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Isostamétamorphosesonsite choletais
Dans labrancheindustrielledu groupeIsosta, sa filiale choletaiseSipo spécialistedesolutionsdemenuiseriessur mesure,
transformesesinfrastructuresenun exempledeproductionécoresponsable,entraînéeparla chaînedevaleurs d’unedirection
impliquée.Visite dechantier...

ans la famille
Isosta, Sipo a
Cholet (49) fait
partie des trois
pôles d'excellence

intégrésaugroupe ;unetermi-
nologie qui ne doit rien au
hasard puisquel’intention est
clairement définie : incarner une
expertise premium en termesde
produits et de services. Chaque
site portantsa spécificité : à
Brignais (69), la production de

panneauxtechniques et de rem-

plissage ; à Sens (89), la concep-

tion desolutionspour l’habitat
(porte d’entrée, volet, toiturede

véranda)et pour lesfaçades, et
à Cholet (49) donc, dans la zone

d’activité du Cormier, la fabri-

cation surmesuredepanneaux
isolantspour le remplissage
de menuiserieet panneaux
devoletspour les industriels
de la menuiseriealuminium
et PVC. Didier Boudard, direc-

teur du site de Sipo depuis

2019, l’affirme, « nousavons
vocation à créer la dynamique
d’un centrede compétences et
le développementde produits
novateursanticipant et répon-

dant aux attentes de nos clients

avec un haut niveau d'agilité

et de service - nous sommes
capablesde répondre aux
urgencesen 2h ! Nous tra-
vaillons conjointement en syner-

gie avec le département R&D
du groupe dansune démarche

participative et d’innovation.
L'investissement de 4 M€ dans
la construction en coursde notre

nouveaubâtiment qui doublera

notresurfacede production et
s'inscrit dans une démarche
BBC, témoigne de la volonté
d'Isosta à s'engager dans le

cerclevertueux d’une entre-

prise à mission se projetant
dans les mutations à venir ».

Avec 800 collaborateurs et
environ340 M€ de CA, la
holding familiale garde le cap

d'une stratégie RSE et d'une
feuille de route visant signifi-

cativement la réductionde son

empreinte carboneà horizon
2025, tant par sessolutionset
gammesde produits que par
sesméthodeset sesinfrastruc-
tures. Isosta ouvrira ainsi pro-

chainement les portes de sa
nouvelle unité de déconstruc-

tion depanneauxsandwich
(à découvrirdansle prochainVMA
n°301 - août-sept.2022 NDLR).

« BaptiséeREPAN, cettenouvelle

unité aété conçue pour séparer

les composantsdespanneaux
sandwich dans le but de mieux

les réintroduire dans le cycle de

recyclage auprès des filières
établies », dévoile Maximilien
Cohen, responsablemarketing
du groupe Isosta à Sens,
qui annoncepar ailleurs
le lancement d’un nouveau
site Internet auderniertrimes-

tre avecune nouvelle biblio-
thèque d’informations, des
services digitaux et configura-

teurs, outils d’aide à la revente
et deprésimulation...« Décons-

truire pourmieux écoconstruire
nécessite une sensibilisation et
unecommunication deproximité,

forte et didactique», résume
l’expert communicationdu
groupe.

Le groupe Isosta

Certifiée ISO 9001, la branche
industrielledu groupe Isosta
dispose de3 usinesdefabrication

en France(Brignais, Cholet et

Sens); chacunede ses filiales
étantspécialiséespar domaine
d'activité et affichantdeséquipe-

ments technologiquesde pointe

pourle développementetlafabri-

cation d'uneoffre complète bre-

vetée etcertifiée pourle bâtiment,

l'habitat (panneauxpour portes

d'entréealuminium,PVC, toitures

devéranda,volets battants,
remplissagede menuiserie...),
l'industrie (panneauxindustriels,

agroalimentairepour chambre
froide, salle propre,...) et l'ITE.

Le groupeaffiche en moyenneun

volume de production annuelde
700 à 800 000 m2 de panneaux

fabriquéssur ses trois sitesde
Brignais, Cholet et Sens.

Sorti de terre enjanvier dernier

pour une livraison des bureaux début août
et une usine opérationnelle en octobre,

le nouveau site de Cholet du groupe Isosta

capitalise sur un batiment BBC

et uneproduction de solutionsde menuiseries

sur mesureécoresponsable

Dans la partie industrielle en construction, (de g. à dr.)Didier Boudard, directeur du site

de Sipo ; Maximilien Cohen, responsable marketing du groupe Isosta etJoseph Caputo,
directeur commercial de l'activité Habitat du groupe
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Extension BBC

et productivité

À Cholet, leséquipesdeSipo se

préparent au changement
avecenthousiasmeavec l’inté-
gration de lapartie industrielle
en août et des nouveaux
bureaux en octobre. La nou-

