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Un constat simple :
une nécessité de
rénovations ambitieuses
par millions.
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Avec 400 000 logements1 construits tous les
ans en France, pour un patrimoine global de
37 millions de logements1, le parc de 2050 sera
majoritairement constitué de logements qui
existent déjà aujourd’hui. Beaucoup d’entre
eux sont vieillissants, inconfortables et/ou
inadaptés aux enjeux environnementaux et
sociaux actuels. Notamment, l’évolution de la
précarité énergétique (11,7% des ménages en
20182), de même que les objectifs nationaux
de lutte contre le changement climatique
(-50% de consommations à horizon 20503),
démontrent l’urgence de trouver une réponse
de fond à la question suivante : comment
rénover plus rapidement, plus performant, et
de façon abordable ?

: Source : INSEE 2017-2019
: Source : ONPE/MTES 2019
: Source : LTECV, 2015
4
: Source : étude pour le programme CEE EnergieSprong France réalisée par Pouget Consultants et
Energie Demain, 2020
1
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Forum innovation :
à la découverte des
solutions de rénovation
énergétique de demain !
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Pourquoi ?

1/5e

10 000

Et combien demain quand les prix de l’énergie
auront augmenté ?

Pour atteindre nos objectifs énergie climat à
l’horizon 2050 de 100% de logements
en classe A ou B.

de la population en situation
de précarité énergétique
en France.

rénovations par jour à faire
en Europe du Nord Ouest.

Il nous faut rénover de façon plus rapide,
plus performante et plus abordable.

C’est quoi EnergieSprong ?
Le Mouvement Européen EnergieSprong vise à développer de nouveaux standards ambitieux et
simples pour la rénovation énergétique afin de démocratiser l’accès au plus grand nombre à la
rénovation à zéro énergie garantie. Né au Pays-Bas et déployé au Royaume Uni, en Allemagne, en
Italie, en Californie et au Canada, ce mouvement rassemble en France 120 organisations.

Zéro énergie

Abordable

Un niveau énergie zéro (E= 0) garanti
sur 30 ans et tous usages

Un modèle économique équilibré
sans besoin de subvention à terme

Rapide

Confortable

Une rénovation réalisée en site
occupé et en un temps très court

Un haut niveau de confort et de
qualité de vie pour les occupants

Un potentiel massif

9.5

20Md€

sont adaptés à de telles rénovations en France.

pour les rénovations à zéro énergie garantie.

millions de logements

par an de marché potentiel
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EnergieSprong :
un bond en avant
pour la rénovation
énergétique.
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Des projets EnergieSprong qui bénéficient
à tous, dans des dynamiques collectives
de territoire.
Pour les
propriétaires

Pour les
collectivités locales

→ Un moyen d’accélérer la
rénovation énergétique de leur
parc de logements

→ Un embellissement des villes et
une redynamisation écologique et
sociale des quartiers

→ Un investissement durable dans
des logements plus performants et
plus confortables

→ Un engagement durable et
concret dans la réduction de la
consommation énergétique et
l’action climat

→ Une performance énergétique
garantie tous usages

→ Des nouvelles méthodes de
rénovation et de conception
urbaine

Pour les
occupants

Pour les
entreprises

→ Un logement plus confortable,
sain et agréable à vivre

→ L’accès à un nouveau marché
en croissance, source de créations
d’emplois locaux

→ Un bouclier énergétique
protégeant leur budget

→ Un modèle économique
vertueux basé sur un engagement
sur le long terme et une initiative
multi-acteurs avec des volumes
significatifs

→ Un temps de travaux très court et
peu intrusif

L’équipe de développement de marché
EnergieSprong France vous accompagne.
L’équipe EnergieSprong France, animée par l’entreprise GreenFlex, joue ce rôle
de facilitateur d’intérêt général du mouvement EnergieSprong en France.
Ce travail d’intermédiation est co-financé par des institutions nationales et européennes, et supervisé
par les pouvoirs publics (DGEC et ADEME) qui ont confié à GreenFlex son déploiement, dans le cadre
d’un programme CEE et du programme INTERREG North West Europe MUST BE 0.
L’équipe EnergieSprong France est en charge d’en améliorer continuellement le concept, d’agréger une
demande, d’appuyer les développements des fournisseurs de solutions et d’accompagner la mise en
œuvre des projets.
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Un écosystème
florissant : 120 acteurs
signataires de la charte
EnergieSprong France.
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120 acteurs se sont engagés à s’impliquer
dans le mouvement EnergieSprong via notre
charte d’engagement pour accompagner
cette baisse de prix des rénovations zéro
énergie :
→ 15 bailleurs sociaux se sont engagés à rénover
plus de 6600 logements selon cette approche
→ 90 fournisseurs de solution se sont engagés
à travailler à la proposition d’offres
qualitatives et compétitives répondant au
cahier des charges EnergieSprong
→ 15 facilitateurs se sont engagés à examiner
toutes les propositions qui pourront leur être
faites pour maximiser les leviers de succès
et faciliter le déploiement de la démarche
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Le concours d’innovation :
développer les solutions à
énergie zéro de demain.
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Le concours d’innovation EnergieSprong :
un accélérateur au service du déploiement
de solutions intégrées et performantes.
L’objectif de ce concours est de faire émerger des solutions techniques innovantes qui contribuent
à accélérer les rénovations énergétiques très performantes et moins chères.

Toiture isolante avec
production d’énergie

Module énergie
intégré

Façade isolante
préfabriquée

Découvrez à travers cette exposition de plus de 1000 m² les 24 prototypes uniques et innovants
proposés par chaque équipe candidate. Les noms des lauréats seront révélés lors de cette journée !

