COMMUNIQUÉ DE PRESSE
8 août 2017

L’édition 2017 du Concours de l’Innovation révèle 4 grandes
tendances de fond qui révolutionnent la filière et les utilisateurs

Les Jurys Experts du Concours de l’Innovation du Mondial du Bâtiment 2017 et des salons
INTERCLIMA+ELECHB, IDEOBAIN et BATIMAT, organisé en partenariat avec l’ADEME,
viennent de rendre leur copie : 89 nominés ont été sélectionnés parmi les 217
candidatures.
Les Jurys Experts réunissaient près de 100 représentants d’institutions, d’organismes de
certification, de maîtres d’ouvrage, de maîtres d’œuvre, d’entreprises, distributeurs, de
médias spécialisés (voir détail page 22).
Le nombre d’innovations retenues (+10% vs 2015) est la preuve de l’engagement continu
des acteurs de l’industrie du bâtiment dans la R&D et, comme le précise Guillaume Loizeaud,
Directeur du Mondial du Bâtiment "confirme la détermination de la filière et sa capacité à
innover sans cesse pour construire et rénover les bâtiments d’aujourd’hui et de demain."
Face au grand nombre et à la diversité des Nominés 2017, Guillaume Loizeaud poursuit "Les
3 salons du Mondial du Bâtiment seront une nouvelle fois la rampe de lancement de
nombreuses innovations et le lieu pour les découvrir dans des conditions idéales grâce à des
espaces et un parcours de visite dédiés. L’édition 2017 du Concours de l’Innovation sera
marquée par l’émergence de 4 tendances de fond que l’on retrouve dans tous les métiers :
la connectivité n’est plus un effet de mode et s’impose dans tous les secteurs ; l’intégration
de technologie se fait au bénéfice des utilisateurs pour plus de performances, de simplicité
d’utilisation et de maintenance ; l’arrivée de matériaux ou composants biosourcés aidera à
améliorer le bilan carbone des ouvrages ; la présence de solutions autonomes qui
produisent, stockent et servent de l’énergie sera aussi un accélérateur de la Transition
Énergétique en cours."

Les Lauréats et Mentions spéciales seront annoncés lors de la Cérémonie des Awards,
lundi 18 septembre à 19h, au Trianon (Paris 18e).
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CONCOURS DE L’INNOVATION 2017
Liste des produits nominés par catégories
 STRUCTURE & ENVELOPPE
AKG GAZBETON

EMIBLOCK

Le bloc de construction qui permet d'absorber les ondes
radiofréquence

ATE - AGRI TUBE EXTRUSION

BATIFIBRE SN4

Le drain des fondations SN4 sans gravier certifié QB

ECODIS - KINGSPAN LIGHT + AIR

KINGSPAN DAY-LITE
KAPTURE

Le lanterneau avec le meilleur rapport transmission
lumineuse / facteur solaire

FLEXIRUB

ETANCHEITE DES
TOITURES

L'étanchéité des toitures plates en EPDM 3D préfabriquée

MECD

DEMODULOR

Les systèmes constructifs de gros œuvre démontables et
valorisables

MISAPOR

MISAPOR GREENLIGHT
10/63

Le remblai allégé

SAGEGLASS – UNE MARQUE DE
SAINT-GOBAIN

VARIO

Le vitrage dynamique de Saint-Gobain pour les façades
structurelles vitrées

SCIDUS

COQUE DOUBLE
COURBURE

La coque usinée par robot avec double courbure et à épaisseur
variable

SIMONIN

NLP

Le panneau de toiture large, autoporteur, isolant, sur mesure,
prêt à couvrir

SUNPARTNER TECHNOLOGIES

WYSIPS® CAMELEON

La façade photovoltaïque esthétique

TROCELLEN ITALIA

PJ HOMESKIN PANEL

Le système d'isolation haute performance à base d'aérogel

WEBER FRANCE – UNE MARQUE
DE SAINT-GOBAIN

WEBERTHERM XM
NATURA

Le système d'Isolation Thermique par l'Extérieur avec isolant
biosourcé en liège

 MENUISERIE & FERMETURE
DR. HAHN

HAHN TÜRBAND
INDUCTIO®

La paumelle la plus intelligente de tous les temps

FINSTRAL FRANCE

FIN-PROJECT FORRES
NOVA PLUS

La fenêtre à l'esthétique innovante

GEZE FRANCE

IQ BOX KNX

Le module actionneur KNX destiné à la ventilation intelligente

LOCINOX

TIGER

La charnière design avec ferme-portail hydraulique intégré

MANTION

MOVENTIV

Le premier système motorisé pour porte coulissante, silencieux
et connecté

OTIIMA - FRAME SYSTEM

OTIIMA 38 FUSION
SYSTEM

Bien plus qu’une fenêtre

SCHÜCO INTERNATIONAL

VENTOLIFE

Le nouveau système de purification d’air totalement intégré
aux menuiseries

SKY-FRAME

SKY-FRAME SLOPE

La fenêtre coulissante inclinée
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TECHNAL – SAPA BUILDING
SYSTEMS

FENETRE CLIMATIQUE

La bonne température été comme hiver

FENETRE SOLEAL
OPTIMIZED
MUR DE VERRE
MOTORISE
TODOCRISTAL

La fenêtre RBR 2020 : plus de performances avec un module
aluminium standard 65mm

VALENTE SECURITE

MOBILE CODE 5

La micromécanique en action

VALENTE SECURITE

SECURY CONNECT

La porte qui vous dit tout

VELUX FRANCE

VELUX ACTIVE WITH
NETATMO

Le système intelligent et connecté pour un intérieur sain

WICONA – SAPA BUILDING
SYSTEMS

WICSLIDE 65 HT

L'étanchéité à l'eau haute performance

WICONA – SAPA BUILDING
SYSTEMS

SMART WINDOW
WICONA

La menuiserie autonome, motorisée et connectée

TECHNAL – SAPA BUILDING
SYSTEMS
TODOCRISTAL

Profitez de votre terrasse toute l'année

 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
DEHONDT COMPOSITES

NATTEX PANEL

Les panneaux sandwichs biosourcés

ECLISSE

UNIQUE 32 DB

La porte coulissante acoustique

FRANCEINNOV

BIOACTIV +

Le revêtement intérieur thermorégulant qui absorbe, stocke et
restitue l'énergie

ISOVER – UNE MARQUE DE SAINTGOBAIN

LA NOUVELLE LAINE DE
VERRE ISOVER

La laine de verre ne sera plus jamais la même !

METALSKIN TECHNOLOGIES

METALSKIN MEDICAL

Le matériau surfactif antibactérien

MIHB

DRAGONSKAL

La protection passive contre l'incendie made in France

NLX

LWP LIGHT WIRE PATH

Le chemin de câbles lumineux connecté

PLACO® – UNE MARQUE DE SAINTGOBAIN

HABITO®

Le mur qui résiste à tous les défis du quotidien

VICOUSTIC

VICPATTERN

Le panneau qui combine l'absorption acoustique haute
performance avec un design innovant

 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
ALUMINCO

OPEN AIR

Le système de coupe-vent coulissant en verre

ONLEVEL

KRONOS

La première pince à verre réglable

PISCINES DESJOYAUX

MOBIPOOL

La première piscine flottante au monde

3

 MATÉRIEL DE CHANTIER, OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT
ALPHI

MAXIDALLE ERGO

Le coffrage de dalle par panneau performant et sans pénibilité

ALSAFIX

LIGNOLOC®

Les clous en bois pour cloueur pneumatique

DRONE VOLT

HERCULES 10 SPRAY

Le drone pulvérisateur au service du bâtiment

EDMA

EDMAPLAC 450

Le lève-plaque de plâtre nouvelle génération

LAYHER

UNIVERSEL FW

La solution modulaire de passage en poutre de très grande
portée

MAFELL

MAFELL INSULATION
SAW SYSTEM DSS 300
CC

La solution destinée à la coupe précise guidée à la main de
panneaux isolants

MANITOWOC - CRANE GROUP
FRANCE

HUP 32-27

La grue à montage automatisé multi-configurations avec mât
télescopique

MESSER EUTECTIC CASTOLIN

DYOMIX® OHM 2.4

Le poste oxy-flamme innovant, mobile et sécurisé, sans
bouteilles de gaz !

MILLS

ESCALIB MILLS
HEXAGONAL MDS

L'escalier provisoire en colimaçon à sortie latérale qui se monte
à la main

MIRKA FRANCE

MIRKA® LEROS

La ponceuse murs et plafonds la plus légère, efficace et
maniable

PERI

DUO

Le coffrage manuportable léger pour voiles, dalles, poteaux et
fondations

ROLIDE

ROLIDE

Les planchers coulissants pour utilitaires

TYROLIT FRANCE

SYSTEME TYROLIT DE
CAROTTAGE A SEC DU
BETON ARME

Sans eau. Sans boue. Sans problème.