velle usinequi verra sesforces
décuplées avec l’installation
de nouveaux équipementset
outils inédits, sedonneainsi les
moyens de répondreà une
croissance de la demande à
deuxchiffres, libérantdans la

foulée un plus large champ
d’expression à l’innovation et
à la conception de nouvelles
gammes. « Ce nouveau bâtiment
de 4 000 m2 nous permettrade
passer d’un volume de produc-
tion de 65 000 m2 à plus de
100 000m2 de panneauxpar
an à l’horizon 2023 », informe
Didier Boudard. « Desatouts
en termesde capacitédeproduc-

tion avecune montéeen compé-

tence de nos systèmes automa-

tisés et une nouvelle zone de
stockage, mais aussi de service,
puisque notre réactivité et la

qualité de fabrication de nos
panneauxpersonnalisésprêts
à assembleravec ou dans les
menuiseries, nous démarquent
depuis desannéeset ne pour-
ront que sen trouver renforcées.

De même que l'écoconception
de ce nouveau site valide une
stratégie environnementale
ambitieuse d’économie circu-
laire et du recyclagemise en

place depuis 2018».
Et comme le souligne à juste
titre le directeurdusitede Sipo,
« ledéchetle moins cherétantcelui

que l’on neproduit pas», tout est
mis en œuvre pour des flux
respectueux de l’environne-
ment et un bilan carbone
optimal avecdescomposants
entièrement recyclables pour
les panneauxsandwich.

Conçu par le cabinet ANC
Architectes, le nouveau bâti-

ment à Basse Consommation
Energétique (BBC) n'est pas
en reste puisqu'il ne consom-

mera aucun combustible fos-
sile pour son fonctionnement,
habilléd’une façade active qui

répondra à 50 % des besoins
énergétiques nécessairesau
chauffage desbureaux admi-
nistratifs. Equipé enoutred’un
systèmede récupération des
eauxdepluie pour l’ensemble
des sanitaires, et recouvert
d’une toiture végétaliséesur
près de la moitié de sa surface
pour une isolation naturelle
optimisée, l’édifice garantitune
extension veillant à l’éco-
système et aux mutations
sociétaleset industrielles des
prochainesannées.
Et dansles tiroirs, les projets
ne manquent pas: « en amont,
nous vendonsdu composant et
sommes pour autant force de

proposition à l'écoute active de

notre marché»,souligneJoseph
Caputo, directeur commercial
de l’activité Habitat du groupe ;

et de stimuler le monde du
volet battanten instaurant
pour exemple la création de
nouvelles rainures selon les
typologiesde clients : « nous
comptons régénérer le monde de
la fermeture », se passionne
Joseph Caputo. Message trans

mis. Dans ce centrede compé-

tences, où fonctionneavec suc-

cès la trilogie design, service et
technique, l’expertise du fabri-
cant suit un parcours rigou-
reux : sciage, encollage des
panneauxsandwichmicroper-

forés, gestion de l’acoustique...
« Nous sommes reconnus pour
notre potentiel à gérer de très
nombreusesapplications - toutes

sous Avis Technique - et rem-

plissage pour les volets, les
constructions modulaires, etc. »,

relève Didier Boudard. « Le
marché évolue et notre tech-

nicité commenotre^respon-
sabilité offrent dessolutions
durables pour aller encoreplus
loin ». A suivre de près...

En attendant un nouvel équipement

de pointe, Sipo se distingue par une réactivité

hors pair et la proximité d'un service
largement reconnu parses pairs

pour une offre esthétique, technique,

innovante et durable

La nouvelle extension intégrera également lesavoir-faire deTim Composites ; ici, le fabricant choletais a réalisé lafabrication des cassettes
cintréesen aluminium composite pour la façade de l'École Ducasse- Paris à Meudon-la-Forêt (92)
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À l'intérieur du futur site de Sipo
(groupe Isosta) - qui se distingue par
une charpente en bois -, Maximilien
Cohen, responsable marketing du
groupe, et Didier Boudard, directeur du
site de Cholet.

À l'intérieur du futur site de Sipo (groupe
Isosta) - qui se distingue par une

charpente en bois -, Maximilien Cohen,
responsable marketing du groupe, et
Didier Boudard, directeur du site de

Cholet.
■
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Le nouveau bâtiment de Sipo (groupe
Isosta) sera livré en deux temps : fin
août pour la partie production, fin
octobre pour les bureaux.