Catégorie 1

Catégorie 5

Catégorie 2

Catégorie 6

Catégorie 3

Catégorie 7

bâtiment collectif
toiture isolante avec production d’énergie

logement individuel
toiture isolante avec production d’énergie

bâtiment collectif
façade isolante

logement individuel
façade isolante

bâtiment collectif
module énergie intégré électrique

logement individuel
module énergie intégré électrique

Catégorie 4

bâtiment collectif
module énergie intégré biogaz
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EnergieSprong
en photos : allier
qualité, diversité
et confort.
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Gorrdedijk, Pays-Bas – Van Wijnen – 2016

Melick, Pays-Bas – Living Limburg – 2014

Longueau, France – ICF Habitat Nord-Est – 2019

Hem, France – Vilogia – 2019

De Bilt, Pays-Bas – SSW – 2016

Groningen, Pays-Bas – Lefier – 2014
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Les temps forts
du concours.
Lancement

Réunion de lancement et publication
des appels à candidatures
4 juillet

Clôture d'envoi des dossiers
9 septembre

78 candidatures au total
41 groupements candidats
133 entreprises différentes

Publication des candidats retenus
et remise des cahiers des charges

24 équipes
retenues

16 septembre

Annonce officielle des candidats
au congrès HLM
26 septembre

2019

Visites des bâtiments de référence
Avec la présence
d'Emmanuelle Wargon
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Présentation des schémas de
principe au salon Batimat
5 novembre

Annonce des lauréats
Remise des prix
3 septembre

Remise des offres
14 février

2020
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Au programme le
3 septembre 2020 :
10h – 17h30 :
Forum innovation et conférences
Forum innovation :
Découvrez, tout au long de la journée, les 24 prototypes des solutions techniques innovantes
développées par les candidats sur les 3 modules clefs des rénovations EnergieSprong :
→ Modules toiture intégrés
(toiture isolante avec production d’énergie renouvelable)
→ Modules énergie intégrés
(équipements techniques : production, pilotage et monitoring)
→ Modules façades intégrés
(façades isolantes préfabriquées)

Conférences thématiques :
10h – 12h : Comprendre EnergieSprong
→ 10h – 10h15 : Osons faire autrement !
Témoignage inspirant d’Ophélie Damblé, ex-publicitaire reconvertie dans
l’agriculture urbaine qui a ouvert sa pépinière à la Cité Fertile.
→ 10h15 – 10h45 : EnergieSprong, pourquoi et pour qui ?
Présentation de la démarche EnergieSprong et de ses perspectives.
→ 10h45 – 12h : Ils le font ! Construire le monde de demain avec EnergieSprong,
c'est possible et ça fonctionne !
Retour d'expérience des "pionniers" qui se sont lancés ou se lancent dans la démarche.
12h – 14h : Pause déjeuner
→ [En parallèle – Stand CSTB] 13h30 – 14h :
Présentation de l’évaluation des innovations et du projet Rénostandard
(Optimisation des solutions de rénovation optimisées pour les maisons individuelles).
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14h – 17h : Passer à l’action !
→ 14h – 14h15 : S’inspirer – Comment réinventer son offre ?
Découvrez les futurs possibles des opérateurs de rénovations énergétiques.
→ 14h15 – 14h45 : Se projeter – Quel potentiel de marché en France
pour les solutions EnergieSprong ?
Découvrez les résultats de nos études sur les typologies de logements compatibles
avec l’approche EnergieSprong en France.
→ 14h45 – 15h45 : Se préparer – Quels sont les nouveaux modes de coopération
induits par la démarche EnergieSprong ?
Découvrez les modes de fonctionnement coopératifs mis en œuvre ou à l’étude
pour répondre avec succès aux rénovations EnergieSprong.
→ 16h – 17h : Passer à l’action – L’émergence de dynamiques territoriales
autour d’EnergieSprong.
Découvrez un exemple inédit d'approche territoriale et massifiée mise en place
dans les Pays de la Loire.
17h00 – 17h15 : Signature de la convention EnergieSprong – Enedis
pour faciliter le déploiement en région

17h30 – 20h :
Cérémonie de remise des prix
Annonce des lauréats du concours lors d’une cérémonie.
Remise des prix en présence d'Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au logement.

20h – 22h :
Cocktail
Clôture de la journée par un cocktail convivial.
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Bienvenue à
la Cité Fertile !
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Vestiaire – Les Écuries

Espace coworking – Le Fret

Accueil

Cantine – La Source

Parking vélos

Toilettes

HALL
D’EXPOSITION

PLÉNIÈRE
TENTE
D’EXPOSITION

PRÉAU
D’EXPOSITION
19

Préau d'exposition
TENTE D'EXPOSITION

1

2

3

4

CANTINE

20

5

Hall d'exposition
9
6

7

10

8
11

15
16

17

14

13

18

19
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PLÉNIÈRE

Catégorie 1

Catégorie 5

Catégorie 2

Catégorie 6

Catégorie 3

Catégorie 7

bâtiment collectif
toiture isolante avec production d’énergie

logement individuel
toiture isolante avec production d’énergie

bâtiment collectif
façade isolante

logement individuel
façade isolante

bâtiment collectif
module énergie intégré électrique

logement individuel
module énergie intégré électrique

Catégorie 4

bâtiment collectif
module énergie intégré biogaz
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Tente d'exposition
HALL D'EXPOSITION

COUR

21
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PRÉAU D'EXPOSITION

1

SMART ÉNERGIE BOX

12

MC+ SPRONG

2

WALLKITE

13

ENERPOD

3

PanE0

14

T.I.P.E.