 NUMÉRIQUE, BIM & NOUVELLE TECHNOLOGIE
ABVENT

TWINMOTION 2018

Le logiciel de visualisation temps réel et d'exploration VR

ABVENT

ARCHICAD 21

L'ADN du BIM

ALLPLAN FRANCE

SOLIBRI MODEL
CHECKER VERSION
FRANÇAISE

Le leader mondial du contrôle qualité des fichiers BIM

CYPE FRANCE

ACOUBATBIM BY CYPE

Le logiciel de simulation et d'évaluation des performances
acoustiques des bâtiments

DOKA FRANCE

CONCREMOTE

Le monitoring du béton en temps réel sur le chantier

FINALCAD

SMARTSNAG

La technologie de reconnaissance automatique des objets du
bâtiment

LAYHER

WINDEC 5.0

50 nouveautés pour une conception d'échafaudages à portée
de clic !

LEICA GEOSYSTEMS

LEICA BLK360 IMAGING
SCANNER

Le scanner laser 3D avec imagerie que tout le monde peut
utiliser

REDWIT

DISPATCHER

Interconnectez vos chantiers pour piloter et planifier vos
équipes et machines
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SOGELINK

AMIANTE360

La solution pour simplifier la gestion du risque amiante

TECHNAL – SAPA BUILDING
SYSTEMS

TECHACOUSTIC® BY
TECHNAL

La performance acoustique des menuiseries à portée de clics

TECHNAL & WICONA - SAPA
BUILDING SYSTEMS

TECH3D / WIC3D

Le générateur de vos objets BIM

AERO TEXTILE CONCEPT

SURFACE

Le diffuseur d’air alliant design et performance aéraulique

EBM-PAPST

AXIBLADE

Le ventilateur personnalisable pour toutes les applications

LG ELECTRONICS

MULTI V 5

L’expérience ultime du DRV

LUFTMEISTER

LUFTMEISTER

Le système qui permet d'attribuer les coûts de ventilation en
fonction de la consommation d'énergie

PANASONIC FRANCE

ECO G

Le DRV avec moteur thermique à combustion interne

RENSON VENTILATION

HEALTHBOX 3.0

Le système de ventilation intelligente, centralisée et
commandée

SWEGON

WISE II

Le système de ventilation à la demande pour allier santé &
confort

TERRIS ENERGY

T-EASY

La solution de chaufferie modulaire intelligente

UBBINK FRANCE

ROLUX RENOFIT®

Le terminal horizontal de rénovation Ø 60/100

WEISHAUPT

WM-G20 ZM-PLN

Le brûleur à prémélange air/gaz Ultra Low NOx

 GÉNIE CLIMATIQUE

 SYSTÈME UTILISANT LES ENR
AIRMAT

COMPACTE ENERGIE +

La pompe à chaleur air/eau avec l'ECS gratuite l'été en phase
rafraîchissement

FRANCE AIR

MYRIADE®

Le chauffage et ECS multi-hybrides

IMERYS TOITURE

HYBRID'KIT

La tuile photovoltaïque qui fait aussi l'eau chaude

SBTHERMIQUE

HERZ FIREMATIC
CONDENSATION 20/35

La chaudière au bois déchiqueté qui fonctionne selon le
principe de condensation

GEBERIT

GEBERIT PREDA

Le système d'urinoirs Geberit

GROHE

GROHE SENSE GUARD

NICOLL

DOCIA®-XS SFH AVEC
TECHNOLOGIE
MAGNETECH

Les appareils détectent les fuites, les ruptures de canalisations
et les inondations - Avant qu'une simple goutte ne devienne
une inondation

 SALLE DE BAINS

Le premier siphon compact pour douche carrelée avec
technologie magnétique brevetée

5

OLFA

WOOD-CARE

L'abattant à technologie «silver skin»

PRESTO

PRESTOTEM® 2

Les nouveaux panneaux de douche innovants : style et la
simplicité grâce à un design révolutionnaire

SFA

SANIPRO® XR UP

Le broyeur qui permet de créer une nouvelle salle de bains
n'importe où

SIAMP

WATERTUNE

Le seul WC équipé d'un cerveau

TOTO EUROPE

ZERO DIMENSION
BATHTUB - NEOREST

La baignoire qui garantit une relaxation ultime

VITRA BAD

METROPOLE

Le lavabo autonettoyant

WEDI

FUNDO TOP

Le revêtement prêt à poser pour receveurs Fundo
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CONCOURS DE L’INNOVATION 2017
Les tendances par catégories
Tendances STRUCTURE & ENVELOPPE
Dans la catégorie Structure & Enveloppe, plusieurs tendances de fond peuvent être observées.
Tout d’abord, le développement de produits à base de matériaux recyclés ou biosourcés. Ensuite,
certaines solutions font appel à une technologie complexe pour proposer de nouvelles solutions,
plus simples à mettre en œuvre, apportant de nouveaux bénéfices. Troisièmement, l’intervention
de robot permet la préfabrication et l’usinage de produits élégants, mais impossibles à réaliser
économiquement à la main. Quatrième tendance, la production photovoltaïque en façade se
développe. Dans la perspective des bâtiments BEPOS en tertiaire neuf en 2020, la surface de
toiture disponible ne suffira pas pour produire sur site suffisamment d’électricité pour compenser
les consommations des bâtiments. Il faudra utiliser aussi les façades : les premières solutions
esthétiques apparaissent. Enfin, de plus en plus de systèmes sont conçus en prenant en compte
leur fin de vie : démolition des bâtiments et recyclage des produits.
Toujours dans la perspective des bâtiments BEPOS, il faudra isoler leurs parties enterrées. Misapor
Greenlight 10/63 de MISAPOR fournit une solution. Ce sont des granulats de verre cellulaire,
fabriqués en totalité à partir de bouteilles recyclées. Les granulats MISAPOR offrent une forte
résistance mécanique (le bâtiment peut être posé dessus), une totale insensibilité à l’eau, aux
insectes et autres rongeurs, ainsi qu’une résistance thermique non-négligeable.
SAGEGLASS SAINT-GOBAIN poursuit le développement des emplois de son vitrage électrochrome. Le
jury a nominé sa solution Vario : une façade en verre structurel équipée d’une couche
électrochrome. Elle minimise les masses vues (diminue la structure porteuse verticale), supprime les
protections solaires visibles, tout en offrant un contrôle solaire variable.
SAINT-GOBAIN WEBER France a proposé Webertherm XM Natura, la première solution d’ITE
(Isolation Thermique par l’Extérieur) sous enduit à base de panneau de liège (λ = 0,040 W/m.K),
perméable à la vapeur d’eau, imputrescible, quasi-incombustible.
La coque double courbure de SCIDUS est une coque en bois à double-courbure autoportante,
assemblée et usinée en quelques heures par un robot. Elle est destinée à la réalisation de toitures et
de charpentes à effet de vague. Ces coques sont modulaires, requièrent peu de poteaux pour leur
support et peuvent être assemblées à plusieurs pour constituer de grandes toitures.
Le panneau PJ Homeskin Panel de TROCELLEN ITALIA offre une solution thermique et acoustique
très performante et de faible épaisseur pour l’ITI (Isolation Thermique par l’Intérieur). Il se compose
d’un panneau triple couche PEX/Aérogel de silice/PEX, auquel s’ajoute en option une couche de
masse lourde d’origine minérale pour un affaiblissement acoustique important. L’aérogel de silice
offre un λ = 0,015 W/m.K, soit une résistance thermique R = 0,66 m².K/W et par centimètre
d’épaisseur.
Pour maximiser l’éclairement naturel, le lanterneau Kingspan Day Lite Capture d’ECODIS –
KINGSPAN LIGHT + AIR offre à la fois une valeur TL (Transmission Lumineuse) élevée (80%), un
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facteur solaire (non-transmission de chaleur) de 0,45 et une forme bombée qui permet la capture et
la rediffusion vers le local de la lumière rasante en début et fin de journée.
Certaines personnes sont particulièrement sensibles aux ondes radio haute fréquence. Pour
empêcher leur propagation et construire des locaux sanctuarisés contre la diffusion des ondes RF
Haute Fréquence, AKG GAZBETON a proposé Emiblock, un bloc constructif en béton cellulaire qui
absorbe les ondes radios dans les fréquences de 0 à 3 GHz. Il s’utilise comme un bloc béton classique
avec toute la résistance mécanique et la performance thermique des blocs de béton cellulaire, mais
en plus, il empêche la propagation des ondes radio.
SUNPARTNER TECHNOLOGIES est l’un des principaux acteurs dans le développement de solutions de
production d’électricité photovoltaïque en façade. Son système Wysips© Cameleon est un bardage
photovoltaïque sur ossature métallique pour façade ventilée. Le panneau offre un choix de couleurs
et de motifs et se compose d’un verre laminé avec une couche photovoltaïque (CIGS) : verre/couche
CIGS/verre avec une boîte de jonction électrique à l’arrière.
Demodulor de MECD est un système constructif industrialisé démontable et recyclable en fin de vie.
Il comporte pour l’instant 4 composants : un mur précontraint en brique et acier, un plancher sec
acier/béton/bois, un plancher mixte acier/béton, une façade à ossature bois et languettes acier.
Pour l’étanchéité des toitures terrasses, FLEXIRUB a imaginé une membrane EPDM en plusieurs
épaisseurs, assemblées à chaud et vulcanisées pour les rendre parfaitement étanches. Sa
particularité est d’être préfabriquée sur-mesure pour chaque toiture. Tout commence par un
relèvement de cotes détaillé sur le chantier. Puis FLEXIRUB fabrique une membrane qui sera
déroulée sur la toiture à étancher, enfilée sur les traversées de toiture, etc. Ce procédé supprime le
collage des lés d’étanchéité à la flamme, accélère les chantiers et diminue les risques pour les
opérateurs.
Pour l’isolation thermique des toitures, SIMONIN propose NLP, une gamme de panneaux isolants
(XPS) autoportants, avec des portées de plus de 6 m, porteur de couverture sur le dessus et avec
sous-face finie.
ATE - AGRI TUBE EXTRUSION a proposé Batifibre SN4, un drain de fondations qui demeure
accessible pour l’entretien et évite la pose de lits de gravier et de géotextiles.