Le nouveau bâtiment de Sipo (groupe
Isosta) sera livré en deux temps : fin

août pour la partie production, fin octobre
pour les bureaux.
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agrandissement, qui va faire bondir la capacité de production de l'entreprise de 65 000 à
100 000 m2 de panneaux par an.www.isosta.com

MAINE-ET-LOIRE

L'ACTU

49 / INDUSTRIE : Isosta va doubler sasurfacede production
La société de fabrication de panneaux isolants ISOSTA / T : 03.86.83.44.44 achèvera d'ici la

fin de l'été le chantier au niveau de son site de production de Cholet (Maine-et-Loire), qui va
doubler sasurface –passantde 1700 à 3200 m2. 4 millions d'eurosont été investis pour cet
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Avec sa nouvelle usine,  Isosta  double
ses capacités de production à Cholet

À Cholet, la future usine  Isosta  disposera d'une surface de production de 3.200 mètres
carrés. ( Isosta )

Publié le 12 juil. 2022 à 9:24Mis à jour le 12 juil. 2022 à 9:25

Avant la fin de l'été,  Isosta  prendra livraison de sa nouvelle usine de Cholet
(Maine-et-Loire) . Un site en cours de construction qui mobilise un investissement de
4 millions d'euros et qui permettra au fabricant de panneaux isolants pour l'habitat de
disposer d'une surface de production de 3.200 mètres carrés contre 1.700 mètres carrés
dans ses locaux actuels, voisins du futur site. « Compte tenu de nos projections de
développement, nous devons nous agrandir. Nous en profitons également pour intégrer
des outils de production automatisés », indique le directeur du site Didier Boudard. Dans
ses nouveaux murs, l'entreprise devrait ainsi passer d'une production annuelle de
65.000 à 100.000 mètres carrés de panneaux.

Employant 18 personnes, l'entité choletaise est spécialisée dans la fabrication sur
mesure de panneaux sandwich de remplissage pour une clientèle de menuisiers
industriels et de fabricants de vérandas . Elle est complémentaire des deux autres
usines que compte le groupe à Lyon et Sens. Les trois unités et leurs 150 salariés
produisent en moyenne 700 à 800.000 mètres carrés de panneaux par an.  Isosta 
totalise ainsi 35 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Usine verte

Pour sa nouvelle usine en Maine-et-Loire, le groupe a opté pour la construction d'un
bâtiment à basse consommation énergétique (BBC). Il sera doté d'un système de
récupération des eaux de pluie pour un usage sanitaire, ainsi que d'une toiture
végétalisée sur la moitié de sa surface. L'autre partie du toit doit recevoir une installation
photovoltaïque. Le site sera également équipé d'une façade active permettant de
répondre à 50 % de ses besoins énergétiques pour chauffer ses bureaux. Une solution
conçue en collaboration avec la société Tim Composites, filiale d' Isosta , qui partage
ses locaux avec le fabricant de panneaux. Une fois  Isosta  dans ses nouveaux murs,
Tim Composites disposera ainsi de l'intégralité de l'usine choletaise.
Comment affronter la montée des incertitudes ?

Inflation, hausse des taux d’intérêt, Ukraine et maintenant incertitude politique, les chocs
se multiplient. Pour évoluer dans un environnement de plus en plus complexe,
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l’expertise de la rédaction des Echos est précieuse. Chaque jour, nos enquêtes,
analyses, chroniques et édito accompagnent nos abonnés, les aident à comprendre les
changements qui transforment notre monde et les préparent à prendre les meilleures
décisions.
Je découvre les offres
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PRODUCTION ET RECYCLAGE

Investissements tous
azimuts pour Isosta
En doublant la surface de

sonusineà Cholet [49],
Isosta anticipe la nette

progressionde la demandede
panneaux de remplissageet de
solutions de menuiserie surme-

sure. En janvier dernier, l'indus-

triel avait lancé les travaux de ter-

rassement pour la construction
de sonextension.Avec cet in-

vestissement de4 M€, à l'hori-

zon 2023, l'usine choletaise
passeraainsi d'un volume de
production annuel de 65000 m2

à plus de 100 000 m2 de pan-

neaux grâceà la surface deson
site de production qui atteindra

4000 m2 lorsque le nouveau
bâtimentseraopérationnel.

Avec ses deux autressites in-

dustriels, l'un à Sens [89], et le

secondà Brignais [69], Isosta
fabrique 100 °/o français depuis

son origine. Un choix motivé par

savolonté d'assurerune proxi-

mité avec sesclients. De plus,

l'industriel s'engagedansla ré-

duction de sonempreintecar-

bone, tant par sessolutions pro-

duits que par sesméthodeset
sesinfrastructures. Ainsi, le nou-

veau bâtiment, labellisé BBC, ne
consommeraaucuncombusti-

ble fossile et sera doté d'une fa-

çade active pour répondre à

50 °/o desbesoins énergétiques
pour lechauffagedes bureaux.
L'extension seraaussiéquipée
d'un système de récupération
deseauxde pluie pour les sani-

taires et d'une toiture végétali-

sée sur prèsde la moitié de sa
surfacepour renforcer l'isolation.

