
Projet créé et imaginé par 

Qu’est-ce que l’impression 3D pour la construc-
tion ?

Aujourd’hui, dans le bâtiment, la technique d’impression 3D la 
plus courante et la plus prometteuse consiste à extruder une 
couche de béton ou de mortier à travers une « tête d’impres-
sion ». Cette technique est rendue possible par un robot impri-
mante 3D de nouvelles générations ainsi, les couches superpo-
sées par l’imprimante les unes aux autres forment la structure 
imprimée.

L’impression 3D peut être réalisée dans une usine de préfa-
brication d’éléments constructifs, ou directement sur chantier. 
Pour cela, plusieurs types de robots peuvent être utilisés : à 
portique, à bras, …

Le Concept YRYS et l’impression 3D.

Avec son partenaire Lafarge France, Maisons France Confort 
intègre au Concept YRYS l’impression 3D en béton de certains 
éléments de la structure de la maison : brillante démonstration 
du savoir-faire de Lafarge et le technologie XtreeE : une innova-
tion majeure en France.

Le projet YRYS est un projet qualitatif sur ce plan esthétique 
pour l’impression 3D. Une méthode spécifique a été dévelop-
pée afin d’apporter un meilleur résultat visuel au niveau des 
finitions des éléments imprimés en 3D pour le Concept YRYS.

Comment s’inscrit l’impression 3D avec Lafarge 
France dans le projet YRYS ?

En collaboration avec la start-up XtreeE, Lafarge France tra-
vaille pour concevoir et imprimer en 3D quatre poteaux exté-
rieur, exposé sur la façade sud de la maison et un mur inté-
rieur, élément esthétique du salon.

En premier lieu seront imprimé en 3D les moules des poteaux 
et du mur à l’aide d’un mortier spécifiquement développé pour 
cet usage. Ces moules seront ensuite remplis d’un BFUP (Béton 
Fibré à Ultra-hautes Performances) pour assurer leur fonction 
structurelle.

L’utilisation d’un BFUP permet par sa fluidité de remplir l’inté-
gralité du moule et par ses performances structurelles de se 
passer de ferraillages. Le choix de ce BFUP s’est porté sur Duc-
tal®, Béton Fibré à Ultra-hautes Performances renforcé par des 
fibres organiques, métalliques, à base d’acier inoxydable ou de 
verre. De nouvelles applications de ce produit polyvalent, à la 
pointe de l’innovation, sont constamment découvertes.

Grâce à ses qualités techniques et esthétiques et à l’accom-
pagnement d’une équipe d’experts, il n’aura jamais été aussi 
facile de concrétiser les projets les plus ambitieux.

L’impression 3D béton pour certains éléments de structure de la maison YRYS.

L’impression 3D est un ensemble de procédés techniques qui permettent de concevoir un objet à partir d’un modèle numé-
rique. Cette technique est employée sur le Concept YRYS pour la réalisation de certain élément de structure.

L’impression 3D béton

L’impression 3D béton

Une innovation Lafarge intégrée au Concept YRYS

concept-yrys.com

Plus d’informations sur cette innovation ici : 
http://www.concept-yrys.com/innovations/limpression-3d-beton-par-la-
farge/
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AIRium, comment ça marche ?

LafargeHolcim innove avec le lancement d’AIRium, une tech-
nologie de rupture sur le marché de l’isolation. Développée 
et brevetée par le Centre de Recherche & Développement de 
LafargeHolcim près de Lyon, AIRium est une mousse isolante 
minérale qui permet d’améliorer l’efficacité énergétique des 
bâtiments, du sol au plafond. AIRium, offrant de multiples pos-
sibilités en termes d’isolation, est lancée pour le remplissage 
de blocs en béton en France et en Autriche et pour les toits-ter-
rasses au Maroc. L’isolation de blocs en béton avec AIRium 
offre la possibilité de construire et d’isoler en même temps, ce 
qui permet un gain de temps dans la construction et un gain de 
surface intérieure pour l’utilisateur final.

+ Saine : La mousse minérale isolante AIRium ne dégage ni 
COV ni fibres irritantes. Elle possède un poids CO2 réduit par 
rapport aux isolants de référence.

+ Sure : Classifié Euroclasse A1 (équivalent M0), la mousse mi-
nérale isolante AIRium est ininflammable et incombustible.

+ Simple : Grâce à une gamme étendue de machine, la mise 
en œuvre est simplifiée et adaptée à chaque application. La 
mousse étant produite directement sur site, elle permet une 
forte réduction des quantités de matières transportées et ré-
duit ainsi les coûts logistiques.

+ Durable : De par son origine minérale, la mousse isolante 
AIRium est 100% recyclable et présente une excellente durée 
de vie, égale à celle du béton.

Construire avec AIRium

AIRium est une solution facile à mettre en œuvre et ajustable 
en fonction des besoins clients. AIRium vous apporte de nom-
breux avantages :

Construire et isoler en même temps : Pour les éléments de 
mur tels que les blocs de béton remplis d’AIRium, vous pou-
vez supprimer ou au moins réduire les couches d’isolation en 
ITE (isolation thermique par l’exterieur) ou ITI (isolation ther-
mique par l’intérieur). Cela signifie un gain de temps, un gain 
de place et un avantage économique pour les constructeurs 
de maisons.

Moins de tracas sur chantier : AIRium est injecté sur place ou 
préalablement intégré dans des éléments préfabriqués. Pour 
vous, cela signifie moins de transport, de stockage et de manu-
tention sur place. Il est également 100% recyclable.

Une mise en œuvre facilité : AIRium peut remplir n’importe 
quelle forme, cavité ou recoin. Il est soit versé dans des élé-
ments préfabriqués à l’avance ou pompé sur site avec une ma-
chine spécifique simple.

Une technologie adaptable : La densité d’AIRium peut être 
ajustée à vos besoins et exigences pour vous donner le meil-
leur compromis entre la performance isolante et la résistance 
structurale.

La mousse minérale isolante

De par sa minéralité, AIRium est un isolant plus durable, plus sain, plus abordable et plus sûr. 
AIRium est un produit 100% local car fabriqué au plus près des lieux de consommation. Dans le Concept YRYS, AIRium est  
associé au bloc KOSMOS CITY fabriqué par notre partenaire ALKERN.

AIRium

AIRium

Une innovation Lafarge intégrée au Concept YRYS

concept-yrys.com

Plus d’informations sur cette innovation ici : 
http://www.concept-yrys.com/innovations/airium-par-lafarge/
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Alliant esthétique et durabilité, Ductal® est l’assurance d’une 
satisfaction sur le long terme, à un prix compétitif.

Bardage Ductal®, vos bénéfices

L’esthétique tout en couleurs, textures et finitions
Les panneaux de bardage Ductal® sont proposés en 16 cou-
leurs et 8 textures et finitions. Soit des dizaines de solutions. 
Conservant un aspect minéral brut ou adoptant l’aspect du 
bois ou encore de la pierre par exemple, avec un panneau de 
16 mm d’épaisseur seulement pouvant atteindre 3,6 m de hau-
teur couvrant tout un étage.

Une haute durabilité pour une maintenance facilitée
D’une très faible porosité, Ductal® est d’une grande résistance 
à l’abrasion, aux intempéries,  aux cycles gel-dégel, à la carbo-
natation et à la pénétration des ions chlorures.

