans

l'ère de l'autoconsommation. C'est l'évolution des systèmes

de stockage qui a permis ce basculement. Aujourd'hui, vous

pouvez produire l'électricité au moment où les conditions

climatiques sont les plus favorables et utiliser cette énergie

quand vous rentrez chez vous le soir. Parmi les dernières

innovations dans ce domaine, citons le partenariat entre

Engie et Google Sunroof qui vous permet de mesurer de

manière concrète dans quelle mesure votre toiture est adap¬

tée aux panneaux solaires et surtout quelles économies vous

allez pouvoir réaliser.

Extra-lumière. Avec l'actuelle réglementation thermique

RT 2012, les apports en lumière naturelle dans la maison

ont été optimisés. L'orientation mais également la taille des

ouvertures et la qualité des vitrages ont été repensées pour

améliorer les compétences de votre maison. Il est désormais

possible de trouver des ouvrants et des vitrages adaptés à

vos besoins. Fenêtres conçues pour correspondre aux stan¬

dards de la maison passive, menuiseries en matériaux recy¬

clés, vitrages peu émissifs, baies vitrées chauffantes... les

innovations dans le domaine sont nombreuses. Parmi les

dernières nouveautés, citons une fenêtre avec des ouvrants

complètement en verre. En plus de faciliter la transition entre

l'intérieur et l'extérieur, elle laisse également passer 15 % de

lumière naturelle en plus.

Moins d'oxyde d'azote. Depuis le 26 septembre 2018,

une nouvelle directive européenne impose pour les appa¬

reils de chauffage une réduction des émissions d'oxyde

d'azote (Nox). Le taux maximal est ainsi fixé à 56 mg/kw.

Les dernières innovations en la matière permettent désor¬

mais de proposer des chaudières à la fois basse tempéra¬

ture et « bas Nox » sans rendre l'installation et l'utilisation de

ces appareils plus délicates. Certains équipements ont été

conçus pour aller encore plus loin que la directive puisque

leur taux de Nox ne dépasse pas 15 mg/kw.
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Pascal Leopold Groupe Trecobat

La construction 3D

Et si c'était un robot qui construisait votre

maison ? C'est ce que propose la start-up XtreeE

qui a mis au point un robot de 6 à 7 mètres d'en¬

vergure avec une tête d'impression capable de

réaliser des murs sur mesure en les imprimant.

Pour cela il faut évidemment une encre spéci¬

fique qui sera compatible avec le robot. Elle a

été mise au point par Vicat spécialiste du béton.

Viliaprint sera le premier projet de maisons a être

conçu en France avec cette technique. Les cer¬

tifications et les tests sont encore en cours mais

Viliaprint signé par le bailleur social Plurial Novilia

regroupe cinq maisons (une T3, trois T4 et une

T5) qui prendrons place au cœur de l'écoquar-

tier Rema'vert à Reims. Les travaux devraient

débuter d'ici un an. L'avantage ? Pour mettre

en œuvre cette nouvelle façon de construire, il

faudra une main d'œuvre formée et qualifiée,

ce qui permettra de revaloriser le secteur. Mais

surtout, cette technique utilise deux fois moins

de béton que dans une opération classique. Et

question budget ? Actuellement le prix est de

2 300 € du mètre carré, mais avec l'expérience

et la pratique, d'ici quelque temps, ce tarif

devrait descendre à 2.000 €.

1. Maisons Pierre propose pendant dix ans un vrai SAV

à ses clients.

2. Le constructeur Trecobat a développé une application

Nestor pour faciliter l'ensemble des démarches de ses clients.

www.trecobat.fr

Des services en plus

Il n'y a pas que le bâti et les équipements qui se moder¬

nisent. Les manières d'envisager la vente de maisons

changent également. « Les acquéreurs ont évolué, ils sont

plus autonomes, habitués à acheter des produits en ligne.

La maison individuelle se doit de s'adapter à cette nouvelle

clientèle », explique Pascal Navaud, Président du groupe

Dominique Charles.