Rendre les panneaux
recyclables
Le marché du panneau sandwich
collé représente2,5 millions de
m2 paran. Cevolume correspond

à la fabrication des panneaux de
remplissage de menuiseries ex-

térieures [portes, portes-fenê-

tres, volets, façades ...} et des
panneaux de toitures de véran-

das. Mais malgré le caractère
100 °/o recyclable desmatières

premières utilisées, une fois ces

dernières assembléeset parfai-

tement collées, les panneaux
sandwich ne sontplus recycla-

bles en l'état. En fin de vie, ils se

retrouvent alors enfouis, broyés

ou incinérés.
C'est pourquoi, en 2021, Isosta

a missionné seséquipes R&D et
industrielles en vuede mettreen

placeun procédéde décons-

truction. Après une phaseexpé-

rimentale de plus d'un an de

testssursesproprespanneaux

et chutesd'usines puis surceux

de partenaires cibles, l'unité Re-

pan està présenten mesure de
séparerproprement lesdiffé-

rents matériauxavec un faible
taux de déchetsultime de l'or-

dre de 20 à25 °/o. En outre, ce
procédéautorise un recyclagede

qualité et un réemploi des ma-

tières premières.Cette démarche

a également pousséle fabricant
à s'interroger sur les évolutions

qu'il pourrait apporter au pro-

cess industriel pour permettre
une déconstruction plus ration-

nelle et plus rapide afin d'aug-

menter encorela part de maté-

riaux qui pourrait être recyclés.

De même, desétudes menées
par le Pôle R&D du groupe sont
d'ores et déjà lancées pour le

réemploi direct de composants
"recyclés" en une matière au bi-

lan carbone très optimisé et un

produit à l'impact environne-

mental réduit. • M. Wast

Les 5 étapesde la ligne de
déconstruction
• Collecte desdéchets,chutes, dé-

coupes deproductions et panneaux

enfin de vie.

• Séparation mécaniquedescom-

posants.

• Tri desmatériaux.
• Broyageet compactagede l'XPS.
• Acheminement vers lesfilières derecyclage dédiéespour réemploi

desmatièrespremières.
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Investissements tous azimuts chez 
Isosta 

L'extension de l'usine de Cholet va permettre un accroissement significatif de la
production.

En janvier dernier, l’industriel avait lancé les travaux de terrassement pour la
construction de son extension. Avec cet investissement de 4 millions d'euros, à l’horizon
2023, l’usine choletaise passera ainsi d’un volume de production annuel de 65 000 m2 à
plus de 100 000 m2 de panneaux pour une surface de son site de production atteignant
les 4 000 m2 lorsque le nouveau bâtiment sera opérationnel.

Une couverture nationale

Deux autres sites de production, l’un à Sens (89), et le second à Brignais (69),
permettent depuis l’origine de fabriquer 100 % français. Ce choix est motivé par la
volonté d’ Isosta  d’assurer une proximité avec ses clients en plaçant judicieusement
ses trois sites de production sur le territoire. De fait, l’industriel s’engage ainsi dans la
réduction de son empreinte carbone, une stratégie définie au travers une feuille de route
spécifique érigée à horizon 2025 tant par ses solutions, produits que ses méthodes et
ses infrastructures. C’est dans cet objectif que le nouveau bâtiment est labellisé BBC. Il
ne consommera aucun combustible fossile pour son fonctionnement et sera équipé
d’une façade active pour répondre à 50 % des besoins énergétiques nécessaires pour le
chauffage des bureaux. En outre, l’extension sera dotée d’un système de récupération
des eaux de pluie pour l’ensemble des sanitaires de la nouvelle construction ainsi que
d’une toiture végétalisée sur près de la moitié de sa surface pour une isolation naturelle
optimisée.

Aller encore plus loin

Saviez-vous que le marché du panneau sandwich collé représente 2,5 millions de m2 par
an. Ce volume correspond à la fabrication des panneaux de remplissage de menuiseries
extérieures (portes, portes-fenêtres, volets, façades ...) et des panneaux de toitures de
vérandas. Malgré le caractère 100 % recyclable des matières premières utilisées, une
fois ces dernières assemblées et parfaitement collées, les panneaux sandwich ne sont
plus recyclables en l’état. En fin de vie, ils se retrouvent alors enfouis, broyés ou
incinérés.

En 2021,  Isosta  a missionné ses équipes R&D et industrielles en vue de mettre en
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place un procédé de déconstruction. Après plus d’un an de tests sur les propres
panneaux et chutes d’usines puis étendue dans cette phase expérimentale à ceux de
partenaires cibles, l’unité Repan, installée sur le site de Sens, est à présent en mesure
de séparer proprement les différents matériaux avec un très faible taux de déchets
ultime de l’ordre de 20 à 25 %. À terme, l'industriel souhaite encore réduire ce taux pour
atteindre, avec les panneaux les moins "pollués", les 10 %. En outre, ce procédé
autorise un recyclage de qualité et un réemploi des matières premières. Cette démarche
a également poussé le fabricant à s’interroger sur les évolutions qu’il pourrait apporter
au process industriel pour permettre une déconstruction plus rationnelle et plus rapide
afin d’augmenter encore la part de matériaux qui pourrait être recyclés.
De même, des études menées par le Pôle R&D du groupe sont d’ores et déjà lancées
pour le réemploi direct de composants “recyclés” en une matière avec un bilan carbone
très optimisé et un produit mis sur le marché avec un impact environnemental réduit.