Classés M0, les panneaux Ductal® sont aussi idéaux pour ré-
pondre à la contrainte de résistance au feu des établissements 
recevant du public (ERP) par exemple.
Ils sont également faciles à entretenir : un simple nettoyage à 
l’eau savonneuse suffit à éliminer les salissures et la pollution.

La Résistance aux chocs et l’anti-graffiti en action pour les 
rez-de-chaussée

Résistants aux chocs, les panneaux de bardage Ductal® sont 
parfaitement compatibles avec une utilisation en rez-de-
chaussée. De plus, un produit anti-graffiti peut être appliqué 
en usine. Limitant l’accroche des peintures et des encres, ce 
traitement permet d’éliminer les tags.

Bardage Ductal® : Caractéristiques Techniques

Une solution compétitive, esthétique et durable

Déclinés dans une large gamme de couleurs, de textures et de dimensions, les panneaux de bardage Ductal® offrent une liberté 
de création inégalée. Vous choisissez le bardage Ductal®, Certifié ATEx type A, pour votre façade, tant pour les rez-de-chaussée 
que pour les étages supérieurs.

Bardage Ductal

Bardage Ductal

Une innovation Lafarge intégrée au Concept YRYS

concept-yrys.com

Plus d’informations sur cette innovation ici : 
http://www.concept-yrys.com/innovations/bardage-ductal-par-lafarge/

3 dimensions de panneaux standards : 1,2 x 1,2 m – 1,2 x 
2,4 m – 1,2 x 3,6 m

Épaisseur : 15 – 16 mm (Géométrie non plane disponible 
sur demande)

Poids : 35 – 37 kg/m2

Classement au feu M0

Systèmes de fixations : fixations invisibles (agrafes sur 
rail), fixation visibles à l’aide de vis

Certification : ATEx de type A

Installation : possibilité Q4, traitement anti-graffiti

Esthétique : 16 couleurs, 3 finitions, 5 textures

2 Objets BIM disponibles
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Chronolia® 48h, comment ça marche ?

Chronolia® 48h permet un décoffrage rapide, 48h après le 
coulage.

Chronolia® 48h donne une résistance à très jeune âge avec le 
confort d’utilisation d’un béton fluide tout en garantissant 2h 
de maintien d’ouvrabilité

Chronolia® 48h assure le rattrapage des retards liés aux aléas 
des chantiers (des intempéries, panne etc.) ou réduit la durée 
du chantier en minimisant les temps d’attente.

Chronolia® 48h améliore les conditions de sécurité sur les 
chantiers (suppression des vibreurs, plus grande vitesse d’exé-
cution, réduction des nuisances sonores, facilité de mise en 
œuvre).

Chronolia® 48h : Performances techniques

Chronolia® 48h : Domaines d’emploi

Chronolia® 48h : Béton fluide et prise rapide
Chronolia® 48h est un béton fluide, à prise rapide, spécialement conçu pour la construction sur place ou en usine de préfabri-
cation de planchers, poutres, poteaux, voiles, chaussées…Véritable accélérateur de performances, sa composition permet le 
levage d’un voile 48 heures après sa fabrication. Chronolia® 48h permet de réduire de manière considérable les temps d’attente 
sur chantier. La mise en œuvre des prémurs sur le chantier d’YRYS pourra intervenir 48h après le coulage du plancher bas.

Chonolia 48h

Chronolia 48h

Une innovation Lafarge intégrée au Concept YRYS

concept-yrys.com

Plus d’informations sur cette innovation ici : 
http://www.concept-yrys.com/innovations/chronolia-48h-par-lafarge/

Béton prêt à l’emploi à prise rapide pour la construction 
de voiles, poteaux, poutres, planchers.

Utilisable en usine de préfabrication ou sur les chantiers 
(préfabrication foraine).

Résistance mécanique garantie à 20 MPa à 48h.

Conforme à la norme NF EN 206/CN et mise en œuvre se-
lon les prescriptions du DTU 21.

Logement collectif / maison individuelle : pose de maté-
riel, voiles de soutènement, préfabrication (poutres, pré-
dalles, voiles), massifs et semelles de fondations, … 

Bâtiment non résidentiel 

Génie Civil

Infrastructures
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Associées à des poteaux : le duo gagnant Les atouts des Prédalles :

Prédalle Rector : le plancher en toute liberté

Les prédalles Rector permettent de réaliser des architectures complexes tout en assurant la solidité de l’ouvrage.

Les prédalles

Les prédalles

Une innovation Rector intégrée au Concept YRYS

Les Prédalles sont des éléments de coffrage en béton intégrant 
la majorité des aciers nécessaires à la résistance du plancher. 
Elles sont posées à l’aide d’une grue pour former le plancher 
d’étage. Une couche supplémentaire de béton est coulée en 
place après le passage des réseaux.

Les Prédalles Rector sont disposées sur des poteaux, ce qui 
permet de supprimer les murs porteurs et gagner en liberté 
d’agencement intérieur. Elles peuvent être équipées en usine 
d’isolant en périphérie pour améliorer la performance ther-
mique du plancher.

Pour le Concept YRYS, ces Prédalles sont munies de puces RFID 
pour la traçabilité du produit, et fabriquées avec un béton à 
faible impact environnemental.

Une pose rapide

La qualité industrielle certifiée 

La pérennité de la construction

Les nuisances sont réduites autour du chantier

concept-yrys.com

Plus d’informations sur cette innovation ici : 
http://www.concept-yrys.com/innovations/les-predalles-par-rector/
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Le Prémur nouvelle génération : une solution 
innovante et esthétique

Les atouts des Prémurs :

La sérénité sur le chantier grâce aux prémurs Rector

Le Prémur est un mur préfabriqué de manière industrielle : il s’agit de deux parois de béton assemblées et reliées entre elles 
par des raidisseurs en acier. Le vide entre ces deux parois est rempli de béton sur chantier. Cette technologie améliore les 
conditions de travail et de sécurité sur le chantier. La qualité est garantie par le process industriel.

Les prémurs

Les prémurs

Une innovation Rector intégrée au Concept YRYS

Les Prémurs sont réalisés sur mesure pour chaque bâtiment 
en fonction de ses spécificités et peuvent être personnalisés : 
anti-feu, esthétique (avec des motifs réalisés directement dans 
le béton), sismique, grande hauteur…

De nombreuses finitions sont possibles grâce aux Prémurs 
matricés : l’inclusion d’une matrice au fond du moule permet 
de réaliser des motifs en surface, rainures, effet « nature »,… 

Les façades peuvent ainsi rester brutes au plus grand plaisir 
des architectes.

Pour le Concept YRYS, Rector propose un Prémur Sérénité, 
doté des toutes dernières innovations Rector : un système de 
raidisseurs nouvelle génération permet un coulage du béton 
central beaucoup plus rapide et la fabrication avec un béton à 
faible impact environnemental diminue l’impact carbone.

Les Prémurs YRYS sont munis d’une puce RFID qui permet une 
traçabilité tout au long de la vie du produit. 

Formulation du béton utilisé, référence de l’avis technique, site 
de production, ou encore date de mise en œuvre sont rensei-
gnés dans chaque puce s’adaptant et résistant au milieu dans 
lequel elle est implantée.