4

PADEM

15

TeamS Co²

5

Box E0

16

Box d’EOLYA et France Air

6

Energy Data Center

17

ToiT+Energy

7

La façade "4 en 1"

18

MIREIO

8

ENERPOD
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ENERPOD

9

WALL.0

20

StoPanel

10

Smart Box Confort

21

Toiture Energie

11

Le toit productif
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REHA LEAN BLOK 4.0
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Catégorie 1
17
toiture
bâtiment collectif

ToiT+Energy
emplacement
hall d'exposition

Description
Le principe est de créer une
surtoiture à base de caissons en
ossature bois, remplis d’isolant,
munis d’une étanchéité et de
panneaux photovoltaïques, le tout
en usine.
Ces caissons sont portés par
une charpente rapportée sur
le bâtiment, qui crée la forme
de pente pour le rendement
des panneaux et la descente
des eaux pluviales vers le point
d’évacuation.
Les lanterneaux de désenfumage
sont intégrés dans les caissons
ossature bois, à la place de
panneaux photovoltaïques, et une
jonction est faite avec les embases
des lanterneaux existants.
La surtoiture est posée au niveau
des acrotères, et les systèmes
déplacés au-dessus pour intégrer
les systèmes dans un nouveau
comble isolé, et éclairé.
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Équipe

Bailleur parrain
Est Métropole Habitat

Éléments innovants
→ L’intégration d’une démarche BIM qui permettra l’industrialisation de la solution et facilitera la
gestion des modules en phase chantier.
→ La création d’un comble qui permettra d’augmenter le niveau d’isolation de la toiture.
Ce comble sera utilisé en tant que local technique, ce qui permettra de protéger d’avantage les
équipements installés en toiture.
→ L’intégration d’une démarche de réemploi et le recours à des matériaux bas carbone qui
permettra de réduire l’impact environnemental de la solution.
→ L’absence de reprise de l’étanchéité/isolation existante, ainsi que de déchet de démolition.
→ Un système indépendant de la structure du bâtiment et de la capacité porteuse de la terrasse.

Notes

Contact
Oscar HERNANDEZ : oscar.hernandez@alto-ingenierie.fr
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Catégorie 1
21
toiture
bâtiment collectif

Toiture Energie
emplacement
tente d'exposition

Description
Solution de « Toiture Energie » composée de caissons isolants en ossature bois préfabriqués.
Directement fixé dans le parement, l’ensemble assurera la couverture complète des bâtiments et la
liaison avec les nouvelles façades sans intervention sur l’existant.
Assurant l’isolation et la production d’électricité, le système maximisera les économies tout en
bénéficiant d’une esthétique soignée.
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Équipe

Bailleur parrain
Est Métropole Habitat

Éléments innovants
→ Adaptabilité sur bâtiments à toiture plate de 9 à 15 mètres de largeur.
→ Interface facilitée avec le module d’isolation en façade.
→ Préfabrication des caissons isolés en atelier.
→ Durée de mise en œuvre très réduite limitant les nuisances occasionnées aux locataires.
→ Limite les interventions sur le bâtiment existant (amiante, étanchéité, ventilation…).
→ Intégration et accès aux éléments de désenfumage et de ventilation dans le vide sous toiture.
→ Gestion de l’écoulement des eaux pluviales.
→ Intégration architecturale créant une véritable identité visuelle.

Notes

Contact
Sébastien DEBET : sebastien.debet@groupe-legendre.com
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Catégorie 2
3
façade
bâtiment collectif

PanE0
emplacement
préau d'exposition

Éléments innovants
→ Préfabrication en usine : panneaux CLTi bois pré-isolé avec intégration en usine des
menuiseries,
de la finition extérieure, des panneaux photovoltaïques et des réservations réseaux.
→ Garantie de performance et pérennité : une solution sous avis technique, une durée de vie de
100 ans, pas de tassement des isolants grâce à sa structure bois spécifique, panneau très rigide
facilitant la préfabrication maximum et la pose sur chantier. Process industriel sous assurance
qualité entièrement automatisé.
→ Relevé numérique des façades et adaptation des éléments préfabriqués.
→ Chantier à faible nuisance : rapide et sans échafaudage.
→ Solution 100% bio-sourcée et fabriquée en France.
→ Impact carbone optimisé et évalué : FDES et PEP disponibles pour l’ensemble des produits.
→ La solution offre grande liberté architecturale puisqu’elle est compatible avec une grande
variété d’éléments et ceci sans créer de ponts thermiques liés à leurs fixations :
– Un grand nombre de parements extérieur : enduit et parement bois, composite, métallique et
minéral…
– La fixation d’éléments extérieurs : Garde-corps, luminaire…
– Un grand nombre d’occultation : Coffre de volet roulant, volet coulissant, volet persienne, store
extérieur, brise soleil orientable…
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Équipe

Bailleur parrain
Domofrance

groupe Action Logement Immobilier

Description
Éléments de façade bois
100% préfabriqués :
→ Panobloc® : panneau CLTi bois
pré-isolé
→ Menuiserie et volet roulant PVC
→ Panneaux photovoltaïques
→ Réservation pour passage de
réseau
→ Bardage ventilé intégré

Notes

Contact
David LEBANNIER : david.lebannier@pouget-consultants.fr
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Catégorie 2
7
façade
bâtiment collectif

La façade "4 en 1"
emplacement
hall d'exposition

Description
Éléments de façade bois 100% préfabriqués :
→ Gaines de soufflage Air Neuf en double flux
→ Façade ossature bois (FOB)
→ Isolants fibre de bois
→ Menuiseries bois triple vitrage argon
→ Brises soleil orientables aluminium
→ Finitions adaptables
Solution 100% bio-sourcée et bas carbone.
Mise en œuvre en système porté ou autoporté.
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Équipe

Bailleur parrain
Domofrance

groupe Action Logement Immobilier

Éléments innovants
→ Préfabrication en usine : préfabrication complète des façades à partir du relevé 3D des façades
existantes. Livraison et mise en œuvre des murs finis d’usine intégrant vêture extérieure (en
solution bardage), menuiseries et occultations, gardes corps, gaines de soufflage. Pré-cadres
intérieurs préfabriqués intégrant les bouches de soufflage et assurant les raccords d’étanchéité
à l’air et au feu entre murs existants et façade rapportée, les finitions intérieures au droit des
raccords entre murs et plafonds existants au droit des baies, en milieu occupé.
→ Performance : la solution développée s’appuie sur la conception Passiv Haus et répond aux
exigences d’étanchéité à l’air, d’isolation en confort d’hiver et d’été, de ventilation performante à
récupération de chaleur, de rafraîchissement - comme système intégré « 4 en 1 ».
→ L’adaptabilité : façades filantes et semi-filantes en 3e famille (<28m), plusieurs types vêtures
extérieures, traitement des baies différencié, possibilité d’intégrer des balcons rapportés.