Tendances MENUISERIE & FERMETURE
Au travers de nominés au Concours de l’Innovation, plusieurs tendances de fond se dégagent sur
ce segment de marché. La première se retrouve cette année pratiquement dans toutes les autres
catégories du Concours : la connectique s’impose massivement. Elle apporte de nouvelles
applications et de nouveaux services. La ventilation naturelle – seconde tendance - est également
très présente, ainsi que les évolutions techniques qui la rendent possible et confortable : la
motorisation des ouvrants et leur pilotage en fonction de diverses valeurs de consigne de qualité
d’air intérieur. Deux nouvelles tendances font leur apparition pour des matériels destinés au
tertiaire : les façades deviennent actives, d’une part, et les solutions auto-alimentées se
multiplient, d’autre part. Le caractère biosourcé des matériaux et le souci du recyclage en fin de vie
pointent pour la première fois. Enfin, dans l’univers des ouvrants et des façades, l’esthétique et le
design demeurent des critères majeurs dans le développement des solutions.
La solution Hahn Türband Inductio© de DR. HAHN résout de manière particulièrement efficace et
élégante un problème récurrent dans l’alimentation électrique et la transmission de données pour
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portes de sécurité. Classiquement, un flexible armé protège et dissimule les câbles d’alimentation et
de transfert de données des portes de sécurité dotées d’un système d’alarme indiquant la présence
d’une alarme. De plus, le flexible classique s’use dans le temps, surtout dans le cas de portes à
ouvertures fréquentes. Dans le cas des portes de sécurité en profilés aluminium, Hahn Türband
Inductio© supprime ce flexible et le remplace par une paumelle en applique à trois lames qui assure
l’alimentation électrique et la transmission bidirectionnelle de données.
Ventolife de SCHÜCO INTERNATIONAL s’intéresse à la qualité de l’air intérieur. C’est un caisson de
900 x 200 x 110 mm contenant un épurateur d’air (filtre de classe 12 avec charbon actif et
permanganate de magnésium) que l’on peut monter horizontalement ou verticalement, en
affleurement intérieur ou extérieur, sur toutes les fenêtres et façades SCHÜCO. Il est pourvu d’un
ventilateur (24 W, 60 m3/heure), d’un volet et de sondes intérieures et extérieures détectant divers
polluants, la température et l’humidité relative. En fonction des informations fournies par ces
sondes, il oriente le volet de manière à fonctionner sur l’air extérieur ou en recyclage sur l’air de la
pièce.
La Smart Window de WICONA – SAPA BUILDING SYSTEM vise l’autonomie. Elle porte un vitrage
électrochrome pour la protection solaire, un volet motorisé pour la ventilation naturelle, des
capteurs de température et de luminosité, une parclose avec un vitrage photovoltaïque (couche
mince en CIGS), une batterie Lithium-ion pour stocker l’électricité et permettre un fonctionnement
en absence de soleil, un automate pour piloter l’ensemble. La Smart Window n’a pas besoin
d’alimentation électrique et se pilote seule. Elle est toutefois connectable à une GTB.
Le second produit WICONA – SAPA Building System nominé est le coulissant Wicslide 65 HT. Il offre
une remarquable étanchéité à l’eau, sans caniveau, mais avec une pompe montée dans le rail
inférieur du coulissant.
Dans le même groupe, la fenêtre climatique de TECHNAL a été nominée. C’est une menuiserie
aluminium avec un composant à effet Peltier – un courant électrique capable de transporter la
chaleur d’un point à un autre et de changer de sens de transport en renversant la polarité – utilisé
pour chauffer (250 à 500 W) ou rafraîchir (200 W) la pièce.
Un second produit TECHNAL, la fenêtre Soleal Optimized a également été nominé. TECHNAL rompt
la course à l’épaisseur. Pour l’instant, une meilleure performance acoustique et thermique impliquait
une épaisseur de menuiserie plus importante. La promesse de la fenêtre Soleal Optimized est simple
: avec une menuiserie de 65 mm, cette fenêtre atteint les performances acoustiques et thermiques
d’une fenêtre conçue à partir d’une menuiserie de 75 mm ou davantage. En thermique, ses
performances atteignent celles des produits labellisés Passivhaus (Uw = 1,2 W/m².K avec un vitrage à
Ug = 1). En acoustique, son coefficient RA.tr dépasse 35 DB avec un vitrage monolithique.
Sky-Frame Slope de SKY-FRAME a été nominé. Il s’agit d’une fenêtre coulissante inclinée, soit vers
l’intérieur, soit vers l’extérieur, de 20° au maximum. Elle demeure parfaitement étanche à la pluie, y
compris à la pluie battante, grâce au caniveau que Sky-Frame déploie avec tous ses coulissants.
Dans un ordre d’idée un peu différent, Otima 38 Fusion System de OTTIMA FRAME-SYTEM est un
coulissant dont les profilés haut et bas sont intégrés dans le gros œuvre pour les rendre invisibles.
Chaque vantail peut atteindre 23 m² de surface vitrée. L’étanchéité à l’eau exceptionnelle (E1650
selon EN12208) est obtenue grâce à un caniveau encastré.
Velux Active with Netatmo rassemble le savoir-faire des deux entreprises : VELUX pour la
motorisation de ses fenêtres de toit (ouverture/fermeture, stores et volets roulants) et NETATMO
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pour ses capteurs intérieurs (température, humidité relative et CO2) et extérieurs (température, pluie
et vent). L’ensemble est connecté à internet, bénéficie d’une application et fait appel aux prévisions
météo locales pour optimiser la gestion de la ventilation naturelle et des protections solaires.
Mobile Code 5 de VALENTE Sécurité tourne le dos à la connectivité, mais réussit une exceptionnelle
innovation. C’est un ensemble cylindre + clef classé A2P, associé à la serrure Securistar A2P elle aussi.
La clef porte 5 mobiles rotatifs qui permettent de définir 32 000 milliards de combinaisons de codes
mécaniques différents. Le cylindre est imperçable.
Un second produit de VALENTE Sécurité a été nominé : il s’agit de la porte Secury Connect pour
immeubles collectifs. Elle est connectée et communique par Sigfox, LoRa ou ZigBee. Elle compte les
cycles d’ouverture et porte un détecteur de présence qui alerte en cas de présence de squatteurs.
Elle prévient aussi en cas d’ouverture maintenue de manière inusitée, de mauvaise fermeture… Elle
est dotée d’un émetteur électrique (radiant + convection) pour chauffer le hall de l’immeuble.
IQ BOX KNX de GEZE FRANCE s’insère dans une stratégie de ventilation naturelle. C’est un
actionneur pour motorisation de fenêtre qui communique en protocole KNX. KNX est le bus de
terrain le plus utilisé en domotique à travers le monde et l’un des plus communs en GTB. Il existe
littéralement des milliers de sondes de qualité de l’air intérieur (humidité relative, température, CO2,
différents COV, etc.), de température extérieure, etc. proposées par des dizaines de fabricants
différents qui sauront communiquer avec cet actionneur pour optimiser la ventilation naturelle.
Fin-Project Forres Novaplus de FINSTRAL FRANCE est une fenêtre dont les profilés sont en trois
matières différentes : PVC, Aluminium et ForRes. ForRes est un matériau élaboré par Finstral à partir
de chutes de PVC et de balles de riz. Finstral utilise ForRes pour fabriquer la partie basse de sa
fenêtre.
Le mur de verre motorisé Todocristal de TODOCRISTAL a été nominé. Il s’agit d’un mur de verre
trempé ou feuilleté, avec 1 partie fixe en partie basse, puis 1, 2 ou 3 parties mobiles au-dessus.
Tiger de LOCINOX est une charnière pour la fermeture automatique de portes, portails et portillons
extérieurs. Son système hydraulique assure une fermeture à 180°. Il est insensible aux variations de
température.
Moventiv de MANTION est une motorisation électrique à translation pour porte coulissante. Un
moteur à translation utilise des champs magnétiques répulsifs sans contact pour son déplacement
latéral : aucune pièce mécanique n’est en mouvement. Il ne produit pas de bruit de fonctionnement.
Moventic convient à des portes jusqu’à 120 kg. Il est connecté en BLE (Bluetooth Low Energy) à un
smartphone ou tablette, doté d’une application pour la configuration initiale par l’installateur, puis
pour la manœuvre de la porte par l’utilisateur.