Pérennité de la construction

Sérénité lors de la pose

Impact environnemental limité

Rapidité de mise en œuvre

concept-yrys.com

Plus d’informations sur cette innovation ici : 
http://www.concept-yrys.com/innovations/les-predalles-par-rector/
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Le SIP : solution simple et intuitive Les atouts du SIP :

Rapidité de mise en œuvre, facilité de pose et garantie d’une 
solution industrielle sont quelques-uns des nombreux atouts 
du SIP.

Avec le SIP, construisez sur de bonnes bases !

Cette solution a été développée et testée en partenariat avec Maisons France Confort dans le cadre du Concept MFC 2020 
(inauguré en 2012 à Saint-Priest). Lauréat du challenge innovation de l’UMF, Rector propose une solution innovante pour la 
réalisation de soubassements.

Le soubassement

Le soubassement

Une innovation Rector intégrée au Concept YRYS

Rector, dans le souci d’aller toujours plus loin dans la qualité 
apportée à la construction, a développé une solution spéci-
fique pour gérer le soubassement de la maison : cette solution 
permet d’assembler en une seule opération, les fondations, le 
soubassement et le plancher, et ce sur tout type de terrain.

Le SIP est composé de plots en béton sur lesquels viennent 
se poser des poutres spécifiques ainsi que le plancher à pou-
trelles.

Ce système permet la réalisation d’un vide-sanitaire, qui pro-
tège la maison d’éventuelles remontées d’humidité ou de fis-
sures lors de mouvements de terrain.

Associé au plancher Equatio® par Rector, le SIP® forme un socle 
solide et avec une isolation optimale pour apporter du confort 
aux occupants et faire des économies en matière de chauffage.

Tout type de terrain

Planéité parfaite

Sécurité du montage

Pose par tout temps

Rapidité d’exécution

concept-yrys.com

Plus d’informations sur cette innovation ici : 
http://www.concept-yrys.com/innovations/les-predalles-par-rector/
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La mémoire du bati intégrée au produit Les atouts des puces RFID

Puces RFID pour produits connectés.

Engagé dans une démarche de valorisation de l’intelligence des systèmes préfabriqués en béton, Rector a développé spéciale-
ment à l’occasion du projet YRYS un concept innovant de produits connectés, munis de puces RFID directement intégrées au 
béton. L’objectif ? Faciliter la traçabilité du chantier.

Puce RFID

Puce RFID

Une innovation Rector intégrée au Concept YRYS

En flashant les puces intégrées aux produits à l’aide d’un 
simple smartphone, il est aujourd’hui possible  de consulter 
instantanément, depuis un local technique par exemple, l’en-
semble des données contractuelles du Dossier des Ouvrages 
Exécutés :

Avec les puces RFID, c’est toute la mémoire du chantier qui est 
embarquée dans le produit. Ces données peuvent également 
être enrichies au fur et à mesure de la vie du bâtiment, du suivi 
de chantier par le maître d’ouvrage jusqu’en phase d’exploita-
tion par le syndic de copropriété, par exemple.

Un smart système en béton aux larges  
perspectives

Si la mise à disposition des données du chantier constitue déjà 
un gain de temps majeur, les perspectives d’applications de ce 
système restent immenses :
Traçabilité de résultats de tests qualité en atelier,
Inventaire en ligne…

Autant de pistes d’amélioration suivies par Rector dans une 
perspective d’amélioration continue des services additionnels 
offerts au client.

Gain de temps dans la consultation du DOE,

Suivi qualité renforcé,

Traçabilité facilitée,

La mise en œuvre des produits équipés de RFID reste in-
changée.dossiers de construction de l’ouvrage,

plans,

notes de calcul,

dossier de maintenance de l’ouvrage.

concept-yrys.com

Plus d’informations sur cette innovation ici : 
http://www.concept-yrys.com/innovations/puce-rfid-par-rector/
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Utiliser Equalor pour réduire votre consomma-
tion d’énergie

Le système vertical

Avec 63 % de chaleur réutilisée, son efficacité en fait un des 
systèmes les plus performants du marché.

Version horizontale

Dans sa version horizontale, Equalor® s’encastre directement 
dans le bac à douche ou se pose en sous-face de plancher.

Compatible avec les bacs posés ou intégrés au sol, c’est une 
solution idéale pour les salles de bain design.

Le récupérateur de chaleur pour douche.

Avec le récupérateur de chaleur des eaux de douche Equalor®, réduisez votre consommation d’énergie.

Equalor

Equalor

Une innovation Rector intégrée au Concept YRYS

Conjuguez écologie et économie avec Equalor®, l’ingénieux sys-
tème de récupération de la chaleur des eaux de douche conçu 
par Rector.

Le principe en est simple : la chaleur de l’eau utilisée par la 
douche qui s’écoule est récupérée pour préchauffer l’eau 
froide qui alimente le chauffe-eau. 

Grâce  à ce système, l’eau demande moins d’énergie pour être 
élevée à température. Résultat : un gain notable d’énergie pris 
en compte dans les calculs de la RT.

Le système Equalor existe en deux versions :

Un système horizontal encastrable dans le bac à douche ou 
posé en sous-face de plancher.

Un système vertical plus spécifiquement dédié aux douches 
d’étage. 

Facile à mettre en œuvre, c’est le système vertical Equalor® qui 
a été retenu pour  les douches de la maison YRYS.

Le mieux Rector

concept-yrys.com

Plus d’informations sur cette innovation ici : 
http://www.concept-yrys.com/innovations/equalor-par-rector/

Récupère la chaleur des eaux grises,
Limite l’impact carbone,
Facile à installer,
Peu ou pas d’entretien.
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Performant, pratique et rapide à mettre en œuvre, Pannotec® 

Confort permet d’optimiser le volume habitable des combles, 
assure la ventilation des éléments de couverture et préserve la 
charpente des variations thermiques.

Pannotec® Confort Plâtre RB

L’isolation thermique sur charpentes traditionnelles avec Pannotec® Confort.
Pannotec® Confort est un complexe de type panneau sandwich contre-latté ou non pour l’isolation thermique :
- des bâtiments d’habitation,
- des bâtiments relevant du Code du Travail dont le plancher du dernier niveau est situé à moins de 8 m, situés à une altitude 
de moins de 900 m et constitués de locaux à faible ou moyenne hygrométrie.

Pannotec® Confort 

Pannotec® Confort

Une innovation SOPREMA intégrée au Concept YRYS

concept-yrys.com

Plus d’informations sur cette innovation ici : 
http://www.concept-yrys.com/innovations/pannotec-confort-par-soprema/

Il est mis en œuvre sur pannes ou chevrons et supporte tous 
types de couverture.

Il est autant destiné aux bâtiments neufs qu’à rénover.

Le concept Pannotec® Confort

Véritable solution 3 en 1, il assure une isolation thermique 
performante des combles, la finition esthétique intérieure et 
intègre le support de couverture extérieure.

Le complexe Pannotec® Confort est composé :

Depuis Décembre 2016, Pannotec® Confort innove avec son 
offre Pannotec® Confort Plâtre RB !

Grâce à son usinage sens longueur, l’emboîtement des  
panneaux devient plus pratique, permet un réel gain de temps 
de pose et facilite le traitement des finitions intérieures.

Les autres finitions offrent la possibilité de garder un esprit 
100% bois avec Pannotec® Confort Volige ou de répondre 
aux exigences incendie de certains bâtiments avec Pannotec® 
Confort Plâtre 18 mm.