Un accompagnement précis. 
Premier chantier pour les

constructeurs : rassurer les acquéreurs. La plupart offre à leurs

clients un suivi personnalisé selon leurs besoins. Recherche

du terrain, plan de financement, réalisation des plans, suivi

de chantier... le constructeur sera présent dans toutes les

étapes clés de votre projet et cela bien au-delà de la phase

de construction stricte. Parmi les nouveaux services proposés

par ces professionnels de la maison, citons le développe¬

ment du Service Après Vente. Le contrat de construction de

maison individuelle offre toutes les garanties indispensables

(livraison, remboursement, dommage ouvrable, parfait achè-
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Maisons a Vivre

vement...) mais certains constructeurs assurent même un

véritable service après vente. « Après la réception de la mai¬

son, un technicien spécialisé dans le service après-vente

devient l'interlocuteur privilégié des clients. Il intervient gra¬

tuitement en cas de sinistre ou de défaut pendant i 0 ans »,

explique Alexandre Sion responsable marketing et commu¬

nication de Maisons Pierre. Cela permet de contrevenir aux

lenteurs administratives liées aux assurances.

Un majordome digital. Les nouvelles technologies ont

même fait rentrer l'accompagnement des clients dans une

nouvelle dimension. Le but ? Leurs simplifier la vie. Nestor et

Moi, c'est le nom de l'application développée par Trecobat.

Disponible sur un smartphone ou une tablette, elle permet

de gérer l'ensemble des étapes du projet de construction de

manière simple et précise. Pour commencer, les futurs pro¬

priétaires peuvent y retrouver des informations pratiques,

juridiques et financières mais aussi accéder à des annonces

de terrains disponibles. Il pourra consulter des plans et en

dessiner un avec le constructeur. Pendant le chantier, tous les

documents nécessaires sont stockés et accessibles sur Nes¬

tor (étude thermique, contrat de construction...). Le client

pourra également choisir ses prestataires directement sur

l'application. Une fois installée, les particuliers pourront gérer

tous leurs objets connectés à distance. Et seront alertés pour

l'entretien et la maintenance de chaque appareil.

Nouvelles méthodes de vente. Connaissez-vous le BIM ?

Il s'agit du Building information modeling aussi appelé

maquette numérique. Dans le monde du bâtiment, le BIM

est une petite révolution. Les avantages apparaissent comme

multiples mais le BIM transforme surtout la manière de rentrer

en contact avec les clients. « Ce ne sont plus des commer¬

ciaux mais des vendeurs 7 00 % autonomes qui peuvent gérer

entièrement les besoins du client », assure Pascal Navaud.

Ils peuvent lancer une recherche foncière pour trouver le ter¬

rain qui correspond aux besoins du client et à son budget.

« Ils peuvent donc anticiper les besoins des potentiels acqué¬

reurs et ne plus simplement s'en remettre aux recherches

de ces derniers », détaille Pascal Navaud. La réalisation des

plans, les perspectives architecturales, les prestations... tout

est inclus dans le logiciel. Le vendeur pourra même aller

jusqu'à faire une simulation du plan de financement. Le client

connaît ainsi rapidement le coût de son projet. Cela permet

vraiment de gagner du temps.

1. Le BIM 
(maquette numérique) donne

accès à de nombreuses informations sur

sa future maison.

2. Cette maison pour primo-accédants est

l'une des premières à avoir atteint le label E3

C2. www.maisons-avivre.com

3. Concept Yris by MFC est une maison

laboratoire qui intègre

une multitude d'innovations.

www.concept-yrys.com

Concept YRYS by MFC



Date : Avril 2019

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.38,39,40,...,45
Journaliste : Marianne Font

Page 6/7

 

TRECOBAT 0559346500502Tous droits réservés à l'éditeur

Des demeures exemplaires

Les constructeurs aiment les défis. Nombreux sont ceux qui

se sont lancés dans la conception de maisons innovantes.

Leur but ? Anticiper les réglementations thermiques, imagi¬

ner l'habitat du futur, réduire les coûts ou tout simplement

tester de nouvelles méthodes de construction. Difficile de

faire la liste complète de ces demeures qui ouvrent la voie à la

maison de demain. On en a sélectionnées trois qui devraient

servir d'inspiration dans les années à venir.

Vitrine technologique. Concept YRYS by MFC, c'est une

villa laboratoire bâtie à Alençon (61) par Maisons France

Confort. Signe particulier : elle met en scène plus de 70

innovations dans des domaines aussi variés que les matériaux

de construction, l'impression 3D, l'habitat connecté, la santé

dans les logements, la gestion intelligente de l'énergie et du

confort, la réalité virtuelle. Surisolée, étanche, elle produit

davantage d'énergie qu'elle n'en consomme et vise la neutra¬

lité carbone. Réalisée en partenariat avec dix-huit entreprises

expertes dans tous les domaines du bâtiment, elle préfigure

la prochaine réglementation environnementale de 2020.