Tendances AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
Trois grandes tendances sont identifiables à travers les produits et systèmes présentés au Concours
de l’Innovation dans la catégorie aménagement intérieur. Tout d’abord, un nombre croissant de
produits incorporent des matériaux recyclés ou d’origine biologique. Cette évolution est à relier au
développement du label volontaire E+C- qui préfigure la prochaine réglementation RBR2020 et
dépasse la performance thermique pour inclure un bilan environnemental des bâtiments, dans le
but de réduire, puis, à terme, de neutraliser leur empreinte environnementale.
Ensuite, de plus en plus de solutions intègrent d’importants progrès technologiques, permettant de
progresser sur plusieurs plans simultanément. Elles améliorent leurs performances thermiques ou
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acoustiques, leurs caractéristiques environnementales ou dans le domaine de l’hygiène. Elles
facilitent la mise en œuvre sur chantier. Troisième tendance enfin, l’esthétique devient un critère
majeur de conception, même pour des produits très techniques. Ces trois grandes tendances sont
d’ailleurs réunies dans certains produits et systèmes.
C’est notamment le cas de la peinture intérieure Bioactiv + de FRANCEINNOV : elle contient des
micro-capsules chargées de PCM (Phase-Changing Material ou Matériau à Changement de Phase)
pour accroître l’inertie thermique des bâtiments. Pour autant, elle se met en œuvre comme une
peinture classique, ne contient pas de COV et la formulation des PCM est adaptée selon les climats.
La nouvelle laine de verre de SAINT-GOBAIN ISOVER, destinée à l’isolation par l’intérieur, incorpore
plus de 70% de matière recyclée et fait appel à un nouveau liant 100% d’origine biologique, sans
formaldéhyde, ni phénol. Ses performances acoustiques et thermiques sont accrues. Son bilan
environnemental est nettement amélioré. Ses fibres plus longues, plus souples, plus fines et plus
résistantes la rendent douce au toucher pour une mise en œuvre plus agréable pour les poseurs.
Le panneau sandwich Nattex Panel de DEHONDT COMPOSITES est à base de fibres de lin. Destiné à
concurrencer le contreplaqué, il est deux fois moins lourd à résistance mécanique égale, absorbe les
vibrations et fournit un affaiblissement acoustique significatif. Naturellement, il ne contient pas de
COV non plus.
Côté hygiène, METALSKIN TECHNOLOGIES propose Metalskin Medical, une solution de traitement
de surface à base de cuivre biocide, empêchant le développement antimicrobien, qui s’adresse aux
fabricants de poignées de portes, de rampes d’escalier, de barres de maintien…
Pour son panneau de protection au feu Dragonskal, l’industriel français MIHB s’est appuyé sur les
chercheurs de l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées) et sur le savoir-faire des deux pôles
de compétitivité Techtera (textiles) et Plastipolis (Plasturgie). Avec leur aide, MIHB a développé
Dragonskal, un panneau 100% minéral renforcé de fibres de verre, classé A1 selon les Euroclasses,
M0 dans l’ancien système français, dont la tenue au feu est exceptionnelle. Il est pare-flamme dès 1
mm d’épaisseur, mais en 40 mm d’épaisseur, Dragonskal est certifié coupe-feu 2 heures : il assure
une température inférieure à 140°C derrière la façade du panneau exposée à une flamme de plus de
1000°C. L’esthétique n’est pas oubliée, Dragonskal est fourni brut ou bien reçoit divers traitements
de finition : plusieurs matriçages et toute une gamme de coloris sont disponibles.
ECLISSE propose Unique 32 DB, une porte coulissante qui apporte un affaiblissement acoustique de
32 dB.
Habito®, la nouvelle plaque de plâtre de PLACOPLÂTRE SAINT-GOBAIN, se pose de manière tout à
fait classique, mais elle offre une résistance mécanique inhabituelle : une seule vis d’accrochage
supporte un poids de 20 kg.
Vicpattern de VICOUSTIC met en avant un large choix de finitions esthétiques au service du confort
acoustique. C’est un panneau d’absorption acoustique pour l’aménagement des bureaux et locaux
recevant du public de toutes dimensions. Il est composé d’un motif ajouré en bois reconstitué
disponible en 7 designs et trois couleurs et un panneau absorbant en tissu à l’arrière offrant un choix
de 15 couleurs.
Pour sa part, NLX a soumis LWP Light Wire Path, un chemin de câble multifonctions : connecté,
support d’éclairage, offrant des connexions Ethernet, de la détection de présence, de la
vidéosurveillance, …
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Tendances AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Valoriser les espaces extérieurs, vivre dehors, aménager une souple transition entre intérieur et
extérieur, tout cela correspond à de vraies aspirations. La démarche BDM – Bâtiment Durable
Méditerranéen, une certification volontaire en construction neuve – a d’ailleurs développé tout
une approche pour valoriser et évaluer cet art de vivre méditerranéen où, selon la saison, on vit
autant dehors que dedans. Les trois produits nominés correspondent parfaitement à ce besoin de
s’approprier des espaces extérieurs.
Le premier, Open Air de ALUMINCO, est un système de cloisons en verre feuilleté, coulissantes
verticalement. Le système de déplacement vertical est hydraulique, sans alimentation électrique.
Open Air est destiné aux terrasses, cafés, restaurants, … Le but est d’offrir une protection acoustique
et contre le vent pour utiliser l’espace extérieur confortablement plus longtemps.
Le deuxième, Mobipool de PISCINE DESJOYAUX, est une piscine flottante, composée d’éléments
flottants assemblables, avec une membrane armée déroulante en guise de liner et un traitement
d’eau embarqué. La piscine est déployée sur un lac, une rivière, un canal… Son traitement d’eau
incorporé rend l’eau conforme aux exigences des eaux de baignade. La taille de son bassin varie de
6 x 3 à 20 x 10 m. Tout autour, les caissons flottants aménagent des plages protégées par une
rambarde côté rivière.
Le troisième produit, Kronos de ONLEVEL, est un composant destiné à faciliter la tâche des
entreprises. Pour réaliser un garde-corps en verre, il faut maintenir les parois vitrées à l’aide de
pinces à verre montées sur les potelets du garde-corps. D’habitude, ces pinces sont différentes, à la
fois en fonction de l’épaisseur du verre et de la forme du potelet. ONLEVEL a inventé KRONOS, la
pince à verre réglable qui s’adapte à toutes les épaisseurs de verre de 8 à 12,6 mm et à tous les
profils de potelets aluminium ou acier : rectilignes en 42 ou 48 mm ou ronds. Cela simplifie les
approvisionnements et réduit les coûts.