Les panneaux se déclinent en 5 longueurs de rampants (de 
3000 à 5000 mm) sur 2 largeurs (de 570 et 600mm) et 6 épais-
seurs d’isolants pour des résistances thermiques allant de 5,10 
à 10,20 m².K/W.d’un panneau isolant en mousse polyuréthane (PU) la plus 

performante du marché (λ = 0,022 W/m.K certifié Acermi),

d’une finition intérieure intégrée (Plâtre 13mm, Plâtre 
18mm, Volige), 

d’un panneau de particules de surface servant de sup-
port aux contre-lattes (standard en usine ou sur-mesure  
directement sur chantier).
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XPS SL Artic 
Panneau isolant de polystyrène extrudé destiné à l’isolation 
des parois enterrées. Hautement résistant, il possède une très 
bonne résistance à la compression et une très haute perfor-
mance thermique.
Facile à manipuler et à couper, il est adapté à de multiples ap-
plications. A performance égale, il offre 15 % d’espace en plus 
par rapports aux panneaux XPS traditionnels.
Les panneaux d’isolation XPS sont constitués de cellules fer-
mées. Celles-ci leurs confèrent d’excellentes performances 
thermiques et mécaniques et les rendent particulièrement 
adaptés aux usages extérieurs. L’isolant XPS SL Artic est in-
sensible à l’eau comme à la vapeur d’eau, avantage incontour-
nable pour les parois enterrées. Ces performances en matière 
de résistance à la compression répondent aux exigences les 
plus contraignantes.
La fabrication des panneaux XPS s’inscrit dans une démarche 
de développement durable, avec l’utilisation de produits recy-
clés et la réinjection intégrale des déchets issus du cycle de 
production.

PROTEC DRAIN®

Protection drainante en polyéthylène extrudé spécial à haute 
résistance. La structure alvéolée est étudiée pour optimiser la 
répartition de la pression et ménager une lame d’air entre la 
maçonnerie et l’humidité de la terre. Insensible aux racines, 
champignons, aux acides et aux produits chimiques.

Procédé d’étanchéité

Procédé d’étanchéité

Une innovation SOPREMA intégrée au Concept YRYS

concept-yrys.com

AQUADÈRE®

Mise en oeuvre de l’Aquadère® : Enduit d’imprégnation sans sol-
vant prêt à l’emploi permettant d’assurer la bonne adhérence 
des matériaux d’étanchéité. Non toxique et résistant au gel. 

PROTEC FONDATION®

Revêtement d’étanchéité monocouche spécifiquement déve-
loppé pour faciliter la mise en oeuvre. 
La membrane est issue d’un mélange de bitume et de 
polymères thermoplastiques SBS, sélectionné pour ses quali-
tés de soudabilité et de fiabilité. Sous face : film thermofusible. 
Face supérieure : Voile souple et résistant en non-tissé polyes-
ter. Cette conception apporte l’avantage d’alléger la membrane 
: gain de pose 15 %, de faciliter le marouflage et de permettre 
une parfaite adhérence de la membrane au support. 

Au sous-sol du Concept YRYS, les techniciens SOPREMA mettent en oeuvre leur procédé d’étanchéité en 4 étapes. 



Projet créé et imaginé par 

Sur le toit du Concept YRYS, la membrane photovoltaïque de SOPREMA capte les rayons du soleil et produit de l’électricité.

Membrane photovoltaïque

Membrane photovoltaïque

Une innovation SOPREMA intégrée au Concept YRYS
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Léger, esthétique permet de concilier protection de l’environ-
nement et rentabilité économique par les économies générées 
sur la facture d’électricité.

Apporte une nouvelle fonction à la toiture terrasse, qui devient 
centrale de production d’énergie

Le procédé Soprasolar® DUO composé des éléments suivants : 
- bicouche en bitume élastomère renforcé Soprasolar® Base et 
Soprasolar® Cap
- film souple photovoltaïque en couche mince permettant la  
production d’électricité Sorpasolar® Cell
- onduleur permettant la conversion du courant continu pro-
duit par les films solaires en courant alternatif

Mise en oeuvre du film souple photovoltaïque en couche mince 
permettant la production d’électricité Sorpasolar Cell. 



Projet créé et imaginé par 

La Toundra’Box Flore : végétalisation de toitures avec SOPRANATURE® par SOPREMA.

C’est en 1989 que SOPREMA lance la gamme SOPRANATURE®, un procédé de végétalisation de toitures-terrasses qui favorise 
le confort thermique et acoustique du bâtiment, améliore la rétention temporaire de l’eau en cas de fortes pluies et réduit les 
besoins en climatisation. Plus de 25 ans d’expérience, 10 000 réalisations et 3 millions de m² posés.

Toundra’Box Flore

Toundra’Box Flore

Une innovation SOPREMA intégrée au Concept YRYS
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Plus d’informations sur cette innovation ici : 
http://www.concept-yrys.com/innovations/toundrabox-flore-par-soprema/

Le concept Toundra’Box Flore

C’est au sein de cette gamme qu’a été développée la  
Toundra’Box Flore, caissette végétalisée tout-en-un. Compo-
sée d’une végétation variée de type succulentes, graminées 
et vivaces, elle comporte une large diversité végétale et floris-
tique répondant de façon rigoureuse aux attentes de biodiver-
sité des maîtres d’ouvrages dans leurs projets.

Elle est disponible en 2 versions :

Contrairement aux systèmes équivalents du marché, elle per-
met d’obtenir un couvert végétal homogène et dense et une 
parfaite continuité sans apparition des bordures plastiques 
grâce à sa partie périphérique amovible. Cette dernière per-
met également de protéger les végétaux de l’écrasement lors 
du gerbage et donc d’assurer une végétation fraîche, adulte et 
préservée.

Toutes les toitures végétalisées permettent de ralentir et di-
minuer les écoulements de pluie vers les réseaux. La Toun-
dra’Box Flore va au delà et permet en plus des 32 litres de ré-
tention d’eau dans le substrat un stockage temporaire d’eau 
de 40 litres/m² supplémentaire avec l’installation d’EEP à débit 
régulé.

Une seule opération et la toiture prend vie avec un résultat 
esthétique inégalé. Développée pour permettre à tous les 
installateurs d’équiper aisément et rapidement les toitures, 
Toundra’Box Flore entre parfaitement dans la boîte à outils du 
concepteur soucieux de proposer des maisons originales en-
core plus respectueuses de l’environnement.

Elle améliore le confort d’été et l’acoustique du bâtiment et ap-
porte une réponse concrète aux problématiques urbaines.

Végétaliser avec Toundra’Box Flore est possible en toute sai-
son (sauf gel) et sur toutes les toitures-terrasses jusqu’à 20 % 
de pente tant sur petites que sur grandes surfaces.

Sa composition végétale issue du long savoir-faire de  
SOPRANATURE®, est adaptée aux climats de toutes les régions 
françaises.

l’une adaptée aux supports béton (avec possibilité de stoc-
kage temporaire des eaux pluviales),

l’autre aux supports légers (bois, acier).
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Vivagreen® est une solution complète et brevetée de végéta-
lisation de façades, constituée d’une ossature métallique et 
de caissettes pré-végétalisées en aluminium, bénéficiant d’un  
Cahier de Prescription de Pose validé par un bureau de contrôle 
technique. Sa fonction d’amélioration du cadre de vie, son inté-
rêt architectural et urbanistique pour réintroduire le végétal en 
ville en font un vrai produit de prescription. 