Une première maison très performante. Le Labié E+

C- a une ambition : encourager les constructeurs à réaliser

des maisons qui produisent leur propre énergie (E) tout en

ayant une empreinte carbone (C) la plus faible possible. La

Home Sweet Home de Maisons à Vivre représente un sacré

défi pour les professionnels car elle a obtenu le label E3 C2.

« Et ces performances ont été obtenues avec des matériaux

conventionnels et pour un prix très abordable », souligne llker

llik responsable technique des Maisons à Vivre. La maison de

85 m2, conçue pour des primo-accédants, affiche ainsi un prix

moyen au mètre carré de 1 040 € TTC. Le secret pour obte¬

nir le label, surtout le niveau carbone 2 que seule une autre

demeure avait atteint à ce jour, réside dans les détails. La taille

étroite du terrain et son orientation font beaucoup dans le

résultat final. « Le choix des équipements a également été
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Evolution-Architecture - Pierre-Yves HURTH

1. Cette maison allie haute performance, développement durable

et prix accessible, wvwv.popup-house.com 2. Cette demeure mise

sur l'originalité. De son esthétique à ses prestations, les innovations

sont partout, www.maisonsdelmas.com 3. Les maisons d'architecte

sont aussi disponibles en version modulaire avec Casas inHAUS,

un concept haut de gamme venu d'Espagne, www.casasinhaus.com

Le hors site mode d'emploi

La construction modulaire gagne du terrain. Il

faut dire que ce monde de construction, aussi

appelé hors site, représente une petite révo¬

lution dans le secteur. Normal, il n'a que des

avantages. D'abord, les délais de construction

sont largement réduits. En moyenne comptez
quatre mois contre neuf à douze dans le cadre

d'une villa traditionnelle. Qui dit chantier court

dit également moins de nuisances sur les chan¬

tiers pour le voisinage. La maison est prémontée

en usine et intègre les menuiseries et l'emplace¬

ment des futures gaines électriques. Et comme
tout est dessiné en amont via une maquette

numérique, le client pourra choisir ses options

directement et voir le rendu en même temps.
Les modifications peuvent être réalisées en

direct. Certains mettent également en avant sa

plus faible empreinte écologique, notamment

car il y aura moins de déchets sur le chantier. Il

s'agit d'une filière sèche, la consommation de
l'eau pour la construction de la maison est moins

importante. Dernier point, la maison modulaire

est par nature souple, c'est-à-dire qu'elle pourra

facilement s'agrandir au fil du temps.

primordial », ajoute llker llik. La mise en œuvre de la perméa¬

bilité à l'air a été réalisée avec minutie et le choix du poêle

à granulés et du chauffe-eau thermodynamique ont permis

d'atteindre ces performances. « La forme très compacte de la

maison, sans garage et sans surface perdue joue aussi dans

le résultat final », conclut llker lllik. La Home Sweet Home ne

sera donc pas facilement reproductible mais les Maisons à

Vivre ont prouvé que le label E3 C2 était atteignable.

Des innovations pour les primo accédants. La villa Chrys-

tal des Maisons Delmas est née d'une envie : celle de pro¬

poser une demeure qui démocratiserait les prestations tout

confort. Bref de développer une gamme de maisons avec

des options en série comme dans une automobile. « Même

les petits budgets devraient avoir le droit de profiter des der¬

nières innovations », estime Xavier Diaz, PDG des Maisons

Delmas. La clef de la réussite ? Envisager l'amortissement des

équipements innovants sur le long terme. « Il faut entre 72 et

13 ans pour amortir ces 14 000 € supplémentaires qui corres¬

pondent à ces prestations innovantes », détaille Xavier Diaz.

Parmi les options disponibles, on notera une VMC double

flux qui présente l'avantage de filtrer les polluants et les aller¬

gènes dans l'air intérieur. « C'est un vrai gain pour la santé et

en plus elle joue aussi un rôle de chauffage en hiver et de re¬

froidissement en été », note Xavier Diaz. Priorité a été donnée

à la lumière naturelle avec l'installation d'un vitrage spécifique

Eclaz qui permet de profiter de 10 % de plus de luminosité

et de chaleur solaire. Cela permet en moyenne de diminuer

de 10 % sa consommation électrique. La gestion de l'eau est

également remarquable puisque les eaux des douches et du

lavabo seront filtrées et ensuite réutilisées dans les toilettes.

Cette technique fera baisser la consommation d'eau potable

de 10 %. Enfin au niveau architectural, l'ajout d'une pergola

prolonge naturellement l'espace de vie tout en se protégeant

du regard extérieur.  