Tendances MATÉRIEL DE CHANTIER, OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT
Le premier constat pour ce secteur est la très forte présence de la connectivité et des applications
numériques. Appliquée aux outillages, la connectivité est couplée à la géolocalisation et à l’analyse
de leur fonctionnement. Ce qui permet de développer de nouveaux services : suivre les
équipements pour optimiser leur emploi, prévoir une maintenance avant qu’une panne ne se
déclare pour réduire le temps d’indisponibilité, réapprovisionner les consommables à temps et
mesurer l’exposition des opérateurs aux vibrations dans le but de réduire fortement le risque de
TMS (troubles musculo-squelettiques). La deuxième tendance observée est l’incorporation de
technologies très avancées dans les outillages et équipements de chantier pour réduire leur
consommation d’énergie, faciliter leur emploi sur le chantier, les rendre plus sûrs pour l’opérateur,
voire moins polluant. Troisième tendance, la prise en compte des besoins des opérateurs et
l’intelligence des concepteurs aboutissent au développement d’outils low-tech très innovants et
réellement astucieux. Quatrième et dernière tendance, plusieurs outils sont destinés à effectuer
des travaux en hauteur, sans que l’opérateur quitte le sol.
Maxidalle Ergo d’ALPHI est un coffrage de dalle conçu pour supprimer la pénibilité liée au coffrage /
décoffrage. Il comporte à la fois des panneaux de coffrage et un mât de levage pneumatique
MaxUpDown. Il lève et descend sans effort les panneaux Maxidalle jusqu’à une hauteur de 5,60 m.
Avec cet équipement, une personne pose ou dépose 40 m² de coffrage de dalle par jour. Le mât
MAxUpDown est démontable, manuportable par éléments. Son emploi est simple : deux boutons,
l’un pour lever, l’autre pour descendre. Il n’est pas alimenté en électricité.
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MESSER EUTECTIC CASTOLIN propose une vraie rupture technologique avec son poste de soudure
Dyomix© OHM 2.4 : la soudure à l’eau. Il s’agit d’un poste de soudure à flamme haute température
qui fonctionne à l’eau. De la taille d’un bagage cabine, transportable avec roulettes et poignées, ce
poste de soudure contient un réservoir d’eau. Par électrolyse de l’eau, il produit de l’oxygène et de
l’hydrogène qui alimentent la torche. La consommation d’eau est de 6 l/heure à 100% de puissance
(2,4 kW, 2800°C). La flamme est non-polluante. Cette technologie supprime les bouteilles de gaz, leur
stockage et leur réapprovisionnement.
Le système Tyrolit de carottage à sec du béton armé de TYROLIT FRANCE est, comme son nom
l’indique, une solution de carottage à sec dans du béton armé, dans des Ø de 50 à 160 mm. Un
aspirateur industriel couplé aspire toutes les poussières et supprime le raccordement en eau,
l’évacuation de l’eau et son traitement éventuel.
Hercules 10 spray de DRONE VOLT signale l’arrivée des drones parmi les outils d’entretien et de
maintenance. C’est un drone pour pulvérisation (3 l/minutes) pour toitures, façades et autres
endroits difficilement accessibles. L’opérateur demeure solidement les deux pieds au sol, mais
travaille en hauteur sans souci.
HUP 32-27 de MANITOWOC – CRANE GROUP FRANCE est une grue à montage automatisé avec mât
télescopique, flèche de 32 m. Elle offre 20 configurations différentes, lève 1 t à 32 m, 4 t au
maximum et offre 27 m sous crochet.
Avec Universel FW, LAYHER FRANCE a réuni deux technologies - celle de la charpente métallique et
celle de l’échafaudage - pour concevoir des structures à très longue portée pour la réalisation de
passerelles, de porte-à-faux, de parapluies au-dessus de toitures à rénover, de poutres de
franchissement, etc. Avec seulement 3 types d’éléments principaux - membrures, diagonales et
montants - les structures offrent une résistance mécanique exceptionnelle et 30 ans de durée de vie
avec de multiples réemplois.
Mirka® Leros de MIRKA France est une ponceuse électrique orbitale pour murs et plafonds. Elle
comporte un bras de ponçage, une tête inclinable à 180° et ne pèse que 3,5 kg pour faciliter le
ponçage en hauteur. Son moteur électrique brushless ne contient plus de charbon et offre des
démarrages progressifs qui réduisent les vibrations pour l’opérateur.
Côté Low-Tech, Lignoloc® d’ALSAFIX est un clou en bois pour cloueur pneumatique. Lignoloc est
destiné à assembler des bois de charpente, d’ossature, de sauna, de mobilier … et même les
cercueils. Les pointes Lignoloc sont en bois de hêtre allemand et offrent une résistance à la traction
de 230 N/mm². De Ø 3,7 mm pour des longueurs de 50 à 65 mm, les pointes Lignotec sont
conditionnées en rouleaux. Une pointe Lognotec évite le pont thermique ponctuel de l’acier et ne
requiert ni colle, ni pré-perçage. Lors de la pose, avec la chaleur du frottement, le lignite du clou de
bois fusionne avec le bois de la pièce fixée pour former une structure solidaire en bois.
Autre idée Low-Tech, simple et efficace, Escalib Mills Hexagonal MDS, proposé par MILLS, est un
escalier en colimaçon, à sortie latérale, monté et démonté à la main. Il permet une sortie à toutes
hauteurs entre 0 et 5 m et n’occupe que 1,6 x 1,4 m au sol.
Edmaplac 450 d’EDMA est un lève-plaques à très forte multiplication. Il est actionné à la main ou en
montant dessus une visseuse avec ou sans fil. Il lève 80 kg à 4,5 m de hauteur à l’horizontale, à 5,5 m
à la verticale (en comptant une hauteur de plaque de 2,5 m). Il lève également avec une inclinaison
jusqu’à 90°. Le lève-plaques est repliable, sa largeur de 63 cm passe par toutes les portes.
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Duo de PERI est un coffrage léger, manuportable : le poids maximal est de 25 kg pour l’élément le
plus lourd qui est également le plus grand (0,9 x 1,35 m). Sa structure est en polymère renforcé de
fibres. Il est destiné à la réalisation de voiles, de poteaux, de fondations pour des reprises de charges
jusqu’à 80 kN/m² mais aussi pour les dalles avec des épaisseurs maxi de 30 cm.
Mafell Insulation Saw System DSS300 CC de MAFELL est une solution de découpe à la main de
panneaux d’isolation en mousse (PSE, XPS, PUR, PIR…), accompagné d’un aspirateur et d’une table de
scie portable.
Rolide de ROLIDE est un plancher coulissant pour le chargement / déchargement d’un pick-up. Il
supporte 1 t de charge pour des utilitaires jusqu’à 3,5 t. Il évite à l’opérateur de monter sur le
véhicule pour charger et décharger.

