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Architecture & technique

Maison individuelle
Yrys ouvre les yeux
sur l'avenir
Le prototype dè Maisons
France Confort concentre
les innovations des
industriels du secteur.

Alençon^

I ncarner le logement du futur telle est l'ambition du Concept
Yrys, prototype de maison imagine par Ceste Architectures

et construit par Maisons France Confort (MFC), dont la livraison
sur le site de son siege social a Alençon (Orne) est prévue en sep
tembre 2018 Le constructeur a travaille avec 15 partenaires indus

tnels, afin qu'ils leur apportent « le meilleur de
leur savoir faire en matiere de performance
energetique, d'esthétique, de durabilite etde
connectivité », explique Patrick Vandromme
P DG de MFC

Cette vitrine technologique de 233 m2 (sur
trois niveaux) fait la part belle a l'éclairage na
ture! même au sous sol, grace a un plancher

de verre «Pour ce projet, j'ai cherche a faire pénétrer au maximum
la lumiere sans dégrader les performances de l'enveloppe » pre
cise Emmanuel Ceste, architecte du projet Une volonté qui se tra
dull par l'usage de vitrages performants, en I occurrence la gamme
Visual des Menuiseries Françaises (Saint Gobain) qui affiche un
coefficient Uw de 12 W/(m2 K) Dans la même idée, les verrieres
modulaires Velux en toiture affichent un Uw de 14 W/(m2 K)

Quatre mois pour le gros œuvre. Commence en mai 2017,
le chantier Yrys a ete mis hors d'eau et hors d'air fin septembre
Quatre mois ont suffi pour realiser fondations, structure et me
nuisene, ainsi que quatre poteaux en beton Point fort de ce chan
tier la production des coffrages perdus de ces poteaux en 3D, en
atelier II a fallu 90 minutes pour realiser le coffrage d'un poteau
de 3,10 rn de haut Une fois sur le chantier, ils ont ete remplis de
beton fibre a ultra haute performance (Bfup) Loperation s'est
déroulée a la mi juillet

Afin de gagner du temps, la prefabncation a eté mise en œuvre
pour les fondations et la structure Ainsi, le soubassement est
compose de plots en beton sur lesquels sont poses des poutres

et le plancher a poutrelles qui constituent le systeme d'infras
tructure prefabnque (SIP) de l'entreprise Hector Ce dispositif a
permis de realiser le vide sanitaire « Des premurs ont ete mis en
place pour le sous sol, tandis que notre calcul de dimensionne
ment des predalles de l'étage permet de suppnmer les porteurs
intermédiaires et de gagner en liberte d'agencement d'intérieur »,
indique Bertrand Schott responsable du pôle batiment tech-
nique chez Hector

Cote energie, la maison est équipée d'un générateur photo
voltaïque mis au point par EDF, la « SmartFlower », soit 12 m2 re-
partis en 12 pétales Ce dispositif complétera les membranes
photovoltaïques installées en toiture « Lensemble devra per
mettre de recharger la batterie Zinium mise au point par notre
filiale ZnR » commente Emmanuel de Bourmont, responsable
marche habitat neuf chez EDF Conçue comme une alternative
au lithium, cette batterie fonctionne avec du zinc et de l'air Elle
presente des cycles charge/décharge de six heures, et pourra
ainsi restituer en soiree l'énergie stockée dans la journee
• Christian Capitaine

^Maïtrise d'ouvrage. Maisons France Confort Maïtrise d'œuvre Ceste Architecture Partenaires Alkern Groupe Atlantic Bastide
Bondoux BMW Group, Bosch Credit Foncier EDF Grohe Invicta, Lafarge Rector Saint Gobain Schneider Electric Soprema et Velux
Superficie: 233 m^ Durée du chantier 16 mois
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I • La maison Yrys se veut exemplaire en matiere de confort
des occupants et devolutivite de sa structure le tout avec une
empreinte carbone faible 2 • Une partie des besoins sera couverte
par la production photovoltaique de la toiture et de la SmartFlower
d'EDF fa gauche) 3 • Les poteaux en beton ont ete imprimes en SD

4 - La préfabrication a permis de gagner du temps sur le gros
œuvre Ici les predalles de I industriel Hector 5-Les blocs en beton
coupe feu d Alkern sont remplis en sume de mousse Ainum
de Lafarge Celle ci reduit I épaisseur d isolant nécessaire
qu il s agisse d une isolation pari interieur ou par I extérieur


