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PROFESSIONS //TECHNIQUES

CONFORT DE L'HABITAT

QUAND LA MAISON DU FUTUR
SE CONJUGUE AU PRÉSENT
Après une année de travaux, le Concept Yrys, vitrine technologique de la maison du futur, imaginé par
Maisons France Confort et 18 industriels, vient d'être livré. Une maison saine, connectée, intelligente, évolutive,
adaptable et énergétiquement sobre en intégrant tous les usages.

E
ntre envies individuelles et besoins
collectifs, le futur de l'habitat reste à
écrire. En effet, comment conjuguer

innovations technologiques avec les problé-

matiques écologiques, sécuritaires et sociales
auxquelles nous devons aujourd'hui faire

face ? A Alençon, Maisons France Confort

(MFC) a imaginé avec 18 industriels la maison

écologique du futur.

D'une surface de 250 m2, baptisée Concept
Yrys, elle a été livrée, après une année de
travaux, sur le site du siège social historique du
premier constructeur français. Il y a cinq ans,

MFC avait déjà construit un projet novateur
nommé "MFC2020", un prototype de maison
individuelle à énergie positive réalisé à Saint-

priest. Le groupe a donc remis le couvert dans

une même logique d'autoconsommation de
l'énergie et de qualité de l'air du logement.

UN "CONCEPT HOUSE"
AVANT-GARDISTE
Né sur maquette numérique, ce "concept
house" avant-gardiste, en rupture avec les

constructions actuelles, s'est dressé comme

un défi en ayant été le terrain d'expériences

Né sur maquette numérique, ce "concept house"
avant-gardlste, en rupture avec les constructions
actuelles, a été le terrain d'expériences grandeur
nature des Innovations majeures de la construction
de demain.

et le creuset grandeur nature des innovations
majeures de la construction de demain.
Comment ? En apportant des solutions

pertinentes pour le confort et le bien-être

des occupants, en toute saison, mais aussi

en prenant en compte l'évolutivité et l'adap-
tabilité de cet habitat aux nouveaux modes

de vie tout en revendiquant une empreinte

environnementale raisonnée aux émissions de

CÛ2 faibles. S'inscrivant dans une démarche
d'habitat sain (matériaux/qualité de l'air inté-

rieur), cette maison se veut aussi connectée,
intelligente, mais surtout énergétiquement
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Le Concept Yrys déploie nombre d'innovations, dont des premiëres européennes comme l'Impression 3D
du mur décoratif.

sobre en intégrant tous les usages (avec une

autoconsommation maximisée et un objectif

de maison à énergie positive en toute saison).
Pour réussir à concilier ses différents para-
mètres dans une même maison, MFC s'est

entouré d'un réseau de partenaires qui ont

mis en œuvre leurs dernières innovations.

Pas moins de 70 nouveaux produits y ont élu

domicile.

LE SIM,SUPPORT
DE NOMBREUSES SIMULATIONS
La conception architecturale puis les études

d'intégration technique ainsi que les plans

d'exécution ont été réalisés en maquette
numérique avec le logiciel Revit. A partir de
la maquette numérique de ce concept, outre

les calculs de structure et de développement

produit du gros oeuvre et de la charpente, la
modélisation du concept a permis d'optimiser
et de définir les performances thermiques,
sécuriser les risques de condensation par

calcul de point de rosée, définir les préconi-

sations pour limiter les périodes d'mconfort

liées aux apports solaires, dimensionner les

systèmes de chauffage, de production, d'ECS

et la puissance de stockage de la batterie

Zmium et optimiser ('autoconsommation de

la production locale d'électricité. Enfin, une

analyse complète du cycle de vie met en valeur
les éléments du bâti à la source d'impacts plus

importants (vitrages, chauffage). Au final, le
bilan environnemental aboutit à un niveau

énergie de 3 et un niveau carbone de 1, les

produits et équipements de la construction

étant les plus contributeurs à l'émission de gaz

Productions décentralisées d'électricité avec les
membranes photovoltaïques.

à effets de serre (25 % pour les fondations,

structures et maçonnerie, 15 % pour le chauf-

fage climatisation et l'eau chaude sanitaire et

10 % pour les revêtements).

INNOVATION DÈS L'AMONT...
L'innovation sous toutes ses formes a été le
maître mot dès l'amont du projet, à savoir

dès les fondations. Et parmi ces innovations,
l'impression 3D qui permet de créer des

structures a géométrie complexe, dans des
délais de fabrication plus rapides que les

traditionnelles techniques. Lafarge, en parte-

nariat avec la startup XtreeE, a ainsi réalisé

certains éléments de la structure comme les
poteaux extérieurs, maîs aussi le mur décoratif

intérieur L'imprimante a d'abord travaillé avec

un mortier en béton pour fabriquer les moules

des poteaux et de la paroi Ils ont ensuite été
remplis de béton fibre à ultra hautes perfor-

mances. Grâce notamment à la fabrication

des moules, les équipes ont en effet pu donner

une forme fluide médite au béton avec des

poteaux extérieurs torsadés, semblables à
des arbres avec une section fine au regard de

la charge à supporter. A l'intérieur, la paroi est

trouée, autorisant un passage de la vue et de

la lumière (cela rappelle les résilles de béton

du MuCEM de l'architecte Rudy Ricciotti)

L'industriel a également mis en œuvre avec

Alkern des blocs béton remplis de mousse
isolante AIRium. Rector, de son côté, a testé

ses solutions de mise en œuvre rapide telles

que son système d'infrastructures préfa-

briquées et le prémur Sérénité. Plusieurs
éléments béton de la maison accueillent des

puces RFID qui les rendent communicants à

l'instar du banc connecté.