Tendances NUMÉRIQUE, BIM & NOUVELLE TECHNOLOGIE
À travers les solutions proposées et nominées, un premier constat saute aux yeux : le numérique
est partout. Les produits proposés relèvent de toutes sortes d’activités, des échafaudages au
béton, en passant par la conception, la maintenance et la gestion des chantiers. Second constat et
lourde tendance : le BIM est plus compliqué qu’il n’y paraît et pour l’utiliser pleinement, un logiciel
de conception compatible est nécessaire, mais ne suffit pas. Quantités d’autres softs spécialisés
sont nécessaires pour favoriser le dialogue entre les divers acteurs participant à la conception d’un
projet, puis avec l’entreprise et les concepteurs, entre les diverses entreprises et jusqu’aux acteurs
de la maintenance. Cela suscite le développement de tout un écosystème logiciel sur le terrain
fertile du BIM auquel participent de nombreux éditeurs spécialisés. Enfin, troisième tendance, si le
BIM est le cœur de l’expansion du numérique, de nombreuses autres applications, sur chantier ou
durant la conception, font appel à de nouvelles technologies de recueil d’information, de
simulations, etc. Les produits nominés se répartissent en trois groupes : ceux qui portent
directement sur le BIM, les outils de simulation connectés au BIM ou pas, les autres outils
numériques.
Commençons d’ailleurs par cette dernière tendance, illustrée notamment par Concremote de DOKA.
C’est un outil de monitoring du béton en temps réel sur le chantier. Il s’utilise pour tous les ouvrages
en béton coulés sur chantier. Des puces RFID noyées dans le béton au coulage fournissent des
informations détaillées sur son évolution : température, hygrométrie, etc. Ces informations sont
recueillies par des capteurs et sont transmises à la plateforme en ligne Concremote qui les analyse et
fournit en temps réel des renseignements sur la maturité du béton. Résultat : le décoffrage est géré
avec une absolue précision et les périodes de sécurité qui allongent les chantiers sont évitées.
Amiante 360 Application Mobile de SOGELINK est un outil logiciel sur tablette pour le repérage des
parties amiantées sur chantier, dans le but de constituer le dossier de repérage des Matériaux et
Produits susceptibles de Contenir de l’Amiante (MCPA) qui est exigé en préalable à une opération de
rénovation lourde. L’opérateur dispose sur sa tablette de tous les documents fournis par le donneur
d’ordre (plans du bâtiment, dossier technique amiante s’il existe, etc.). Sur chantier, il photographie
les éléments les uns après les autres, les repère sur le plan et les affecte immédiatement à un
ouvrage précis. De retour au bureau, l’opérateur synchronise sa tablette avec l’application Amiante
360 Application Mobile qui met à jour ou édite le rapport MCPA et le Dossier Technique Amiante.
WINDEC 5.0 de LAYHER FRANCE est le couteau suisse logiciel de l’échafaudeur. L’application, liée au
logiciel de dessin 3D Sketchup, conçoit tous types d’échafaudages en 3D, analyse les descentes de
charges, édite les plans, une nomenclature complète des composants nécessaires, une méthode de
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construction, calcule le temps d’assemblage et de démontage, en précisant les engins de levage
éventuellement requis. Tout cela est accessible à son chapitre devis pour un chiffrage exhaustif,
exact et rapide. Grâce aux pastilles NFC ou aux QR Codes de l’échafaudage, un smartphone ou une
tablette suffisent pour réaliser les contrôles trimestriels sur chantier.
Smartsnag de FINALCAD consiste à appliquer la reconnaissance d’image à l’univers du bâtiment.
L’application autonome - tablette et smartphone sans liaison internet requise - Smartsnag de
FINALCAD est capable de reconnaître des objets du bâtiment et leur contexte à travers 12 lots
(électricité, plomberie, menuiseries extérieures, intérieures, etc.). L’application est destinée aux
diagnostiqueurs, aux chefs de chantier, aux entreprises de maintenance, … Elle sert avant tout à
documenter une inspection de site en associant photographies et commentaires, regroupés par lots
techniques.
Dernière entrée de cette catégorie, Dispatcher de REDWIT est un outil de gestion des ressources des
entreprises - matériels et personnels - pour l’ensemble de leurs chantiers. L’outil, à la fois local
(tablette et smartphone) et dans le Cloud affiche un planning de tous les chantiers en cours et à
venir. Il place les ressources utilisées par chaque chantier dans le temps autorisant ainsi une
optimisation visuelle de l’allocation des ressources. L’outil assure la communication entre les
chantiers et le bureau. Il donne aussi accès à un large panel de loueurs de matériels.
Cinq produits nominés portent directement sur le BIM. Le premier est la dernière version de l’outil
fondateur du BIM, Archicad 21 proposé par ABVENT. Archicad est toujours à la pointe de l’évolution
du BIM et son éditeur a pleinement adhéré au caractère ouvert et collaboratif du BIM en impulsant
la démarche OpenBIM. Mais la version 21 comporte deux nouveautés remarquables. La première est
un outil intuitif de conception 3D d’escaliers et de garde-corps d’une rapidité et d’une exactitude
stupéfiantes. L’outil tient également compte de toutes les réglementations applicables à la
conception des escaliers selon la destination du bâtiment. Le second outil est le premier pas
d’Archicad dans la réconciliation. Il s’agit du processus très particulier central à la démarche BIM.
Lors de la conception d’un bâtiment, plusieurs acteurs travaillent simultanément sur des maquettes
3D du même bâtiment - les structures, le Chauffage/Ventilation/Climatisation - avec des logiciels
spécifiques différents. Il faut régulièrement « réconcilier » ces différentes maquettes. C’est-à-dire les
rapatrier dans la maquette générale des architectes et les analyser pour vérifier la cohérence,
détecter les collisions. Il existe des outils spécialisés pour cela, dont SOLIBRI, l’entrée suivante, mais
Archicad 21 innove en intégrant cette fonction.
Solibri Model Checker Version Française, proposé par ALLPLAN FRANCE, est l’outil de réconciliation
le plus puissant sur le marché. Il importe un grand nombre de fichiers 3D, permet à l’opérateur de
paramétrer sa recherche de réconciliation en fonction de contraintes particulières au projet
(réglementation, etc.), assure la synthèse et la coordination des fichiers BIM d’une opération. C’est
l’outil par excellence du BIM Manager. Il sait vérifier la conformité des informations 3D, les extraire
des fichiers graphiques, les porter sur un tableur et les communiquer aux interlocuteurs désignés par
le BIM Manager.
Acoubatbim par CYPE est un logiciel d’évaluation de la performance acoustique d’un bâtiment au
regard des règles normatives ou des exigences des différents labels volontaires, développé avec le
CSTB. Il importe des fichiers au format IFC 4 à travers l’outil gratuit IFC Builder, repose sur le moteur
de calcul acoustique ACOUBAT du CSTB et dispose d’une bibliothèque des caractéristiques
acoustiques de 2400 produits et 3000 ouvrages.
TECH3D / WIC3D de TECHNAL & WICONA – SAPA BUILDING SYSTEMS est un outil de conception des
façades et menuiseries, solidement campé dans le monde BIM. Développé par le groupe SAPA,
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TECH3D/WIC3D est un logiciel créateur d’objets BIM pour les différentes solutions de menuiseries
aluminium - de l’ouvrant à frappe à la façade complexe - des marques TECHNAL ou WICONA. Il existe
sous trois formes : un logiciel indépendant, un module intégré à REVIT ou, dans quelques mois, à
ARCHICAD. Lorsque le concepteur crée son objet BIM, le logiciel gère tous les aspects techniques et
puise dans la base de données associée - profiles, vitrages, etc. - pour le constituer. Il sait ensuite
traduire l’objet BIM en instructions pour le logiciel de fabrication du menuisier aluminium.
Le scanner laser 3D Leica BLK360 Imaging Scanner de LEICA GEOSYSTEMS résout l’une des difficultés
du BIM appliqué aux bâtiments existants. Dans ce cas, tout commence en effet par une saisie du
bâtiment existant à l’aide d’instruments complexes par des opérateurs hautement qualifiés. Ce
scanner change la donne. Il est le plus léger du marché. Il capture une image 3D à 360°, associée à un
nuage de points. Il transfère ces données - images + points - vers l’application Autodesk ReCap Pro
sur iPad. L’application filtre (diminue le nombre de points) et enregistre les données en temps réel.
De plus, il est associé à une caméra thermique qui capture une image en 360 x 70°. L’analyse d’une
pièce prend moins de 3 minutes. Le scanner capture jusqu’à 65 millions de points avec une précision
millimétrique à 60 m de distance. Tout cela pour seulement 15 000 €.
Enfin, deux outils de simulation ont été nominés. Techacoustic© by TECHNAL est un outil logiciel,
développé avec le Bureau d’Etudes GAMBA, qui calcule l’affaiblissement acoustique d’un châssis à
frappe, d’un coulissant, d’un ensemble menuisé complexe ou d’une façade rideau. La performance
acoustique est une donnée clef dans toutes sortes d’opérations : pour respecter la réglementation
acoustique en construction neuve, pour atteindre certains niveaux de performance dans des labels
volontaires (HQE, BREEAM, LEEDS, etc.). La seule démarche disponible pour l’instant consistait à
assembler le châssis ou un morceau de façade, puis à le tester en laboratoire d’essais acoustiques.
C’est un processus long et coûteux. Surtout, il ne permet pas aux concepteurs d’essayer diverses
solutions. Avec Techacoustic© by TECHNAL, une simulation dure de quelques minutes à quelques
heures selon la complexité de l’ouvrage à tester et les résultats sont fournis avec une précision de
±1 dB. L’outil tient compte des complexes de vitrages précisément décrits, des profilés, des panneaux
de remplissage éventuels. Il est utilisable dans deux sens. Soit l’utilisateur teste un ouvrage qu’il a
conçu et calcule son affaiblissement acoustique. Soit il travaille à l’envers en partant d’un objectif
d’affaiblissement acoustique pour l’aider à concevoir son châssis, sa façade…
L’autre outil de simulation est Twinmotion 2018 d’ABVENT. C’est un outil de visualisation en temps
réel et d’exploration en réalité virtuelle 3D, sur Mac et PC. L’outil lit les formats de fichiers issus de la
quasi-totalité des modeleurs 3D du marché et fonctionne en synchronisation directe avec Archicad et
Revit. C’est le seul outil disponible avec une visualisation en temps réel. Il produit des rendus fixes,
des panoramas, des vidéos classiques ou stéréoscopiques. En matière de VR 3D, Twinmotion 2018
est compatible avec OCULUS Rift et HTC Vive. C’est un outil de visualisation et de simulation pour les
concepteurs, les Maîtres d’Ouvrages, les entreprises en bâtiment, en travaux publics ou en
urbanisme.

Tendances GÉNIE CLIMATIQUE
Sur ce marché, différentes tendances se révèlent. En premier lieu, le développement du vecteur air
pour le chauffage, le rafraîchissement et la ventilation. Puis l’incorporation croissante de
technologies avancées dans les produits et systèmes pour améliorer leur performance énergétique,
tout en réduisant leur bruit de fonctionnement : ce sont directement les conséquences de
l’application de la Directive Européenne ErP, aussi dite ecoDesign, sur les produits utilisant de
l’énergie. Enfin, le développement des solutions connectées.
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LUFTMEISTER propose Lufmeister, une solution élégante et fiable de comptage de l’énergie sur l’air
en chauffage et en rafraîchissement. Cela permet de répartir les consommations d’énergie entre les
locaux desservis par un réseau d’air. Lufmeister se compose d’un boîtier et d’une multisonde que l’on
installe dans la gaine d’air pour une mesure précise du débit massique et de l’enthalpie.
Rolux Renofit® d’UBBINK FRANCE est une solution pour la rénovation des terminaux de ventouse
horizontaux des chaudières, depuis l’intérieur des logements, sans avoir besoin d’accéder à la façade
extérieure. Il facilite le remplacement d’une chaudière à ventouse classique par une chaudière à
ventouse à condensation.
Le brûleur gaz VM-G20 ZM-PLN de WEISHAUPT est un brûleur gaz à air pulsé à combustion
surfacique. Il existe en deux versions : 180 à 1750 kW et 250 à 2500 kW. Il est destiné à la rénovation
de générateurs au sol basse température ou à condensation existants, quelle que soit leur
architecture (simple, double ou triple parcours de fumées) et même avec des foyers peu profonds. Il
offre une excellente hygiène de combustion avec une très faible production de NOx.
Le Multi V5 de LG ELECTRONICS est la dernière version du DRV LG. Il incorpore de remarquables
innovations. L’échangeur air/fluide occupe 4 faces de l’unité extérieure pour accroître le rendement.
Son DUAL SENSIN CONTROL détecte à la fois la température et l’humidité relative dans les locaux
pour optimiser le chauffage et le rafraîchissement. La coque du compresseur est en matière de
synthèse, plus solide et moins lourde que l’acier. Enfin, c’est un système réversible et, surtout, la
même unité extérieure est, par construction, capable d’alimenter une distribution deux tubes ou
trois tubes avec récupération de chaleur.
TERRIS ENERGY a proposé T-Easy, une solution de chaufferie à condensation préfabriquée. Elle se
compose de chaudières en cascade (construites à partir des corps de chauffe en acier inoxydable de
Sermeta), d’un module avec pompes et vannes trois voies, de ballons et d’échangeurs pour la
production semi-instantanée d’ECS et d’une régulation intelligente connectée. Le module de
régulation effectue en permanence un diagnostic de l’installation, archive l’historique de
fonctionnement, etc.
Healthbox 3.0 de RENSON est une solution de VMC simple-flux connectée qui offre jusqu’à 11
bouches d’extraction pilotées (avec volet motorisé et sondes de CO2 dans chaque pièce)
individuellement.
Axiblade d’EBM-PAPST est un système de ventilateur à moteur brushless pour un pilotage de sa
vitesse. Il consomme moins, brasse plus d’air, tout en produisant moins de bruit. Il est destiné aux
fabricants d’aéroréfrigérants, de condenseurs à air et de groupes froids et réversibles extérieurs et
leur permet de faire face aux exigences de la Directive ErP.
Wise II de SWEGON est un système de ventilation pilotée local par local dans des bâtiments
tertiaires. Chaque terminal de diffusion d’air est motorisé, piloté et communique en radio HF avec la
centrale de traitement d’air Swegon.
ECO G de PANASONIC est un DRV (Débit de Réfrigérant Variable : une solution de climatisation et de
chauffage pour le tertiaire, dans laquelle chaque unité intérieure est pilotée individuellement et
raccordée à un réseau de distribution de fluide commun) à moteur à gaz. Il requiert peu de puissance
électrique, idéal pour les installations de chauffage et de climatisation dans des bâtiments en bout de
ligne électrique. Il est réversible et produit de l’ECS même en mode froid, grâce à la récupération de
chaleur sur son moteur.
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Surface d’AERO TEXTILE CONCEPT est un diffuseur d’air textile en 600 x 600 mm. Il diffuse à 360°,
offre un choix de couleur et de motifs et, pour son entretien, se lave en machine.