Chaque projet Vivagreen® est unique, et une conception adap-
tée au futur chantier assure aux maîtres d’ouvrage une réalisa-
tion optimale.

Les spécificités de l’opération sont prises en compte dès 
l’amont du projet, qu’il s’agisse du calepinage, du choix des 
espèces en lien avec l’exposition ou des particularités liées à 
l’entretien.

Vivagreen® comprend :

Le système Vivagreen® de SOPREMA

Pourquoi végétaliser les façades ?

La densification urbaine induit une reconsidération du végétal dans la ville. Cette demande de « plus de vert », qui émane des 
citadins, est de plus en plus relayée par les collectivités, jusqu’à la Commission Européenne qui a créé un « Green infrastructure 
Council ».

Vivagreen

Vivagreen

Une innovation SOPREMA intégrée au Concept YRYS

concept-yrys.com

Plus d’informations sur cette innovation ici : 
http://www.concept-yrys.com/innovations/vivagreen-par-soprema/

Les bénéfices environnementaux sont en effet de mieux en 
mieux établis pour les toitures végétalisées, et le seront dans 
les prochaines années pour les façades végétalisées : l’absorp-
tion des poussières, du CO2, le rafraîchissement de l’air, et 
donc un rôle actif dans la lutte contre les îlots de chaleur, sont 
parmi les effets positifs sensibles de ces nouvelles surfaces vé-
gétales.

Ces effets, à l’échelle de la ville, ne seront réels qu’avec leur 
prise en compte dans une perspective globale. À l’échelle du 
bâtiment, la réduction des impacts acoustiques et thermiques 
s’ajoute aux bénéfices collectifs pour une valorisation concrète 
par les usagers.

Enfin, les façades végétalisées offrent des atouts esthétiques 
liés aux textures des végétaux, aux fleurs, aux changements 
d’aspects saisonniers, dans le cadre d’une insertion architec-
turale maîtrisée. C’est dans cette perspective que SOPREMA 
développe son offre et élargit son marché en créant SOPRANA-
TURE® en 1989 qui intègre le système Vivagreen®.

Sa propre structure d’accrochage,

Un agencement modulaire adapté à chaque réalisation, 
sous forme de caissettes métalliques démontables,

Une végétation pré-cultivée pour un effet immédiat,

Un réseau d’irrigation spécifiquement étudié,

Un programme d’entretien dédié.





Projet créé et imaginé par 

Aucun compromis sur le confort !

Design discret et élégant, à l’intérieur comme à 
l’extérieur !

Fiabilité et étanchéité garanties

L’épine dorsale lumineuse de la maison

Quel est le principe ?
C’est une verrière, conçue en partenariat avec le cabinet d’architectes Foster + Partner, composée de modules préfabriqués, 
fixes et ouvrants, déclinables pour un maximum de lumière naturelle… sans aucun compromis sur le confort.

Verrières modulaires

Verrières modulaires

Une innovation VELUX intégrée au Concept YRYS
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Plus d’informations sur cette innovation ici : 
http://www.concept-yrys.com/innovations/verrieres-modulaires-par-velux/

Ventilation naturelle en toute simplicité :
Ventilation motorisée et programmable avec la com-
mande tactile VELUX INTEGRA®. 

Isolation thermique renforcée en hiver :
Uw = 1,4 W/(m2.K) pour le double vitrage confort été / hi-
ver, norme EN 14351. 

Confort en été :
73 % de la chaleur arrêtée avec le double vitrage confort 
été / hiver. Sw = 0,27.*
-5°C en été avec le rafraîchissement naturel automatisé.** 

Amortissements des bruits de pluie :
Niveau sonore par pluie battante à 49 dB, norme NF EN 
ISO 140-18, en dessous du seuil de réveil d’une personne 
endormie. 

Sécurité renforcée :
En cas de choc accidentel, maintien des bris de verre en 
place par les films intercalaires du vitrage feuilleté.
Verrière résistante à 1200 Joules. Pas d’installation de 
garde-corps nécessaire.

Réelle uniformité visuelle :
Pas de différence entre les modules ouvrants et les mo-
dules fixes. Le moteur d’ouverture est invisible et les 
stores parfaitement intégrés. 

Profilés très fins

Fiabilité éprouvée
Ces produits sont soumis à des tests de contrôle rigoureux 
et exposés à des conditions climatiques extrêmes : grands 
vents, pluie battante, brouillards salins, condensation. 

Garantie 10 ans des verrières modulaires VELUX et de leur 
raccordement d’étanchéité. 

Garantie 2 ans des stores intérieurs, du moteur et autres 
composants électriques.



Projet créé et imaginé par 

Les avantages de la fenêtre courbe de VELUX : En aparte :
La fenêtre courbe : un produit développé spé-
cifiquement pour les toits plats.

Fenêtre courbe pour toits plats : Des points de lumière très design
Quel est le principe ?
C’est une fenêtre double vitrage à plat, protégée par un vitrage courbe au design unique.Cette nouvelle protection courbe 
CurveTech assure l’évacuation naturelle des eaux sur des toits à 0° de pente, une entrée de lumière naturelle optimale et une 
vue dégagée sur l’extérieur.

Fenêtre courbe

Fenêtre courbe

Une innovation VELUX intégrée au Concept YRYS
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Plus d’informations sur cette innovation ici : 
http://www.concept-yrys.com/innovations/fenetre-courbe-par-velux/

Ventilation, en toute tranquillité avec la version élec-
trique
Par ouverture télécommandée.
Par ouverture automatique programmée avec la com-
mande tactile programmable (en option).
Détecteur de pluie intégré pour une fermeture automa-
tique dès les premières gouttes de pluie.

Amortissement des bruits de pluie
Niveau sonore par pluie battante sous le seuil de réveil de 
50 dB d’une personne endormie.

Isolation renforcée en hiver
Urc = 0,72 W/(m2.K) (norme EN ISO 1873/DS 418).

Protection contre la chaleur
90 % de la chaleur arrêtée avec le store pare-soleil télé-
commandé.

Résistance à l’effraction
Classe 2 (norme pr NF EN ISO 1627) avec vitrage feuilleté 
P4A.

Sécurités renforcées
Vitrage feuilleté de sécurité (norme EN 12600) ; conforme 
ERP.
Fenêtre résistante à 1200 joules ; conforme aux exigences 
de la sécurité / Code du travail.

Equipements complémentaires
Store obscurcissant télécommandé, coloris noir.
Store tamisant télécommandé, coloris blanc.

Une fenêtre sert à éclairer ! Mais elle doit également répondre 
à de nombreuses problématiques, notamment protéger de la 
chaleur, du froid, du bruit et de la pluie.

En toit plat, se posent des problématiques spécifiques : com-
ment, par exemple, évacuer l’eau de la pluie ? C’est pourquoi la 
société VELUX a mis au point un concept unique en son genre.

Ni dôme, ni fenêtre, la fenêtre vitrage courbe permet de profi-
ter pleinement des espaces sous les toits plats.
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La performance énergétique d’un vitrage isolant est le fruit 
d’une savante alchimie fondée sur l’isolation thermique et les 
apports en énergie solaire et lumière du jour.