Cette machine permet de séparer les parements aluminium de l'isolant fait à partir d'un
panneau de polystyrène extrudé.

Les 5 étapes de la ligne de déconstruction

- Collecte des déchets, chutes, découpes de productions et panneaux en fin de vie ;
- Séparation mécanique des composants ;
- Tri des matériaux ;
- Broyage et compactage de l’XPS ;
- Acheminement vers les filières de recyclage dédiées pour réemploi des matières
premières.
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Doublement de la surface de production de

panneaux Isosta à Cholet
Publié le 09/ 06/ 2022

Mare Wast

Fabricant français reconnu de panneaux sandwich et isolants pour le bâtiment ,
Isosta vient d' annoncer le début des travaux pour la construction d' une extension
visant à doubler la capacité de production de son site de Cholet (49) . Indispensable
pour répondre à la demande qui croit rapidement.

Partager

En doublant la surface de son usine à Cholet (49) , Isosta anticipe la nette

progression de la demande de panneaux de remplissage et de solutions de

menuiserie sur-mesure . En janvier dernier , l ' industriel avait lancé les travaux de

terrassement pour la construction de son extension . Avec cet investissement de 4
MEuro , à l '

horizon 2023 , l ' usine choletaise passera ainsi d' un volume de production
annuel de 65 000 m2 à plus de 100 000 m2 de panneaux pour une surface de son
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site de production atteignant les 4 000 m2 lorsque le nouveau bâtiment sera

opérationnel.

Une couverture nationale

Deux autres sites de production , l ' un à Sens (89) , et le second à Brignais (69)

permettent depuis l '

origine de fabriquer 100 %% français . Ce choix est motivé par
la volonté d

' Isosta d
'

assurer une proximité avec ses clients en positionnant

judicieusement ses trois sites de production sur le territoire . De fait , l ' industriel

s' engage ainsi dans la réduction de son empreinte carbone , une stratégie définie

au travers d
'

une feuille de route spécifique érigée à horizon 2025 tant par ses

solutions , produits que ses méthodes et ses infrastructures . C' est dans cet objectif

que le nouveau bâtiment a été conçu pour être labellisé BBC. Il ne consommera

aucun combustible fossile pour son fonctionnement et sera équipé d' une façade
active pour répondre à 50 %% des besoins énergétiques nécessaires pour le

chauffage des bureaux . En outre , l ' extension sera dotée d ' un système de

récupération des eaux de pluie pour l ' ensemble des sanitaires de la nouvelle

construction ainsi que d ' une toiture végétalisée sur près de la moitié de sa surface

pour optimiser l
'

isolation de façon naturelle.

Marc
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choiet-Isostadouble la mise au Cormier

Isosta va doubler la surface
de production de son usine de

Choiet et investit quatre millions
d'euros dans une extension
basse consommation pour
accompagnerle développement
de sonactivité sur-mesure.

Isosta conçoit et fabrique dans le terri-

toire despanneaux sandwich pour les

menuiseries extérieures et les façades.

La société française se distingue par

sa production sur-mesure offrant à ses

clients, les professionnels et les pres-

cripteurs de la construction et de la

menuiserie extérieure, une liberté de

conception la plus étenduepossible.

Depuis plus de 50 ans, la marquese

distingue par sessolutions esthétiques,

techniques, innovantes et durables.

Sa capacité à produire despanneaux
à la demande,prêts à assembler, avec

ou dans les menuiseries, conduit

aujourd'hui l'entreprise à répondre à
une croissance de la demandeà deux
chiffres.

Renforcer les outils
de production

En doublant la surface de son usine

de Choiet, le fabricant anticipe la nette
progression de la demande de pan-

neaux de remplissage et de solutions
de menuiserie sur-mesure. En janvier
dernier, il a lancé les travaux de terras-

sement pour la construction de son

nouveau bâtiment. Cet investissement

de4 millions d'euros estaussi l'occasion
de renforcer les outils de production de
l'industriel pour le développementde
sessolutions.
À l'horizon 2023, l'unité choletaise pas-

sera ainsi d'un volume de production
de 65000 m3 à plus de 100000 m3 de
panneaux par an, pour une surface de

son site de production atteignant les

4000 m3 lorsque le nouveau bâtiment

sera opérationnel.