Tendances SYSTÈME UTILISANT DES ENR
Face à la persistance d’un prix du pétrole faible depuis plusieurs années, à des prix du gaz naturel
attrayants, les Energies Renouvelables (électricité photovoltaïque, solaire thermique, bois et
biomasse, pompes à chaleur, petit éolien, récupération des énergies fatales, petit hydraulique)
traversent des circonstances économiques difficiles. Pourtant, l’arrivée du BEPOS en construction
neuve, en 2018 pour les bâtiments publics neufs et en 2020 pour tous les bâtiments neufs, devrait
leur redonner vigueur. En attendant, les solutions nominées portent sur le photovoltaïque, le
solaire thermique, les pompes à chaleur et la récupération des énergies fatales sur site : un beau
panel de ce qui est techniquement possible aujourd’hui, une bonne préparation pour la
généralisation prochaine du BEPOS en construction neuve.
Myriade® de FRANCE AIR s’adresse au logement neuf et organise, de manière évolutive dans le
temps, la récupération des énergies fatales du bâtiment et la production d’énergie sur site, dans le
but de maximiser l’emploi des ENR pour le chauffage, la production d’ECS et la ventilation. Le cœur
du système est un automate de régulation capable de piloter une pompe à chaleur sur l’air extrait,
des capteurs solaires thermiques, de la récupération de chaleur sur les eaux grises, des capteurs
solaires photovoltaïques. Cet automate maximise l’emploi des gisements énergétiques disponibles
sur site. Il est évolutif et sait accepter soit de nouvelles sources d’ENR (ajout de solaire PV ou
thermique) ou le remplacement d’un équipement par un nouveau plus performant. Myriade
s’adresse à la fois à la maison individuelle et aux logements collectifs neufs. Il dispose dès à présent
d’un Titre V Système pour sa prise en compte par le moteur de calcul de la RT2012.
Compacte Energie+ d’AIRMAT est une pompe à chaleur double service (chauffage et ECS ou
rafraîchissement et ECS), réversible, air/eau en split particulièrement astucieuse. En mode chauffage,
cette pompe à chaleur, disponible en puissances nominales de 4 à 12 kW, prend la chaleur de l’air
extérieur, l’amplifie (compression) et la restitue dans le circuit d’eau du chauffage et dans le ballon
d’ECS. En mode rafraîchissement, la PAC extrait la chaleur du logement et la dissipe à l’extérieur.
AIRMAT a eu l’idée d’intercepter la chaleur prélevée à l’intérieur dans le logement, de l’utiliser pour
produire l’ECS dans un ballon de 150, 200 ou 300 litres, avant de dissiper le surplus éventuel à
l’extérieur. Résultat, en mode froid, cette PAC produit de l’ECS gratuitement et, de fait, améliore
considérablement le bilan énergétique annuel.
La chaudière Herz Firematic Condensation 20/35 de SB THERMIQUE étend la technologie de la
condensation au bois déchiqueté, un combustible moins noble, dont la teneur en eau est
considérablement moins stable que celle des granulés. C’est aussi un combustible moins coûteux,
mais plus difficilement valorisé. Pour garantir la fiabilité de cette chaudière dans le temps, le
constructeur a opté pour un échangeur de chaleur en acier inoxydable et un nettoyage automatique
en continu des parois du corps de chauffe par un dispositif de rinçage : une pulvérisation d’eau dans
la chambre de combustion, associée à des turbulateurs. Cette approche pousse le rendement
nominal à 105% sur PCS.
Hybrid’Kit d’IMERYS TOITURE est une tuile mixte combinant solaire thermique et solaire
photovoltaïque, associée à un ballon de préparation d’ECS thermodynamique et à un micro-onduleur
qui se charge d’alimenter le ballon thermodynamique en priorité grâce à l’électricité photovoltaïque
produite sur site. Tout le câblage nécessaire est fourni. La présence d’un capteur thermique à
circulation sous la tuile mixte contribue à refroidir sa surface, donc à augmenter le rendement de
production de son capteur photovoltaïque de 25% annuellement. Les capteurs thermiques
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préchauffent l’ECS. Le ballon thermodynamique la porte à 60°C avec un COP moyen annuel de 3,6 qui
atteint 6 en été. Cette solution produit autant d’électricité annuellement que le ballon
thermodynamique en consomme : un pas vers le BEPOS.

Tendances SALLE DE BAINS
Cinq tendances majeures se dégagent sur le marché de la salle de bains. La première est
l’empreinte de plus en plus forte de la technologie sur les produits et systèmes de salles de bains.
Les industriels font en sorte que la technologie incorporée dans leurs solutions améliore leurs
performances, apporte de nouveaux services, tout en facilitant leur mise en œuvre par
l’installateur et leur emploi par l’utilisateur final. La seconde tendance observée est le
développement des objets connectés qui apportent vraiment un plus. Les industriels pensent
désormais la connectivité en tant que moteur de nouveaux services. La troisième tendance,
présente depuis plusieurs années, mais toujours bien vivace, est l’amélioration de l’hygiène
d’utilisation des appareils sanitaires. Nous sommes dans l’univers de la salle de bains : la recherche
d’un meilleur confort, voire d’une expérience sensuelle accrue pour l’utilisateur - quatrième
tendance - demeure une forte impulsion dans le développement de nouvelles solutions.
L’économie d’eau n’est pas oubliée et constitue la cinquième tendance. Enfin, l’irruption du bon
sens dans le développement des produits et la prise en compte des demandes des installateurs est
une tendance bienvenue.
L’incorporation de technologie sophistiquée s’observe notamment dans le siphon de douche
DOCIA©-XS SFH avec technologie Magnetech de Nicoll (détails sous embargo. Innovation à découvrir
sur le salon).
L’urinoir Preda de GEBERIT rassemble plusieurs des tendances observées en salles de bain :
technologie (céramique sans bride, détection infra-rouge de la jambe de l’utilisateur, tête de chasse
adaptable), économie d’eau (0,5 l/chasse) et facilité de mise en œuvre et de maintenance. Les
éléments de commande sont déportés et placés sous l’urinoir à l’abri des vandales éventuels.
L’urinoir Preda est alimenté par piles ou sur secteur.
GROHE met à profit la connectivité pour offrir un vrai service. GROHE Sense guard se compose de
SENSE - un détecteur de fuite d’eau posé au sol, il mesure l’humidité et la température, de SENSE
GUARD - une électro-vanne d’ouverture et de fermeture de l’alimentation en eau - et de ONDUS, une
application pour smartphone ou tablette. SENSE détecte une fuite d’eau, émet un signal sonore
et/ou lumineux, informe l’électrovanne SENSE GUARD qui se ferme, alerte l’application ONDUS qui
transmet l’information aux destinataires désignés (entreprise de maintenance, personnel
d’entretien, occupants du logement …). L’application ONDUS permet de rouvrir l’électrovanne ou de
la fermer à distance, compte la consommation d’eau et l’archive pour des analyses comparatives sur
plusieurs périodes.
La baignoire de TOTO EUROPE appelée Zero Dimension Bathtub - Neorest vise la meilleure
expérience sensuelle possible. C’est une baignoire autoportante, avec éclairage Leds en partie basse,
jets massants dans le dos et au niveau des jambes. Le baigneur se trouve dans la même position
qu’un astronaute en apesanteur. Un coussin réglable en hauteur délivre une lame d’eau pour
massage de la nuque et des épaules.
Watertune de SIAMP concentre technologie, hygiène et économie d’eau. C’est un système complet
de WC suspendu (bâti support, cuvette suspendue, réservoir de chasse, abattant mince et plaque de
commande avec écran) intelligent qui fonctionne sans intervention humaine. Il détecte la présence
d’un utilisateur, analyse le contenu de la cuvette, décide du volume de chasse (à partir de 1,5 l par
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pas de 0.2 l), vérifie la propreté de la cuvette, tout cela sans contact et avec une économie d’eau
atteignant 50% selon SIAMP. Watertune mesure la consommation d’eau de chasse quotidienne,
hebdomadaire et la communique par le biais d’une application.
De même, le lavabo autonettoyant Metropole de VITRA BAD fait appel à une conception de pointe
(cuvette de lavabo sans bride) et invente en plus AutoClean, une chasse de lavabo pour un nettoyage
automatique et une hygiène améliorée. Un réservoir de produit de lavage (1 l) introduit un mélange
de 5 à 10 ml de produit nettoyant avec 1 litre d’eau par une discrète fente en partie haute de la
céramique, le nettoyage diffuse en même temps le parfum du produit nettoyant dans la salle de
bains. La commande du nettoyage s’effectue par un bouton de commande tactile. Il existe une
version anti-vandalisme pour les équipements publics.
Fundo Top de WEDI a été développé pour faciliter la vie du plombier. Sur un receveur de douche
WEDI, il remplace le carrelage, évite les joints et accélère la pose. C’est un revêtement mince
(matériau minéral) prêt à poser, d’une seule pièce sans jonctions et de 6 mm d’épaisseur seulement.
Carré ou rectangulaire, disponible dans de nombreuses dimensions et dans 3 coloris, le Fundo Top
est recoupable sur chantier.
L’abattant + couvercle Wood Care d’OLFA est recouvert d’un traitement de surface à base de cuivre
bactéricide. Sans entretien particulier, il renforce l’hygiène et limite la transmission des maladies
nosocomiales.
Prestothem© 2 de PRESTO est un panneau de douche pour les salles de bains collectives. Par sa
conception, il facilite la pose et la maintenance de ces installations. Il se compose de trois parties
distinctes : un cadre mural ultra-léger (<1kg) pour une installation facile, une façade montée sur
charnières sur le cadre, compatible avec des arrivées d’eau arrières ou par le haut, une platine
amovible support de la robinetterie. Toutes sortes de robinetteries PRESTO sont compatibles. Un
système de verrouillage sécurise l’ensemble contre le vandalisme. La platine démontable et
interchangeable permet d’évoluer vers d’autres modèles de robinetteries PRESTO. Mais elle facilite
aussi l’hivernage pour les salles de bains de campings, par exemple : il suffit de l’enlever pour éviter
le risque de gel de la robinetterie.
Avec son sanibroyeur Sanipro©XR UP, SFA répond à une aspiration ancienne des installateurs et des
dépanneurs : faciliter le dépannage d’un broyeur. Il fallait auparavant retirer le broyeur et le
démonter pour accéder aux couteaux et vider les objets durs qui empêchent leur bon
fonctionnement. C’est du passé ! Une trappe astucieuse, démontable en retirant deux vis seulement,
donne accès au panier et permet de résoudre 80% des pannes. Ce broyeur offre, par ailleurs, toutes
les possibilités techniques d’un bon broyeur : raccordement de 4 appareils sanitaires, transport sur
5 m de haut et 100 m de longueur, traitement pour minimiser le bruit de fonctionnement…