Notes

Contact
Sébastien COCHET : s.cochet@A003architectes.com
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Catégorie 2
12
façade
bâtiment collectif

MC+ SPRONG
emplacement
hall d'exposition

Description
Éléments de façade :
→ Un bardage Myral
→ Une isolation en mousse résolique
→ Une structure en bois
→ Une menuiserie triple vitrage bois/aluminium
→ Un pare vapeur
Une ossature bois issue de forêt française.
VMC double flux décentralisée dans la façade.
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Équipe

Bailleur parrain
Domofrance

groupe Action Logement Immobilier

Éléments innovants
→ Préfabrication en usine : le système est entièrement conçu et fabriqué en usine d’assemblage à
partir de relevés numérique 3D du bâtiment existant, et est prévu pour être livrée en camion sur
le chantier et posé à l’aide d’une grue et d’une nacelle.
→ Stabilité dans le temps de la performance grâce à des matériaux inertes, ne craignant pas le
tassement et s’inscrivant dans la durabilité.
→ Compacité de la solution liée à l’utilisation d’un isolant très performant allégeant la structure et
maximisant les apports solaires et de lumière naturelle.

Notes

Contact
Jean-Philippe ESTNER : jp.estner@maitrecube.fr
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Catégorie 2
20
façade
bâtiment collectif

StoPanel
emplacement
préau d'exposition

Description
Une façade performante :
→ Structure métallique légère
→ Isolant incombustible multicouche en laine de roche
→ Menuiseries triple vitrage pariétodynamique dispensant d’une VMC double flux
→ Étanchéité à l’air assurée par Sto Gold Coat
→ Gamme de finitions multiples
Un process industriel intégré :
→ Process complet du scan 3D à la fourniture du panneau intégralement assemblé
→ Appui technique destiné aux poseurs locaux
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Équipe

Bailleur parrain
Domofrance

groupe Action Logement Immobilier

Éléments innovants
→ Adaptabilité : ossature métallique composant la structure de la solution en vue d’alléger le
poids global pour augmenter l’adaptabilité aux murs existants.
→ Menuiserie pariétodynamique : permettant un préchauffage de l’air sans recourir à la mise en
place de VMC.
→ La résistance thermique très élevée de la solution permet de couvrir l’intégralité des projets
EnergieSprong.
→ Incombustibilité : une solution adaptée pour tout types de bâtiments.
→ Biomimétisme : nombreuses finitions innovantes issues du biomimétisme permettant de
répondre
à chaque spécifiées architecturales régionale.
→ Intervention rapide et limité dans les logements (pas VMC double flux à installer).

Notes

Contact
Nicolas PROST : n.prost@sto.com
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Catégorie 3
19
module énergie/électricité
bâtiment collectif

ENERPOD
emplacement
hall d'exposition

Description
Une approche basée sur un consortium de PME et de compétences incluant :
→ Une Pompe à chaleur Monobloc compacte AMZAIR
(pas de groupe extérieur) et connectée
→ Une ventilation performante, sans réseau et compacte BluMartin
→ Une solution de supervision Niko Home Control
→ Une modularité de la solution basée sur le principe BLOKIWOOD : format manu-transportable
100% bio-sourcé
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Équipe

Bailleur parrain
ICF Habitat Nord-Est

Éléments innovants
→ Un outil de configuration permettant une grande modularité et adaptabilité des solutions selon
les cas.
→ Une supply chain bien huilée.
→ Une production décentralisée en ateliers nomades.
Chaque solution technique (VMC, PAC) est associée a un module Blokiwood facilitant la mise en
œuvre et la maintenance.

Notes

Contact
Sébastien FOURNIER : sebastien@tech-off.fr
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Catégorie 3
18
module énergie/électricité
bâtiment collectif

MIREIO
emplacement
hall d'exposition

Description
La solution énergétique MIREIO s’appuie sur une centrale double flux thermodynamique
collective et des chauffe eau thermodynamiques individuels. Le dispositif de pilotage présente
un fonctionnement individuel par logement assurant l’optimisation énergétique et un niveau de
confort important (rafraîchissement, qualité d’air intérieur, régulation pièce par pièce).
La conception permet de limiter les nuisances de chantier et de supprimer toute nécessité
d’intervention de maintenance à l’intérieur des logements.
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Équipe

Bailleur parrain
ICF Habitat Nord-Est

Éléments innovants
→ Intervention minime en phase chantier dans les espaces privatifs (moins de 6h/logement).
→ Équipements très performants (CVC COP 9,5 à –4°C extérieurs).
→ Optimisation des consommations énergétiques :
– régulation pièce par pièce
– détection d’ouvertures de fenêtres
– optimisation apports solaires (pilotage des occultations, option)
→ Optimisation de l’autoconsommation (anticipation des besoins en fonction de l’ensoleillement).
→ Réseau de capteurs sans fils ni pile dans le logement (technologie Enocean®).
→ Usage aisé et intuitif via interface web (smartphone, tablette, PC, terminal dédié en option).
→ Puissance de l’administration à distance (liaison 4G pour relève, diagnostic et télé-intervention).