...JUSQU'À LA TOITURE
Côté enveloppe, Soprema a multiplié les
innovations sur la toiture : panneaux sand-

wich Pannotec® Confort Plâtre RS qui assure

trois fonctions en une (isolation thermique
performante des combles, finition esthétique
intérieure et intégration du support de couver-

ture extérieure) et Toundra Box Flore pour la

végétahsation et Soprasolar® Duo, couplant

revêtement bitumé et film photovoltaïque.
Isover, quant à lui, a intégré une nouvelle laine

DES PERFORMANCES
ÉTUDIÉES POUR
ÊTRE OPTIMISÉES
Concernant le confort thermique, les

études sur la conception bioclimatique

ont abouti à un coefficient Bbio de 60,5,
soit un gain de 16 % par rapport au Bbio

max. Lindice de déperdition thermique
de l'enveloppe du bâtiment a été évalué à
0,484 W/m2.°C. La consommation d'énergie

primaire du projet a été calculée à - 2,8
kWhep/m2.an, soit un gain de 105 % par
rapport au CEP max. L'efficacité énergé-
tique des équipements permet d'atteindre

une consommation d'énergie primaire
(CEP) de 46,5 kWhep m2 an (répartie entre

chauffage 45,8 % ECS 27,5 % éclairage

7,3 % et auxiliaires 19,4 %). La production

d'énergie photovoltaique affiche un impact

de - 49,3 kWhep/m2.an. Ainsi, la production

photovoltaique est estimée à 7 MWhef/

an avec un niveau de 76 % d'autoconsom-

mation permettant ainsi de diminuer les
exports sur le réseau et d'augmenter le

confort usager (climatisation gratuite et

sans impact sur le réseau). Enfin, le taux

d'autoproduction à 42 % pour cette maison

de 235 m2.
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La verrière modulaire, gage de confort visuel et
d'apport de lumière naturelle.

renforcée en pouvoir isolant et écologique et
s'est associé à Place® pour mettre en oeuvre
la solution Façade F4. Weber a exploité son
procédé breveté de décoration Terranova Print
pour des matrices décoratives qui permet aux
façades, en conjuguant des effets de reliefs,
de textures et de couleurs, et, en complément,
la technologie Ultime Color qui autorise l'uti-
lisation des teintes vives ou foncées, quelle
que soit l'orientation des façades, même très
ensoleillées.
De son côté, Velux a développé pour les
toitures plates la fenêtre courbe qui permet de
profiter des espaces sous les toits en y diffu-
sant de la lumière naturelle ; sans compter les
verrières modulaires en composite pultrudé.
Côté vitrages, le réseau Glassolutions de Saint-
Gobain a fourni des verres dernière génération
adaptés à l'exposition de l'ouvrage. En orien-
tation sud, c'est le vitrage à haute protection
solaire SCO Cool-Lite SKN145, compte tenu de
la grande surface vitrée, qui a été sélectionné.
Enfin, pour diffuser de la lumière naturelle à
tous les étages, plusieurs planchers en verre
SCOLite-F/ooront été installés afin de remplir
le rôle de "puits de lumière".

Source d'économies d'énergie, l'isolation de la
toiture a été réalisée en Pannotec® Confort de
Soprema

Les Menuiseries françaises ont installe des
fenêtres à ouvrant caché Visual aux perfor-
mances thermiques reconnues et au clair de
vitre optimise.
Autres innovations : l'installation d'une
batterie Zinium (sans lithium et composée
de zinc et d'eau) et de la SmartFlower photo-
voltaïque par EDF, d'un terminal automatique
de livraison par drone (concept breveté et
conçu par la startup Atechsys), ou encore du
radiateur Q-Radde Carnot Computing, mini
data center utilisant la chaleur résiduelle de
ses microprocesseurs.

CONFORT EN FORCE
Le Concept Yrys a également mis en lumière
une génération nouvelle dans le confort
thermique, acoustique et visuel de la maison
à l'instar de la laine de verre semi-rigide
CR30 Kraft d'Isover, le plafond chauffant et
rafraîchissant hydraulique Acosi+ d'Acome ;
la solution Shogun d'Atlantic qui conjugue
un climatiseur gainable à un système de
régulation très fine pièce par pièce, et sa PAC
Wall-ln qui préserve les voisins de désagré-
ments sonores et visuels, ou encore la porte
d'entrée Selenium équipée de LED intégrées
au dormant et d'un détecteur de présence.
Côté confort : à noter également pêle-mêle :
le poêle à bois Cannelé Plug-in d'Invicta,
le sèche-serviette Symphonik de Thermor
qui diffuse par Bluetooth de la musique, un
haut-parleur invisible Activ'Tone de Place et
sa douche sonore, une dalle de plafond d'où

Intérieur de l'habitat au rez-de-chaussée où la
domotique est au service du confort et des éco-
nomies d'énergie.

Yrys dispose d'une toiture végétallsée.

Ie son se diffuse exclusivement sur un rayon
étroit pour ne pas gêner les autres occupants
de la pièce ! On n'arrête décidément plus le
progrès... Vous retrouverez un focus de
l'ensemble des innovations produits lors de
notre édition de septembre. D.P».

POUR ALLER
+LOIN

- Evolutivité, connectivité, smart
énergie, performances énergétiques,
lumière, confort, transport, bilan CO?,
santé, accessibilité, gestion de l'eau,
architecture et industrialisation : douze
thématiques ont été explorées au travers
de plus de 70 innovations qui deviendront
probablement les standards des maisons
de demain. Pour plus d'infos :
www.concept-yrys.com/les-innovations.

- Pour plus de détails techniques sur le
chantier à l'état de la construction,
nousvous
invitons à
vous reporter
à notre article
consacré à ce
sujet au mois de
décembre 2017
dans Le Bâtiment
Artisanal rï 6?9.