Découvrez les 217 solutions proposées au Concours de l’Innovation
dans le Dossier de Presse Spécial Candidats & Nominés
Les visuels de toutes les solutions sont disponibles ICI
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CONCOURS DE L’INNOVATION 2017
LES ACTIONS DU MONDIAL DU BÂTIMENT POUR
VALORISER L’INNOVATION
Les Lauréats, sélectionnés à l’issue d’un Grand Jury qui se tiendra le 6 septembre, seront
dévoilés lors de la Cérémonie des Awards du Mondial du Bâtiment, qui aura lieu le
18 septembre 2017, au Trianon à Paris.
Organisé en partenariat avec l’ADEME, le Concours de l’Innovation fera l’objet d’une mise en
avant particulière avant et pendant la tenue des 3 salons : le Press Dating, les Espaces
Innovation sur les salons et le Parcours Innovation par salon.
⇒ Le Press Dating : 18 septembre de 14h30 à 18h30
La découverte en direct des Lauréats lors de la Cérémonie des Awards sera précédée
dans l’après-midi du 18 septembre, au Trianon, d’un moment privilégié pour que
l’ensemble des Nominés rencontrent les journalistes et présentent en détails leurs
innovations.
⇒ Les Espaces Innovation sur les salons
Les visiteurs du Mondial du Bâtiment auront l’occasion de découvrir, de toucher et
d’apprécier les produits récompensés au Concours de l’Innovation 2017.
Trois nouveaux Espaces Innovation seront placés au centre d’INTERCLIMA+ELECHB,
d’IDÉOBAIN, et de BATIMAT. Les innovations feront l’objet de démonstrations
quotidiennes pour mettre en valeur leurs performances et permettre d’accélérer leur
diffusion et leur adoption.
⇒ Le Parcours Innovation sur les salons
Outil de visite pratique pour tous les visiteurs des salons, ce parcours localisera
l’ensemble des stands des entreprises ayant participé au Concours de l’Innovation.
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* Les membres des Jurys du Concours de l’Innovation du Mondial du Bâtiment
Mohamed Abdelmoumene, Président du Comité Technique AICVF - Michel Balboni, Plombier - Alex
Beeputh, Responsable technique façade RFR - Bernard Beuneiche, Architecte d'intérieur et Président
de l'UNAID (FFB) - Erwan Bidan, Ingénieur Prévention AQC - Anne Boulay, Rédactrice en chef Verre &
Menuiserie Actualités - Mireille Bouniol, Journaliste "techniques & chantiers" Verre & Protections
Magazine - Bernard Brandon, Directeur Général CETIAT - Elena Cardani, Responsable de rédaction
L'Arca International Monaco - Céline Chahi, Rédactrice en chef Maison à part.com (Groupe Batiactu) Howard Chapman, Managing Editor BUILDINGTALK - Stéphane Cochet, Architecte DPL 003architectes
- Véronique Cottier, Rédactrice en chef Stores & Fermeture - Carlos Da Costa, Conducteur de travaux
Groupe Balas - Agnès Denoix Molina, Rédactrice en chef Technic’Baie - Catherine Ernenwein,
Architecte DPLG/ Rédacteur Expert Groupe le Moniteur - Elisabeth Feder, Rédactrice en chef L'Echo
du Solaire - Philippe Giron, Secrétaire Général UNCP (FFB) - Marc Goessel, Responsable de pôle Direction Baies & Vitrages CSTB - Thierry Grosdidier, Responsable du Service Technique Qualifelec Hugues Haentjens, Rédacteur en chef Chaud Froid Performance - Serge Haouizee, Directeur Général
COSTIC - Alice Héras, Rédactrice en chef L'Agenceur Magazine - Samira Kherrouf, Ingénieur Expert au
Service Bâtiment ADEME - Christophe Lavergne, Rédacteur en chef L'Installateur Florence Le Monnier, Architecte d'intérieur Chef de projet design Korian - Eric Leysens, Rédacteur en
chef Génie Climatique Magazine - Frank MacFarlane, Responsable Développement Durable et
Innovation Technique Groupe Sia - Laurence Mahoudeau, Directrice des études de prix Groupe Balas
- Gilles Margot, Responsable domaine "machines manutention levage transport" OPPBTP - Lior
Monfray, Ingénieur BIM & Innovation FFB - Rodolphe Morlot, Coordinateur EnR Bâtiment ADEME Julie Nicolas, Chef du Service Technique Le Moniteur - Philippe Nunes, Directeur Général Xpair Stéphanie Odéon, Journaliste Batiactu - Caroline Olek, Architecte d'intérieur Atelier AICO - Alexandre
Pécourt, Gérant Energelio - François Pélegrin, Architecte urbaniste Architecture Pélegrin - Claudine
Penou, Rédactrice en chef Concept Bain - Anne-Claire Poirier, Journaliste Green Univers - Julie Poitier
Canet, Journaliste Sols Murs Plafonds - Christine Raynaud, Rédactrice en chef Planète Béton (Groupe
Cayola) - Bernard Rolland, Responsable des Moyens Saga Tertiaire - Laurent Rousseau, Chef de Pôle
Robinetterie Sanitaire CSTB - Anne-Séverine Saboret-Consalès, Présidente TBC - Gérard Sandres,
Responsable de domaine Documentation Technique OPPBTP - Marc Schoeffter, Ingénieur au Service
Bâtiment ADEME - Céline Schwartz, Responsable Grands Comptes / Direction du Développement
France Vinci Facilities - Marina Siles, Directrice de la nouvelle matériauthèque espagnole Ordre des
Architectes de Madrid - Ad Tissink, Rédacteur en chef COBOUW - Marianne Tournier, Journaliste
Indépendante, Créatrice et Rédactrice en Chef sdbpro.fr & stylesdebain.fr - Mame Traoré,
Responsable marketing & communication Groupe Batiweb - Olivier Vandooren, Directeur
Information et Soutien aux Entreprises CSTC - Julie Verrecchia, Responsable technique du SNFPSA
(FFB) - Marc Wast, Rédacteur en chef Zepros Bati - Zepros Energie.
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A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 50 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa,
Expoprotection, Pollutec, Midest, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 51 sites internet, Reed
Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur
développement. Plus de 24 000 entreprises et 1,43 million d'acheteurs français et étrangers sont
clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et
leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et
Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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