Notes

Contact
Philippe GUIGON : pguigon@mireio.fr
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Catégorie 3
6
module énergie/électricité
bâtiment collectif

Energy Data Center
emplacement
hall d'exposition

Description
L’Energie Data Center (EDC) présenté par Ubiant, Puls, Olenergies et Efficacity est une solution
modulaire intelligente. Grâce à une approche décentralisée et un apprentissage automatique,
l’EDC est capable d’optimiser production, stockage et consommation afin d’améliorer l’efficacité
énergétique du bâtiment en assurant un équilibre entre la minimisation du coût opérationnel et le
maintien d’un confort optimal.
Ce système évolutif réduit les coûts d’un déploiement qui peut devenir incrémental. Différentes
interfaces intuitives sont possibles.
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Équipe

Bailleur parrain
ICF Habitat Nord-Est

Éléments innovants
→ Modularité :
La gestion intelligente de la partie DC couvre une large gamme de puissance pour la production
et le stockage.
→ Ouverture du système :
Grâce à l’utilisation de protocoles ouverts (IP/EnOcean, …) un écosystème important est
disponible pour le chauffage, la production d’ECS, l’éclairage et les ouvrants. La solution permet
la conformité avec le label R2S et la nouvelle directive européenne sur le BACS.
→ Évolutivité :
L’auto-organisation permet d’installer à tout moment de nouveaux capteurs, actionneurs,
interfaces, ou même moyens de production et de stockage. Aucune mise à jour spécifique n’est
requise. L’IA donne également à l’EDC une résistance aux pannes de chacun de ses composants
et facilite la maintenance.
→ Facilité d’installation :
L’installation se fait sans aucune programmation, par simple scan des produits avec
une application dédiée.

Notes

Contact
Roch ROUSTAN : roch.roustan@ubiant.com
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Catégorie 4
8
module énergie/biogaz
bâtiment collectif

ENERPOD
emplacement
hall d'exposition

Description
Une approche basée sur un consortium de PME et de compétences incluant :
→ Panoplie hydraulique préfabriquée TABLOGAS pour chaudière gaz VAILLANT prémontée sur
modules BLOKIWOOD
→ Intégration d’une solution ventilation performante et compacte BluMartin
→ Système d’ombrière avec panneaux photovoltaïques SYSTOVI
→ Solution de supervision Niko Home Control
Modularité de la solution basée sur le principe BLOKIWOOD : format manu-transportable 100%
bio-sourcé.
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Équipe

Bailleur parrain
Nantes Métropole Habitat

Éléments innovants
→ Un outil de configuration permettant une grande modularité et adaptabilité des solutions selon
les cas.
→ Une supply chain bien huilée.
→ Une production décentralisée en ateliers nomades.
Chaque solution technique (VMC, chaudière gaz) est associée a un module Blokiwood facilitant la
mise en œuvre et la maintenance.

Notes

Contact
Sébastien FOURNIER : sebastien@tech-off.fr
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Catégorie 4
5
module énergie/biogaz
bâtiment collectif

Box E0
emplacement
préau d'exposition

Description
Bloc préfabriqué amovible de production de chaleur et de ventilation :
→ Ventilation double flux individuelle Aldes
→ Production de chaleur individuelle par chaudière gaz
elm.leblanc et panneau solaire thermique Heliofrance
→ Solution de mesure et d’amélioration de la qualité de l’air
Solution de méthanisation à l’échelle locale.
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Équipe

Bailleur parrain
Nantes Métropole Habitat

Éléments innovants
→ Bloc de production de chaleur et ventilation amovible : En dehors des panneaux solaires qui
sont disposés en façade, le bloc intérieur est facilement interchangeable de manière à limiter le
temps d’intervention dans le logement.
→ Une installation solaire thermique individuelle très robuste pour permettre une couverture
des besoins ECS élevé tout en simplifiant l’exploitation sans concurrencer la production
d’électricité photovoltaïque en toiture.
→ Solution de monitoring énergie orientée bailleur, exploitant et locataire.
→ Malgré ses 4 fonctionnalités, le fonctionnement et l’entretien restent simples et maîtrisés par
un grand nombre d’acteurs.
→ Solution de mesure de la qualité de l’air et de déclenchement de grande vitesse de ventilation
en cas de pollution.
→ La micro-méthanisation à l’échelle territoriale. L’installation modulaire se présente sous la
forme de plusieurs conteneurs maritimes de 20 pieds qui sont assemblés et empilés.

Notes

Contact
David LEBANNIER : david.lebannier@pouget-consultants.fr
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Catégorie 4
16
module énergie/biogaz
bâtiment collectif

Box d’EOLYA et France Air
emplacement
hall d'exposition

Description
L’EOLYABOX de Es’Ope et la solution MYRIADE de France Air s’unissent pour proposer une solution
préfabriquée à haute performance.

Visitez un local technique
intégrant une PAC Gaz
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Équipe

Bailleur parrain
Nantes Métropole Habitat

Éléments innovants
Dans le cadre du projet Es’Ope (EnergieSprong by Operene), l’entreprise EOLYA développe
actuellement un local technique préfabriqué collectif appelé EOLYABOX. Cette box regroupe tous
les équipements nécessaires à la production d’énergie et au renouvellement d’air, et peut se gruter
directement sur les toitures des édifices et se raccorder aux différents réseaux dans le sens des
systèmes PLUG & PLAY.
L’entreprise France-Air a développé la solution MYRIADE, qui peut coupler une PAC à absorption
gaz à un système de récupération et stockage de chaleur pour atteindre un COP compris en 4.5 et 6
toute l’année.
L’innovation proposée réside dans l’intégration à l’EOLYABOX d’une solution de PAC à absorption
gaz couplée à la récupération de chaleur sur l’air vicié et sur des panneaux solaires thermiques.
Le système de récupération de chaleur sur l’air extrait, ainsi que des panneaux solaires thermiques
installés sur la toiture de l’EOLYABOX, vie nne nt charge r un ballon de stockage qui se rt de source « froide »
à la PAC gaz et améliore ainsi son rendement toute l’année. Le système est ultérieurement amélioré
grâce à la récupération de chaleur produite par le brûleur à gaz de la PAC, ainsi que par la réaction
thermochimique entre l’ammoniac et l’eau.