Extension eco-responsable
Disposant de deux sites de production

supplémentaires, l'un à Sens (89) et le

second à Brignais (69), l'industriel fa-

brique 100% français depuis toujours.

Ce choix aété motivé par la volonté du

fabricant d'assurer une proximité avec

sesclients fabricants et prescripteurs en

plaçant judicieusement ses trois sites

de production sur leterritoire.

De fait, Isosta s'engage significative-

ment dans la réduction de son em-

preinte carbone,une stratégie définie

au travers une feuille de route spéci-

fique érigée à horizon 2025, tant par ses

solutions produits que ses méthodes

et sesinfrastructures. C'est dans cette
même veine qu'lsosta a lancé les tra-

vaux de son extension qui sevoudra

éco-responsable par sa structure et son

outil deproduction.

Façade active
Le nouveau bâtiment à basse consom-

mation énergétique ne consommera

aucun combustible fossile pour son

fonctionnement et sera équipé d’une
façadeactive pour répondre à 50% des

besoins énergétiques nécessaires au

chauffage de ses futurs bureaux admi-

nistratifs, En outre, l'extension de l'usine

seraégalement équipée d'un système

de récupération des eaux de pluie pour
l'ensemble des sanitaires de la nouvelle

construction, ainsi que d'une toiture

végétalisée sur près de la moitié de sa

surface pour une isolation naturelle

optimisée.

Isosta

14rue de la Gâtineà Choiet

Tel. : 0241 46 65 41

www.isosta.com
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Ce spécialiste du panneau isolant se
développe

Vincent DANET.
Installée depuis 2004 zone
d’activités du Cormier, à Cholet,
l’entreprise Sipo (Groupe Isosta)
déménagera cet été dans une
nouvelle usine deux fois plus grande
et écoresponsable.
L’entreprise
Zone d’activités du Cormier, à
Cholet, un squelette de bois – et de
métal – s’élève rue de la Gâtine, ce
vendredi 29 avril. Dans quelques
mois, ce qui sera une usine de
3 200 m² avec un auvent de 450 m²
accueillera l’activité de Sipo,
désormais Isosta, société du groupe
du même nom.
Contigu, le site de production actuel,
qui emploie 18 personnes, sera
abandonné au profit du nouvel
équipement, un investissement d’un
coût de 4 millions d’euros.
Une longue histoire
Le nouvel outil de production,
opérationnel en août pour la partie
industrielle et en octobre pour
l’administratif, doit faire entrer
l’ex-Société industrielle de
préfabrication de l’Ouest (Sipo) dans
une nouvelle ère, après une déjà
longue histoire.
Créée dans les années 1970, au
Longeron (Sèvremoine), Sipo
fabriquait des panneaux isolants
avant de s’orienter vers la
menuiserie. Rachetée par le Groupe
Isosta dans les années 2000, la
société déménage en 2004.
En 2022, Sipo, dont la future usine
deux fois plus grande que sa
devancière arborera le nom d’Isosta,
produit 65 000 m² de panneaux

sandwichs de remplissage de
menuiserie, panneaux isolants pour
l’habitat et panneaux de façades.
« On va assez rapidement doubler
nos volumes », estime Didier
Boudard, directeur du site depuis
2018. D’ici à 2024 ou 2025, le
chiffre d’affaires pourrait atteindre
8 millions d’euros, contre 6 millions
en 2021.
La charpente en bois plutôt qu’en
métal
L’investissement, d’importance, se
veut écoresponsable. « L’architecte
proposait une charpente métallique.
On a dit non, on veut une charpente
bois, précise Didier Boudard. Le
bilan carbone du bois est meilleur
que celui de l’acier. »
Le souhait est aussi celui d’un
bâtiment économe : « On a forcé sur
l’isolation pour avoir une faible
consommation d’énergie. »Dans la
même veine, exit le chauffage au
gaz : le site sera au tout électricité.
Moins 30 % d’énergie
Outre un système de récupération
des eaux de pluie pour alimenter
tous les sanitaires, ainsi qu’une
toiture végétalisée pour une
meilleure isolation, le bâtiment
bénéficiera d’une façade active,
exposée plein sud. « C’estun
système de cassette, avec un fluide
calorifique qui circule à l’intérieur. »
Le soleil chauffe ce fluide dont la
production calorifère est récupérée
par des pompes à chaleur, puis
distribuée dans les bureaux et les
espaces communs.
La volonté d’un bâtiment le plus
écoresponsable possible n’est pas un

