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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
20 juillet 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 

mazera.s
Texte surligné 

mazera.s
Texte surligné 
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TECHNAL – SAPA BUILDING 
SYSTEMS 

FENETRE CLIMATIQUE  La bonne température été comme hiver 

TECHNAL – SAPA BUILDING 
SYSTEMS 

FENETRE SOLEAL 
OPTIMIZED 

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

TODOCRISTAL 
MUR DE VERRE 
MOTORISE TODOCRISTAL 

Profitez de votre terrasse toute l'année 

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 

 

 AMENAGEMENT INTERIEUR 

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 SAINT-
GOBAIN 

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 SAINT-
GOBAIN 

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 

 

 AMENAGEMENT EXTERIEUR 

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 
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 MATERIEL DE CHANTIER, OUTILLAGE ET EQUIPEMENT 

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. 

 

 NUMERIQUE, 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 

 

 GENIE CLIMATIQUE 

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 Ø60/100 

WEISHAUPT WM-G20 ZM-PLN Le brûleur à prémélange air/gaz Ultra Low NOx  

 

 SYSTEME 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  

 

 SALLE DE BAINS 

GEBERIT GEBERIT PREDA Le système d'urinoirs Geberit 

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

NICOLL 
DOCIA®-XS SFH AVEC 
TECHNOLOGIE 
MAGNETECH 

Le premier siphon compact pour douche carrelée avec 
technologie magnétique brevetée 
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OLFA WOOD-CARE L'abattant à technologie Métal 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 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. 
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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 

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.  

mazera.s
Texte surligné 
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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 Bâtment 
 
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 
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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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Les visuels sont téléchargeables ICI 
(Pour certains participants, d’autres illustrations  
sont disponibles auprès du service de presse) 
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Catégorie :  
Structure & Enveloppe 

 

STAND  6-C1 

 

Entreprise MECD 

 

Nom du produit DEMODULOR 

 Les systèmes constructifs de gros œuvre démontables et valorisables 

 

Cible Architectes, Maîtres d'ouvrage 

Brevet Non  Démarches de certification Non  

Date de lancement 2018 

 

Descriptif du produit 

DEMODULOR est un ensemble de solutions constructives multi-matériaux (béton, bois, acier, terre cuite) innovantes 
qui prend en compte la déconstruction (ou la rénovation) des bâtiments futurs et les solutions constructives de 
prévention de la production de déchets grâce à une approche systématique de démontabilité, dont les atouts sont de 
faciliter : la séparation des systèmes et composants sur chantier, la séparation des matériaux en vue d’un recyclage 
ou d’une élimination optimisée, la réutilisation ou le réemploi des matériaux et composants.  
 
Quatre systèmes distincts et combinables ont été développés : mur précontraint en briques et acier, plancher sec acier-béton-
bois, plancher mixte acier-béton, façade à ossature bois et languette acier. Associés, ils visent les usages résidentiel et 
bureaux.  
 
La mixité des matériaux des solutions DEMODULOR encourage l'usage pertinent d'un matériau pour ses propriétés 
intrinsèques dans le but d'optimiser le dispositif constructif complet et ainsi garantir la performance de l'ouvrage initial et celle 
de ses vies ultérieures.  
 
La démontabilité aisée permet le tri sélectif ou le réemploi des composants en cas de déconstruction partielle ou totale, et 
l'adaptabilité de ces éléments en cas de rénovation ou d'évolutivité du bâtiment. Chaque composant utilisé en juste quantité 
améliore significativement le bilan de l'analyse du cycle de vie des ouvrages et participe activement à l'économie des 
ressources naturelles et à la préservation de la planète.  
 
C'est la première éco-conception de solutions de structure et d'enveloppe permettant de répondre aux enjeux de gestion des 
ressources et d’économie circulaire. La démontabilité des éléments de construction ne concerne presque exclusivement que 
le second oeuvre et rarement les ouvrages de structure où seule la performance des fonctions techniques est recherchée. 
Installée dès la phase conception d'un bâtiment neuf, les systèmes innovants de DEMODULOR intègrent la valorisation des 
composants dans les ouvrages de gros œuvre et prennent aussi en compte la mixité des solutions constructives : le bon 
matériau au bon endroit pour la meilleure performance.  
 
Les systèmes démontables utilisent des composants préfabriqués courants et privilégient les assemblages à sec. Les phases 
"liquides", ponctuelles et limitées, aboutissent à une mise en œuvre facilitée des ouvrages, respectueuse des techniques 
pratiquées. Sur un chantier plus propre, la préfabrication et l'assemblage in situ confère aux ouvrages leurs propriétés 
définitives, notamment mécaniques, ce qui contribue à la sécurité sur le chantier. Aucune maintenance spécifique 
complémentaire n'est à prévoir sur ces ouvrages par rapport aux systèmes traditionnels. En revanche, la phase de démontage 
est incomparable : procéder à la déconstruction à l'inverse de la construction apporte des gains sur la sécurité et le confort des 
opérations. Le bénéfice économique est attendu sur la valorisation des composants démontés. Le recyclage est au cœur même 
de l'innovation. 
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