Notes

Contact
Hugo VIGNERON : h.vigneron@operene.fr
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Catégorie 4
4
module énergie/biogaz
bâtiment collectif

PADEM
emplacement
préau d'exposition

Description
Solution packagée pour la production d’ECS et chauffage, la ventilation, le suivi de performance et
l’interaction avec l’utilisateur :
→ Production de chaleur hybride : pompe à chaleur et chaudière gaz
→ Éléments de chaufferie préfabriqués : kit hydraulique E-Module prêt à assembler
→ Ventilation double flux individuelle
→ Solution de collecte des consommations individuelles
et collectives
→ Interface utilisateur adaptée
→ Kit de sensibilisation des occupants
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Équipe

Bailleur parrain
Nantes Métropole Habitat

Éléments innovants
→ Éléments de chaufferie gaz préfabriquée : constituée de modules hydrauliques E-Module
indépendants, palettisables, grutables, faciles à acheminer et à adapter aux contraintes
particulières de la chaufferie existante. Les modules sont dotés de manchette judicieusement
placées pour l’installation simple de compteur.
→ Production de chaleur hybride : pompe à chaleur électrique air/eau et d’une chaudière gaz
condensation pour une production d’ECS performante.
→ Intégration simplifiée de la ventilation double flux individuelle : la création de soffite est
limitée, l’air neuf est insufflée uniquement dans les circulations et le salon. Les chambres sont
alimentées en air neuf grâce à des modules de transfert positionnés au-dessus des portes.
→ Missions de sensibilisation et formation occupants adaptées aux spécificités du matériel.
L’interface utilisateur ne nécessite pas de connexion internet personnelle (label RS2E).

Notes

Contact
David LEBANNIER : david.lebannier@pouget-consultants.fr
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Catégorie 4
10
module énergie/biogaz
bâtiment collectif

Smart Box Confort
emplacement
hall d'exposition

Description
Le concept Smart Box Confort présenté par CCConsultant et EFFI’TECH permet d’assurer le confort
durable du bâtiment (individuel ou collectif) en gérant au mieux les besoins (Ventilation-ChauffageECS-U.Domestiques) avec un module technique qui se décline en fonction des sources d’énergie
disponibles (électricité, gaz naturel et biogaz, RCU, énergies renouvelables et fatales du bâtiment).
La version à Effet Thermoélectrique PELTIER sur boucle d’eau tempérée est la plus novatrice car elle
mutualise les EnR et le Photovoltaïque.
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Équipe

Bailleur parrain
Nantes Métropole Habitat

Éléments innovants
→ Positionnement de la box à l’intérieur ou extérieur en fonction de l’architecture du bâtiment
et contraintes de gestion maintenance.
→ Mutualisation des EnR et fatales du bâtiment avec une boucle d’eau tempérée en association
avec l’énergie électrique (réseau + photovoltaïque) et/ou gaz naturel/biogaz et/ou réseau de
chaleur EnR.
→ Ventilation mécanique simple flux modulée et optimisée en fonction de la QAI avec
récupération de chaleur pour le chauffage et ECS.
→ Gestion domotique du confort et suivi via Cloud des besoins et des énergies disponibles
et consommées.

Notes

Contact
Christian CARDONNEL : christian.cardonnel@ccconsultant.fr
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Catégorie 5
14
toiture
maison individuelle

T.I.P.E.
emplacement
hall d'exposition

Description
→ Le panneau de toiture T.I.P.E.© est un caisson de Toiture préfabriqué avec Intégration de panneaux
photovoltaïques permettant de Produire de l’Énergie.
→ Le caisson est un complexe comprenant les différents systèmes d’étanchéité (air et eau), l’isolant,
le support de couverture, la membrane d’étanchéité et les panneaux photovoltaïques nécessaires
au besoin de production du logement rénové. La solution T.I.P.E.© intègre également l’ensemble
des sujétions et raccord nécessaires aux finitions esthétiques de la toiture.
→ La solution T.I.P.E.© a été pensée pour permettre d’apporter une réponse standardisée pour
une majorité de projets, autant de rénovation (au sens large : EnergieSprong, mais aussi pour de
simples remplacements de couverture) que de construction neuve de maison individuelle.
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Équipe

Bailleur parrain
Maine-et-Loire Habitat

Éléments innovants
→ Industrialisation de l’offre, à partir d’une analyse multicritères.
→ Profilage du besoin permettant de répondre au plus grand nombre.
→ Equipe pluridisciplinaire permettant d’anticiper les besoins des autres éléments
du projet EnergieSprong.
→ Solution 100 % compatible avec les différentes interfaces.
→ Préfabrication hors site d’éléments industrialisés.

Notes

Contact
Julien MILLET : julien.millet@guillet-production.com
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Catégorie 5
11
toiture
maison individuelle

Le toit productif
emplacement
hall d'exposition

Description
→ Toit économe : à la fois module isolant pour toiture et support de couverture, le système
s’applique sur tous types de couvertures inclinées. Il est compatible avec la pente de toiture
donnée par les éléments de couverture en assurant une parfaite isolation sans pont thermique.
→ Toit productif : le système photovoltaïque In-roof est à la pointe de la technique tout
particulièrement en terme d’étanchéité et de certifications européennes. Ce système léger et
approuvé est le plus installé et compétitif en Europe.
→ Patrimoine valorisé : les tuiles de rénovation permettent de rénover dans le respect de
l’architecture d’origine et avec des produits garantis 30 ans.
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Équipe

Bailleur parrain
Maine-et-Loire Habitat

Éléments innovants
→ La légèreté, la maniabilité et les grandes dimensions du module isolant permettent de couvrir un
bâtiment en un temps record, tout en assurant la sécurité et le confort de l’équipe.
→ Le module isolant permet de rigidifier la charpente sans renfort et de poser la toiture
photovoltaïque sur toutes les typologies de logements.
→ Un système simple, ingénieux et rentable permet de récupérer la chaleur générée sous les
panneaux photovoltaïques, de la valoriser pour les besoins en chauffage et/ou eau chaude
sanitaire et d’optimiser le fonctionnement des panneaux photovoltaïques.