Chaque paramètre contribue à la performance énergétique ! 
Dans le cas de la maison Concept YRYS, la solution retenue est 
celle un double vitrage à Isolation Thermique Renforcée SGG 
ECLAZ associé à un intercalaire à rupture de pont thermique 
SWISSPACER Ultimate.

Zoom sur cette association innovante et performante, vitrine 
des dernières innovations Saint-Gobain !

SGG ECLAZ : Le meilleur de la lumière naturelle 
et de l’efficacité énergétique

Dernier né de l’innovation Saint-Gobain, SGG ECLAZ est ins-
tallé dans la maison YRYS en façades nord et est afin de capter 
un maximum de lumière naturelle et d’énergie solaire qui 
améliore le confort d’hiver. Ses apports solaires ne sont 
pas au détriment de l’isolation thermique qui demeure à 
un des plus hauts niveaux disponible pour un double vi-
trage (Ug 1.1). Les occupants de la maison pourront ainsi bé-
néficier d’un très bon confort visuel et du chauffage gratuit ap-
porté par le rayonnement solaire. Sur le plan esthétique, SGG 
ECLAZ propose un aspect parfaitement neutre.

Pour quels usages ?

SGG ECLAZ est conçu pour la fabrication de doubles ou de 
triples vitrages à la fois neutres, très transparents et énergé-
tiquement efficaces. Il est destiné à la construction neuve et à 
la rénovation :

La solution SAINT-GOBAIN pour un vitrage performant sur le plan énergétique et un confort visuel optimal :
SGG ECLAZ + intercalaire à rupture de pont thermique SWISSPACER ULTIMATE.

SGG ECLAZ + SWISSPACER  ULTIMATE

SGG ECLAZ + SWISSPACER ULTIMATE

Une innovation Saint-Gobain intégrée au Concept YRYS

L’intercalaire thermique SWISSPACER ULTI-
MATE, une solution innovante pour un vitrage 
économe en énergie.
En proposant SWISSPACER, Glassolutions a voulu ajouter une 
corde à son arc de verrier et maîtriser la technologie des in-
tercalaires “Warm Edge” (soit littéralement “à bords chauds”) 
utilisée pour minimiser les ponts thermiques dans les menui-
series.

Destinés à remplacer les intercalaires en aluminium, conçus 
avec des matériaux composites isolants à base de fibre de 
verre, les espaceurs de SWISSPACER ont la propriété de limi-
ter les échanges énergétiques qui se produisent sur les bords 
des doubles vitrages, et donc de doper l’efficacité énergétique 
des fenêtres et des façades.  Seul intercalaire à bords chauds 
avec une efficacité énergétique de classe A, SWISSPACER ULTI-
MATE est aussi le premier à être certifié par l’Institut allemand 
de la Maison Passive.

concept-yrys.com

EFFICACITE ENERGETIQUE : minimisation du coeffi-
cient BBIO RT2012  

ESTHÉTIQUE : aspect clair et neutre, même en triple 
vitrage 

Une innovation très performante en triple vitrage

Fenêtres de maisons individuelles et de logements col-
lectifs

Grandes baies vitrées coulissantes

Plus d’informations sur cette innovation ici : 
http://www.concept-yrys.com/innovations/sgg-eclaz-et-swisspacer-par-
glassolutions-saint-gobain/
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Quels sont les avantages du SGG SKN 145 ?

Dans la maison Concept YRYS, les vitrages avec SGG COOL-
LITE SKN 145 de Saint-Gobain sont positionnés sur la façade 
exposée sud. Ses principaux avantages sont :

Pourquoi SGG SKN 145 est-il innovant ?

Issu de la recherche et du savoir-faire de Saint-Gobain, SGG 
COOL-LITE SKN 145 est un verre à couches haute performance 
dit sélectif. Il est conçu pour laisser passer un niveau modéré 
de lumière tout en repoussant l’essentiel du flux « non lumi-
neux » venant du soleil. Il contribue ainsi à créer des espaces 
lumineux tout en maintenant des températures agréables.

Pour quelles applications ?

L’utilisation de vitrage avec SGG COOL-LITE SKN 145 est bien 
adaptée :

Double vitrage à haute performance et protection solaire très élevée
SGG COOL-LITE SKN 145 de Saint-Gobain est un verre de contrôle solaire à haute performance avec un niveau de protection 
solaire très élevé (g = 0,22) et une transmission lumineuse modérée (TL = 41 %). Ce vitrage répond à un double objectif de 
confort thermique et visuel.

SGG COOL – LITE SKN 145

SGG COOL – LITE SKN 145

Une innovation Saint-Gobain intégrée au Concept YRYS
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Avec une protection solaire parmi les plus élevées 
sur le marché, ils préservent des fortes chaleurs 
en été et évitent l’installation de volets extérieurs ;

Avec une transmission lumineuse modérée dans 
un espace largement vitré, ils maintiennent un bon 
accès à la lumière naturelle tout en limitant le 
risque d’éblouissement.

Avec un coefficient de déperdition Ug de 1,1W/(m².K), 
ils présentent une bonne isolation thermique.

En plus de ses performances, les vitrages avec SGG 
COOL-LITE  SKN 145 présentent un bel aspect bleuté 
légèrement scintillant qui préserve l’intimité des occu-
pants durant la journée.

aux verrières ou aux fenêtres de toit ;

aux grandes fenêtres ou baies vitrées orientées au sud 
ou à l’ouest, en particulier quand elles n’ont pas de pro-
tections solaires extérieures additionnelles

aux vérandas ou jardins d’hiver : en toitures ou en parois 
verticales…

Plus d’informations sur cette innovation ici : 
http://www.concept-yrys.com/innovations/sgg-cool-lite-skn145-par-glasso-
lutions-saint-gobain/
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Concevez un intérieur design et lumineux avec 
SGG LITE - FLOOR !

L’innovation en + : la Protection anti-glissance 
XTRA GRIP

Pour assurer une sécurité optimale en environnements hu-
mides, en extérieur, ou en début d’escalier - comme c’est le cas 
dans la maison YRYS - SGG LITE - FLOOR se voit appliquer un 
traitement qui permet de réduire la glissance.
XTRA GRIP, développé par les centres de recherche de 
Saint-Gobain, s’applique sur le verre de protection par le 
moyen d’une sérigraphie. Les motifs (standard ou sur-mesure) 
permettent de garder une certaine transparence, tout en of-
frant une sécurité optimale.

Un verre sûr et personnalisable

Une dalle SGG LITE - FLOOR est composée d’au moins trois 
lames de verre assemblées par plusieurs films de polyvinyle 
butyral (PVB). 
Elle est constituée d’au moins deux composants verriers por-
teurs ainsi que d’un composant verrier de protection. Les élé-
ments verriers porteurs supportent donc les charges nomi-
nales, même en cas de bris accidentel de l’un d’entre eux. 

Ce risque de bris est limité grâce à l’élément verrier de protec-
tion. La composition des dalles de sol varie en fonction du lieu, 
de ses dimensions, des charges qu’elles supportent et de l’es-
thétique recherchée. Tous ces paramètres sont pris en compte 
et répondent aux exigences du cahier 3448 du CSTB.

Dalle de verre pour plancher

SGG LITE – FLOOR est une gamme de vitrages feuilletés de sécurité spécialement conçus pour réaliser des dalles de plancher 
et des marches d’escalier.