fait isolé dans le Groupe Isosta. « Il
y a une vraie feuille de route RSE
[responsabilité sociétale des
entreprises] mise en place à
l’horizon 2025, voulue par le
groupe » observe Maximilien
Cohen, responsable marketing et
communication. L’objectif est de
diminuer de 30 % la consommation
d’énergie d’ici à 2023, et d’atteindre
la neutralité carbone à l’horizon
2030.
Cette RSE transparaît autant du côté
de la production. La marque Isosta
compte deux autres sites en France,
celui de Cholet étant dédié au
sur-mesure en direction des
menuisiers industriels, comme K.
Line, Rénoval ou Wibaie. Cela
signifie moins de pertes. « Les
produits, on les débite avant
l’assemblage. Les matières restent
nobles, donc toutes les chutes
repartent très facilement dans les
filières de recyclage », explique
Didier Boudard.
Des clients prescripteurs
Depuis un an, le site de Sens
(Yonne) pilote Repan, nouveau
service de recyclage de panneaux
dont Cholet devrait devenir un des
points de collecte. Cette politique est
aussi poussée par la clientèle
d’industriels.
« Nous sommes sollicités pour du
produit biosourcé ou avec un impact
carbone faible, relève Didier
Boudard. La mutation n’est pas
encore faite, mais elle va se faire.
C’est l’orientation, ça n’est pas
qu’une tendance… »

049ylWPxypQdO5SAlzu_hZwtJ0DaQHacan9bR8_PT69dkL0gOoCdPO97Iak65PMoVMiHOJ-CNr7stKCl-wFe5rOdUOSuLfxgiUtiCXpjg0tsNDFh
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Bâtie tout juste à quelques mètres du
site actuel, l’usine en cours de

construction sera d’une superficie de
3 200 m², avec un auvent de 450 m².
Elle portera le nom d’Isosta, celui du
groupe auquel appartient l’entreprise

Sipo depuis son rachat dans les années
2000.

■
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Isosta va doubler la surface de production de son usine à
Cholet

actualites/

ISOSTA conçoit et fabrique des panneaux sandwich de remplissage de menuiserie , des

panneaux isolants pour l
'

habitat (portes d
'

entrée , volets battants , toiture de véranda) et de

façades (tertiaire , ERP , collectif . . . ) à destination des professionnels et des prescripteurs de

la construction et de la menuiserie extérieure . Depuis plus de 50 ans , la marque se distingue

par ses solutions esthétiques , techniques , innovantes et durables . Forte de sa production
100%% française réduisant significativement son empreinte carbone sur le territoire , ISOSTA

vient de donner les premiers coups de pelleteuses pour l
'

édification d
'

une extension BBC sur

son site à Cholet (49) , spécialisé dans la fabrication de panneaux de remplissage , de volets

et de solutions de menuiserie sur-mesure . Cet investissement de 4 millions d
'

euros

permettra d
'

augmenter sa capacité de production de 65 000 m2 à plus de 100 000 m2 de

panneaux par an pour répondre à la demande croissante du marché avec un nouveau

bâtiment éco-responsable . Ce dernier , qui verra sa surface doublée , collectera notamment

l
' eau de pluie pour ses sanitaires et produira , grâce à une façade active , une partie de

l
'

énergie nécessaire à son chauffage.

ISOSTA répond à la demande croissante

ISOSTA produit sur le territoire des panneaux sandwich pour les menuiseries extérieures et

les façades . La société française se distingue par sa production sur-mesure offrant à ses

clients une liberté de conception la plus étendue . Sa capacité à produire des panneaux à la

demande prêts à assembler avec ou dans les menuiseries , conduit aujourd
'

hui ISOSTA à

répondre à une croissance de la demande à deux chiffres . En doublant la surface de son
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usine à Cholet (49) , le fabricant anticipe la nette progression de la demande de panneaux de

remplissage et de solutions de menuiserie sur-mesure . En janvier dernier , ISOSTA a lancé

les travaux de terrassement pour la construction de son nouveau bâtiment . Cet

investissement de 4 millions d ' euros est aussi l ' occasion de renforcer les outils de production
de l' industriel pour le développement de ses solutions . A l' horizon 2023 , l ' usine de Cholet

passera ainsi d ' un volume de production de 65 000 m2 à plus de 100 000 m2 de panneaux

par an pour une surface de son site de production atteignant les 4 000 m2 lorsque le

nouveau bâtiment sera opérationnel.

Usine à Cholet : une extension BBC

Disposant de deux sites de production supplémentaires , l
'

un à Sens (89) , et un second à

Brignais (69) , depuis toujours l ' industriel fabrique 100%% français . Ce choix ayant été motivé

par la volonté du fabricant d '

assurer une proximité avec ses clients fabricants et

prescripteurs en plaçant judicieusement ses trois sites de production sur le territoire . De fait ,
ISOSTA s' engage significativement dans la réduction de son empreinte carbone , une

stratégie définie au travers une feuille de route spécifique érigée à horizon 2025 tant par ses

solutions , produits que ses méthodes et ses infrastructures . C' est dans cette même veine

qu' ISOSTA a lancé les travaux de son extension qui se voudra éco-responsable par sa

structure et son outil de production.