Notes

Contact
Krasimir YORDANOV : krasimir.yordanov@gseintegration.fr
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Catégorie 6
22
façade
maison individuelle

REHA LEAN BLOK 4.0
emplacement
tente d'exposition

Description
REHA LEAN BLOK 4.0 est une méthode de réhabilitation bas carbone avec blocs bio-sourcés,
autoportants et isolants préfabriqués et manuportables. Elle se base sur le relevé
des existants par drone puis transféré sur la maquette numérique BIM. Un process LEAN de
fabrication et mise en œuvre sur les chantiers répond aux objectifs de rapidité et efficacité.
Composants préfabriqués + organisation préplanifiée LEAN = REHA LEAN BLOK 4.0
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Équipe

Bailleur parrain
Néotoa

Éléments innovants
→ Process INDUSTRIELS :
– 1/ Industrialisation des blocs BLOKIWOOD (caissons modulaires 100% bio-sourcés)
– 3/ Pré-usinage des parements de façades
– 2/ Préfabrication des menuiseries et des encadrements de baies
→ Modules MANUPORTABLES :
– 0 moyens de levage = emprise de chantier limitée
– Chantier à taille humaine
→ Solution FLEXIBLE : maisons individuelles + bâtiments collectifs
– REHA LEAN BLOK supporte tout type de menuiseries et parements : liberté architecturale
– REHA LEAN BLOK répond aux contraintes techniques du bâtiment (sismicité, incendie,
acoustique)

Notes

Contact
Franck HARDY : f.hardy@isore-batiment.fr
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Catégorie 6
2
façade
maison individuelle

WALLKITE
emplacement
préau d'exposition

Description
La solution proposée par le groupement WALLKITE repose sur la préfabrication d’un mur manteau
isolé en kit. L’innovation principale repose sur la possibilité d’assembler le mur en kit au plus près du
chantier et de réduire les impacts du transport de grands modules.
Éléments principaux du mur :
→ Un bardage bio-sourcé en VESTA de NEOLIFE
→ Un panneau géo-sourcé CHROMATIQUE de VETISOL
→ Un caisson en poutre en I de FRANCE POUTRES
→ Un isolant thermo-acoustique bio-sourcé de BIOFIB
→ Une menuiserie bois triple vitrage de BLANC
→ Des équerres de fixation et réglages de SIMPSON
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Équipe

Bailleur parrain
Néotoa

Éléments innovants
→ Mixité des matériaux : des revêtements de façade bio-sourcés et géo-sourcés avec une grande
liberté architecturale (adaptable à toutes les régions françaises).
→ Préfabrication : en temps masqué d’éléments standard en kit (livraison petits modules)
permettant de linéariser la production en usine, d’augmenter le taux d’utilisation machine et
donc d’optimiser les coûts, de renforcer le capacitaire et de réduire les délais.
→ Économie sociale et solidaire (ESS) : en permettant aux acteurs locaux de prendre en charge la
phase d’assemblage des modules (sans aucun façonnage) dans des ateliers de production fixes ou
mobiles avec un accompagnement technique de WALLKITE°.

Notes

Contact
Bernard VOISIN : bernard.voisin@neolife-solutions.com
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Catégorie 6
9
façade
maison individuelle

WALL.0
emplacement
hall d'exposition

Description
Le proje
t propose le mariage e
ntre une solution te
chnique fiable e
t éprouvée
,
e
t un partage de convictions sur de
s que
stions sociale
s, sociétale
s e
t
e
nvironne
me
ntale
s, qui dépasse
nt large
me
nt l’e
nje
u de la réhabilitation the
rmique
du bâti existant.
Éléments de façade :
→ Une ossature en bois 100% français et certifié PEFC
→ Une isolation en fibre de cotons recyclés
→ Un pare vapeur à partir de matière 100% recyclé
→ Des panneaux de bardage modulables issu de la valorisation
→ Une menuiserie triple vitrage aluminium
Stockage de carbone bionique et matériaux revalorisés.
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Équipe

Bailleur parrain
Néotoa

Éléments innovants
→ Donner une dimension sociale : Persuadés de l’opportunité sociale qu’offre le marché à venir sur
la rénovation thermique du bâti existant, nous proposons une solution qui permet d’expérimenter
cette dimension par le retour à l’emploi de chômeurs longue durée. 50% de la main d’œuvre pour
la fabrication est issue de l’insertion.
→ Transformer la matière pour lui redonner vie : Comme la thermique ne doit pas être le seul sujet
abordé au vu des enjeux climatiques actuels et pour des solutions nous engageant sur 30 ans,
notre solution intègre 90% de matériaux valorisés et/ou valorisables.
→ Faire entrer la lumière naturelle dans nos espaces de vie : Conscients du problème d’accès à
la lumière que pose la sur-épaisseur de paroi, nous innovons par une géométrie permettant de
profiter au maximum d’un confort visuel indispensable à notre bien-être. Notre solution permet
un gain de 10% par rapport à une solution classique.
→ Faciliter la maintenance : Concernés par les problématiques d’entretien, les panneaux de
bardage fixés sur l’ossature bois sont interchangeables grâce à une conception modulaire. Un
système de traçage permet un remplacement facile, rapide et à moindre coût.