SGG LITE – FLOOR

SGG LITE – FLOOR

Une innovation Saint-Gobain intégrée au Concept YRYS

Création de grands espaces ouverts et transparents
Apport supplémentaire de lumière naturelle : utilisation 
possible en puits de lumière
Gestion de l’intimité (en optant pour des films translu-
cides)
Personnalisation : ajout de couleurs, de motifs, de leds, 
gestion de l’intimité…

concept-yrys.com

Plus d’informations sur cette innovation ici : 
http://www.concept-yrys.com/innovations/sgg-lite-floor-par-glassolutions-
saint-gobain/
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Les atouts : Un concentré d’innovation au design épuré

Cette nouvelle menuiserie se compose :

D’un cadre dormant : 
pour la pose en applique, les dormants monoblocs sont as-
semblés mécaniquement avec une coupe droite à 90°.
pour la pose après dépose totale ou la pose sur dormant exis-
tant, les profils sont assemblés à coupe d’onglet à 45° par ser-
tissage.

D’un ouvrant de 89 mm d’épaisseur avec assemblage à 
coupe d’onglet et 2 équerres dans chaque angle : une de ser-
tissage et une d’affleurement.

De 4 joints d’étanchéité : deux sur le dormant et deux sur 
l’ouvrant.

D’un vitrage de base de 24 mm à Isolation Thermique Ren-
forcée.

De plus, grâce à son design contemporain, la gamme VISUAL 
épouse et embellit tous les types de façades.

par Les Menuiseries Françaises

Destinée à la construction neuve comme à la rénovation, cette innovation offre des  performances thermiques exceptionnelles 
et apporte une touche contemporaine à l’habitat. La gamme VISUAL, à ouvrant caché, est constituée de profilés en aluminium 
à rupture de pont thermique totale qui s’adaptent à tous les besoins du marché.

Visual

Visual

Une innovation Saint-Gobain intégrée au Concept YRYS

Isolation thermique haute performance facilitée par 
des profils aluminium à rupture de pont thermique

Solution innovante : Système breveté de 4 joints d’étan-
chéité. Brevet français n°FR1554856

Profils aluminium réduits, clair de vitre optimisée
Plus de lumière naturelle

Un large choix de couleurs
7 couleurs préférentielles et des coloris disponibles en 
mono comme en bicoloration.

concept-yrys.com

Plus d’informations sur cette innovation ici : 
http://www.concept-yrys.com/innovations/visual-par-menuiseries-fran-
caises-saint-gobain/
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Équipée d’une serrure électronique multipoint automa-
tique, la porte SELENIUM permet le verrouillage et le déver-
rouillage d’une manière motorisée à distance.

Cette serrure électronique vous simplifiera la vie grâce à son 
pilotage par télécommande ou via un smartphone ou une 
tablette. 

Les atouts :

1. Cadre dormant haute performance de 58 mm d’épaisseur 
avec rupture de pont thermique par barrettes en polyamide.

2. Cadre ouvrant de 65 mm d’épaisseur avec mousse isolante 
haute densité en deux parties permettant de hautes perfor-
mances thermiques sans déformation du vantail.

3. Tôle de 2 mm d’épaisseur sur les faces intérieures et exté-
rieures.

4. Couche d’isolant phonique.

5. Double joint d’étanchéité isotherme et isophonique.

6. Système périphérique breveté permettant aux différents 
matériaux de la porte de se dilater librement sans déformer le 
vantail et faisant office de rupture de pont thermique

7. Seuil aluminium de 20 mm conforme aux normes « per-
sonnes à mobilité réduite »

RHENIUM

La porte d’entrée SELENIUM

Cette porte donne une autre dimension à votre entrée et améliore pleinement votre confort avec des LEDS intégrées au dor-
mant et un détecteur de présence.Pour encore plus de confort, vous pouvez gérer l’éclairage en pilotant les LED à distance.

Selenium

Selenium

Une innovation Saint-Gobain intégrée au Concept YRYS

Isolation thermique haute performance  SELENIUM : 
Ud = 0.9 W/m².K.
LEDS intégrées au dormant : accessibilité optimale.
Verrouillage et déverrouillage de la serrure à dis-
tance. 
Système périphérique breveté permettant aux diffé-
rents matériaux de la porte de se dilater librement sans 
déformer le vantail et faisant office de rupture de pont 
thermique.

Vitrage déco RHENIUM
Ud = 1.4 W/m².K
Fiches double broches réglables en 3 dimensions sans dé-
gondage. Cache-fiche anodisés naturels.
Crémone automatique 5 points (4 galets, 1pêne dormant et 
1 pêne demi-tour)

concept-yrys.com

Plus d’informations sur cette innovation ici : 
http://www.concept-yrys.com/innovations/selenium-par-menuiseries-fran-
caises-saint-gobain/
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Façade F4, pour quelles applications ? Façade F4, des performances de haut niveau

Façade F4, ses avantages pour vos ouvrages

La façade des bâtiments sobre en énergie

Solution innovante née des synergies de compétences d’ISOVER et Placo®, marques du Groupe Saint-Gobain, la Façade F4 est 
un système d’isolation répartie à hautes performances.Elle permet de réaliser des murs de façade performants, économiques, 
de faible épaisseur et rapides à mettre en œuvre pour les bâtiments RT 2012, E+C-, BEPOS et HQE.

Façade F4

Façade F4

Une innovation Saint-Gobain intégrée au Concept YRYS

La Façade F4 s’adapte à de nombreux types de bâti-
ments tels que les logements individuels et collectifs, les 
bâtiments de bureaux, d’enseignement, ou encore les 
ERP.

La Façade F4 se met en œuvre sur des bâtiments à struc-
ture béton de type poteaux-poutres, poteaux dalles, re-
fends porteurs et assimilés ainsi que sur des structures 
métalliques.

La Façade F4 s’adapte tant en neuf qu’en rénovation et 
s’applique également dans le cadre de chantiers d’agran-
dissement et d’extension de bâtiments.

Performances thermiques :
La combinaison des systèmes d’isolation extérieur et  
intérieurs permet d’atteindre des déperditions  
thermiques de façade jusqu’à deux fois inférieures à 
celles couramment utilisées pour les bâtiments RT 2012 
(Up jusqu’à 0,10 W/(m2.K)), dans un encombrement ré-
duit. 

Performances acoustiques :
La Façade F4 présente des indices d’affaiblissement 
acoustique de haut niveau aussi bien vis-à-vis des bruits 
extérieurs que des transmissions entre niveaux. Ces  
performances ont conduit le Conseil National du Bruit à 
décerner un Décibel d’Or dans la catégorie Matériau. 

Performances environnementales :
La Façade F4 est constituée d’éléments fabriqués sur 
mesure, livrés en kit sur chantier et assemblés en filière 
sèche. Cela lui permet de limiter les nuisances pour les 
riverains du chantier, de réduire les livraisons et les  
déchets de chantier et d’améliorer son bilan sur son cycle 
de vie. 

Performances économiques :
La Façade F4 permet un gain de temps sur le chantier 
grâce à sa rapidité d’exécution ainsi qu’un gain de surface 
habitable du fait d’une réduction de 20% de l’épaisseur 
des murs à performance thermique équivalente.

Un système sous Avis Technique :
Cet atout permet au maître d’ouvrage de ne pas avoir de 
surprime d’assurance et facilite la validation du projet 
pour la maîtrise d’œuvre.