Notes

Contact
Edouard BONNIN : ebonnin@l-c-a.fr
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Catégorie 6
15
façade
maison individuelle

TeamS Co²
emplacement
hall d'exposition

Description
Le groupement TeamS CO² présente une façade isolée bas carbone sous forme de modules bois
préfabriqués hors-site.
Composants de la façade globale :
→ Ossature bois primaire et contre ossature bois
→ Double isolation croisée en matériaux bio-sourcés et/ou
éco-responsables
→ Membranes pare-vapeur et pare-pluie
→ Joints d’étanchéité avec l’existant
→ Bardage bois aspect pré grisé par saturateur
→ Menuiserie triple vitrage pariétodynamique bois/aluminium
→ Occultation par persiennes en aluminium
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Équipe

Bailleur parrain
Néotoa

FLORET-SCHEIDE
A

R

C

H

I

T

E
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Éléments innovants
→ UN PROCESSUS : une planification intégrée, un fonctionnement optimisé entre conception
(architecte, BET et AMOE) et exécution (entreprise et fabricant).
→ UNE STRUCTURE LÉGÈRE : le bois en ossature forme un cadre stable et structurant limitant les
points de fixations et évitant les reprises structurelles de l’existant.
→ UNE SOLUTION GLOBALE BAS CARBONE : les matériaux choisis sont bio-sourcés et/ou écoresponsables avec une modularité technico-économique favorisant les circuits courts.
→ SYSTÈME PERFORMANT LOW-TECH : amélioration de la performance énergétique en limitant
les déperditions liées à la ventilation, sans recours à des systèmes actifs grâce aux menuiseries
pariétodynamiques.
→ UNE ARCHITECTURE PERSONNALISABLE : la large palette de revêtement extérieur offre
une intégration harmonieuse dans le paysage architectural local. Des espaces de rangements
fonctionnels peuvent s’ajouter à la façade.
→ ZERO NUISANCE POUR LES LOCATAIRES : une rapidité de chantier exemplaire isolant un
logement en un jour. Les réseaux divers restent accessibles de l’extérieur par des systèmes nonintrusifs.

Notes

Contact
Renée FLORET-SHEIDE : floret-scheide@wanadoo.fr
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Catégorie 7
10
module énergie/électricité
maison individuelle

Smart Box Confort
emplacement
hall d'exposition

Description
Le concept Smart Box Confort présenté par CCConsultant et EFFI’TECH permet d’assurer le confort
durable du bâtiment (individuel ou collectif) en gérant au mieux les besoins (Ventilation-ChauffageECS-U.Domestiques) avec un module technique qui se décline en fonction des sources d’énergie
disponibles (électricité, gaz naturel et biogaz, RCU, énergies renouvelables et fatales du bâtiment).
La version à Effet Thermoélectrique PELTIER sur boucle d’eau tempérée est la plus novatrice car elle
mutualise les EnR et le Photovoltaïque.
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Équipe

Bailleur parrain
Vilogia

Éléments innovants
→ Positionnement de la box à l’intérieur ou extérieur en fonction de l’architecture du bâtiment
et contraintes de gestion maintenance.
→ Mutualisation des EnR et fatales du bâtiment avec une boucle d’eau tempérée en association
avec l’énergie électrique (réseau + photovoltaïque) et/ou gaz naturel/biogaz et/ou réseau de
chaleur EnR.
→ Ventilation mécanique simple flux modulée et optimisée en fonction de la QAI avec
récupération de chaleur pour le chauffage et ECS.
→ Gestion domotique du confort et suivi via Cloud des besoins et des énergies disponibles
et consommées.

Notes

Contact
Christian CARDONNEL : christian.cardonnel@ccconsultant.fr
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Catégorie 7
13
module énergie/électricité
maison individuelle

ENERPOD
emplacement
hall d'exposition

Description
La solution s’appuie sur un équipement développé par la société Amzair et équipé de base de
l’ensemble des éléments CVC/ECS.
Le module comprend :
→ Une pompe à chaleur air/eau pour chauffage et eau chaude sanitaire
→ Une centrale de ventilation double flux à récupération d’énergie
→ Un tableau électrique assurant les alimentations et protections des équipements
→ Un module de gestion à distance qui communique avec les équipements et les compteurs
→ Un onduleur couplé à un système permettant de maximiser l’autoconsommation provenant de
la toiture.
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Équipe

Bailleur parrain
Vilogia

Éléments innovants
→ Un module technique modulable : issu de l’expertise BOXIMBY dans la création (choix des
matériaux) et le design (catalogue d’options à choisir par l’utilisateur).
→ Lean Management : organisation d’atelier nomade.
→ Une conception en mode DFMA : qui s’appuie sur l’expertise et les outils développés par école
POP.
→ Une organisation logistique inspirée de domaines industriels connexes (navale, aéronautique,
automobile) et une solution d’assemblage innovante.
→ Un consortium de PME basée sur l’addition de valeurs ajoutées.

Notes

Contact
Sébastien FOURNIER : sebastien@tech-off.fr
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Catégorie 7
1
module énergie/électricité
maison individuelle

SMART ÉNERGIE BOX
emplacement
préau d'exposition

Description
Lorsque les panneaux photovoltaïques produisent de l‘énergie, l’automate domotique déclenche
des consommateurs (eau chaude sanitaire, lave linge, VE). Le surplus d‘énergie est renvoyé au
réseau (stockage virtuel) pour être repris plus tard.
Le chauffage/rafraîchissement ainsi que l’ECS sont assuré par une VMC double flux. Les habitants
sont sensibilités à la production et consommation d‘énergie via leur smartphone. Les éléments de
la box sont assemblés hors site.
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Équipe

Bailleur parrain
Vilogia

Éléments innovants
→ VMC double flux thermodynamique 4 en 1 PKOM4 : cette unité compacte assure simultanément
le chauffage ou le rafraîchissement d’un air renouvelé et filtré ainsi que la production de l’eau
chaude sanitaire, grâce à 2 pompes à chaleur intégrées.
→ Automate domotique multi-protocoles : l’automate permet de piloter les consommateurs en
fonction de l‘énergie produite. Les informations de production et consommation sont remontées
aux habitants. Certaines données (production/consommation/maintenance) peuvent être
envoyées au bailleur social, mainteneur, distributeur électrique.
→ Complémentarité et valeurs : le groupement est l’union de compétences différentes et de
cultures complémentaires, animé par le fait de proposé une solution de qualité de vie pour les
occupants, sans jamais perdre de vue l’urgence climatique qui impose une sobriété énergétique.

Notes

Contact
Sophie ANDRE : Sophie.andre@geco.fr
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Retrouvez-nous :
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Rendez-vous
l'année prochaine
pour la saison 2 !

70