Une façade légère :
La Façade F4 permet de limiter les charges rapportées 
(37kg/m² hors bardage) tout en garantissant des  
performances thermiques élevées.

Une grande liberté architecturale :
La Façade F4 autorise une diversité architecturale de 
formes et de bardages quasiment illimitée.

concept-yrys.com

Plus d’informations sur cette innovation ici : 
http://www.concept-yrys.com/innovations/facade-f4-par-isover-placo-
saint-gobain/



Projet créé et imaginé par 

Pour montrer la voie, il faut penser hors des 
sentiers battus.
Ouvrir de nouvelles perspectives de développement fait partie 
de la tradition de la marque BMW et est en accord avec l’esprit 
pionnier de BMW Group. Avec la marque BMW i, le BMW Group 
a accompli un pas décisif vers l’avenir. Les connaissances accu-
mulées durant plusieurs décennies de  l’industrie automobile 
ont été remises en question de manière à ouvrir de nouvelles 
pistes de réflexion conduisant au développement d’un concept 
de mobilité tourné vers l’avenir.

Le plaisir de conduire a droit de cité.
La BMW i3 tout électrique est la première voiture de série 
du monde pensée de manière durable, depuis la conception 
jusqu’à l’utilisation quotidienne en passant par la fabrication.

Entièrement électrique, elle ne produit ni odeurs ni émissions 
de CO2 et s’impose à ce titre comme le véhicule idéal pour la 
ville.

La BMW i3 n’est pas simplement « une voiture verte ». Avec 
son agilité et ses capacités d’accélération de 0 à 100 km/h en 
7,3 secondes, elle procure un plaisir de conduire dynamique et 
100 % électrique.

Autonomie :
La BMW i3 est déclinée en deux versions :
La BMW i3 100% électrique avec une autonomie atteignant 
240 km (NEDC) d’autonomie 
La nouvelle BMW i3 avec prolongateur d’autonomie offrant 
jusqu’à 410 km (NEDC).

Recharger à domicile :
Vous avez désormais la possibilité de recharger votre voiture 
de deux manières différentes : via le câble de recharge stan-
dard de série de la BMW i3 sur une prise électrique domes-
tique de 230 volts pour recharger la batterie haute tension à 
80 % en moins de dix heures, soit à l’aide de la BMW i Wallbox 
Plus.

Selon l’équipement, votre BMW i3 peut être chargée en moins 
de trois heures à 80 % de sa capacité. Cela est rendu possible 
grâce aux performances de recharge particulièrement élevées 
de la nouvelle BMW i Wallbox Plus, qui peut atteindre 11 kW 
pour la BMW i3 (94 Ah).

Votre borne de recharge domestique vous donne la possibilité 
d’utiliser de l’électricité verte ou autoproduite par énergie so-
laire – pour recharger plus rapidement d’une manière encore 
plus durable.

App BMW i Remote : restez relié en perma-
nence à votre BMW i3
L’ère de l’électromobilité ouvre des espaces de liberté iné-
dits : L’App BMW i Remote vous permet de garder le contact 
en permanence avec votre BMW i3, par smartphone ou par 
smartwatch, pour examiner le statut de charge de la batterie 
ou l’autonomie restante en mode électrique.

Si votre BMW i3 est branchée sur une borne de recharge, vous 
pourrez également surveiller le processus de recharge à dis-
tance. Vous pouvez également déterminer les heures de dé-
part auxquelles votre BMW i3 devra être entièrement rechar-
gée et prétempérée. L’App peut aussi évaluer l’efficience de 
votre conduite.

La puissance électrique connectée

BMW Group intègre au Concept YRYS son véhicule électrique la BMW i3.

BMW i3
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Une innovation BMW Group intégrée au Concept YRYS

concept-yrys.com

Plus d’informations sur cette innovation ici : 
http://www.concept-yrys.com/innovations/bmw-i3-par-bmw/



Projet créé et imaginé par 

Découvrez votre assistant personnel de mobilité 

BMW Connected constitue un assistant personnel de mobi-
lité qui soutient l’utilisateur au quotidien dans sa mobilité et 
l’aide à arriver à temps et décontracté à destination. Tous les 
services utiles sont également accessibles à tout moment en 
dehors du véhicule en consultant l’App sur iPhone et bientôt 
aussi sur Apple Watch. Le client peut en outre consulter ces 
informations depuis différents véhicules ajoutés par ses soins 
à son compte.

Fonction de transfert d’informations BMW 
Connected
Les applications pour smartphone comme Yelp, Apple Maps, 
Google Maps sont aisément et immédiatement transférables 
dans BMW Connected. Les réunions et les heures d’arrivée 
souhaitées notées dans l’agenda du smartphone sont auto-
matiquement transférées dans BMW Connected. Le système 
calcule l’heure de départ conseillée en tenant compte des 
conditions de circulation actuelles. Un simple clic suffit pour 
transférer commodément la destination voulue dans le sys-
tème de navigation intégré.

Communication de l’heure de départ
Via iPhone et aussi très prochainement via l’Apple Watch, BMW 
Connected communique à l’utilisateur l’heure de départ idéale 
pour parvenir à la prochaine destination à l’heure voulue. Le 
système calcule l’heure de départ en fonction du lieu de desti-
nation et des informations en temps réel relatives aux condi-
tions de circulation.

Reprise des destinations apprises
L’App BMW Connected analyse les habitudes d’utilisation du 
conducteur, ce qui lui permet d’ajouter automatiquement s’il le 
souhaite les destinations les plus fréquentes dans son agenda 
de mobilité personnel. Cette opération dispensera le conduc-
teur d’avoir à entrer manuellement ces destinations par la 
suite. La reprise des destinations dans le système de navigation 
intégré du système s’effectue immédiatement en un seul clic. 

Fonctions « Ma BWM à distance » 
Les fonctions «Ma BMW à distance» de l’App BMW Connected 
(disponible sur l’Apple App Store) permettent de commander à 
distance diverses fonctions du véhicule, comme le verrouillage 
et le déverrouillage des portes. L’App permet également, de 
consulter des informations sur le véhicule telles que l’autono-
mie ou le statut des vitres et portes. Grâce au programmateur, 
il est en outre possible de tempérer la BMW i à la température 
idéale et de la recharger totalement avant de prendre le volant 
au moment souhaité, du lundi au vendredi par exemple.

La représentation de la localisation actuelle du véhicule vient 
compléter les informations disponibles. Il est également pos-
sible de localiser le véhicule par avertisseur sonore ou appel 
de phares, ainsi que sur une carte dans l’App BMW Connected. 
Le conducteur, où qu’il se trouve, est ainsi toujours informé 
du statut du véhicule et dispose de toutes les informations 
sous la main. Concernant l’utilisation des fonctions, une acti-
vation unique des Remote Services dans le portail clients BMW 
ConnectedDrive est nécessaire sous www.bmw-connected-
drive.com.

Plus d’informations sur cette application ici : 
http://www.concept-yrys.com/innovations/bmw-connected-par-bmw/

L’application BMW Connected

Avec BMW Connected, votre smartphone ne fait plus qu’un avec votre véhicule. Comme un assistant personnel, l’application 
BMW Connected apprend à vous connaître toujours mieux pour faire en sorte d’établir à l’avenir les conditions d’un plaisir de 
conduire plus intense. La vie peut parfois être si simple.

BMW Connected
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Une innovation BMW Group intégrée au Concept YRYS

concept-yrys.com