Le nouveau bâtiment à basse consommation énergétique (BBC) ne consommera aucun

combustible fossile pour son fonctionnement et sera équipé d ' une façade active pour

répondre à 50%% des besoins énergétiques nécessaires au chauffage de ses futurs bureaux

administratifs . En outre , l ' extension de l ' usine sera également équipée d ' un système de

récupération des eaux de pluie pour l' ensemble des sanitaires de la nouvelle construction

ainsi que d ' une toiture végétalisée sur près de la moitié de sa surface pour une isolation

naturelle optimisée.
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49 I MENUISERIE

Sipo Isosta va doubler sa production
de panneaux sandwich

JACQUES LE BRIGAND
La société Sipo, plus connue sous le
nom de sa marque Isosta, mobilise
un investissement de 4 M à Cholet
pour une nouvelle usine qui lui
permettra de quasiment doubler ses
capacités de production de panneaux
sandwich, de 65000 m² à plus de
100000 m² par an. Les travaux
seront achevés cet été. Sipo (20
salariés) se consacre aux panneaux
de remplissage, de volets et de
solutions de menuiserie sur-mesure
tandis que Sens (89), l'une des deux
autres unités Isosta, s'occupe des
gammes de base en gros volumes
pour l'habitat (porte d'entrée, volet,
toiture de véranda) et les façades. La
troisième usine à Brignais (69) est
tournée vers les produits techniques
(laboratoires, chambres froides, etc).
Les trois sociétés soeurs (160
salariés, 35 M de CA cumulé)
appartiennent au groupe Aramis
(800 salariés, 400 M de CA) qui
compte notamment l'entreprise
girondine Dal'alu, spécialiste de la
gouttière en aluminium.

La future unité de Sipo à Cholet de Sipo
sera opérationnelle en septembre

prochain.

FAÇADE ACTIVE
Le chantier de Cholet va également
servir de démonstrateur aux
synergies possibles entre les
différentes entités d'Aramis. Parmi
celles-ci, Tim composites qui
récupérera le bâtiment mitoyen de
Sipo pour s'agrandir. Les deux
entités coopèrent sur un nouveau
produit, baptisé provisoirement
Bâtisol, qui habillera le nouvel
édifice BBC de Sipo : il s'agit de
cassettes en alu fabriquées par Tim
composites dans lesquelles circule
via des serpentins un fluide chauffé
par le soleil, calories alors
récupérées par une pompe à chaleur.
Cette future façade active permettra
de satisfaire à la moitié des besoins
énergétiques pour le chauffage des
bureaux administratifs. ■

0zB6t4LL1Sxu_fxLCT-XZKBS-dDRiRQfYsiUkF6hUyGc8Wo1cGQJi6jLVJ7FoftXrOThh
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Isosta double la surface de

production de son usine à
Cholet

Actualités
Tom
21/ 04/2022
#panneau-isolant

Isosta va investir 4 MEuro dans une extension pour son usine de Cholet . Cet engagement financier permettra

d
'

augmenter sa production de panneaux de 65 000 m2 à plus de 100 000 m2/ an.

L extension de l usine de Cholet (49) permettra de doubler la surface de

Isosta est concepteur et fabricant français de solutions et de produits sur-mesure pour les professionnels de

la construction et de la menuiserie extérieure . L
'

industriel produit des panneaux sandwich , de remplissage
de menuiseries et de façades . Il affiche en moyenne un volume de production annuel de 700 à 800 000 m2

de panneaux fabriqués . Et pour l
'

année 2023 , Isosta va doubler la surface de production de son usine à

Cholet (49) . Pour cela , il va investir 4 ME dans une extension basse consommation (BBC) pour

accompagner le développement de son activité de produits sur-mesure . Mais aussi pour renforcer ses outils

de production pour étendre sa gamme de solutions.

En janvier dernier , Isosta a lancé les travaux de terrassement pour la construction de sa nouvelle extension.

Cela , afin de répondre à la croissance de la demande de panneaux de remplissage et de solutions de
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menuiserie sur-mesure. A l
'

horizon 2023 ce nouvel investissement permettra d
'

augmenter sa capacité de
production depanneaux de 65 000 m2àplus de 100 000 m2/an. Quant à la surface du site, elle atteindra les
4 000 m2.

Une extension BBC pour l ' usine
d ' Isosta
De plus, Isosta s' engage dans la réduction de son empreinte carbone, tant par sessolutions , que par ses
produits ou sesinfrastructures. C'

est pourquoi , le nouveau bâtiment à basseconsommation énergétique ne
consommera aucun combustible fossile pour son fonctionnement.

Il sera aussi équipé d '

une façade active pour répondre à 50 des besoins énergétiques nécessaires au

chauffage des bureaux . Puis, l ' extension bénéficiera d' un système de récupération des eaux de pluie pour
l ' ensemble de la partie sanitaire de l ' extension . Et enfin, une toiture végétalisée sera installée sur près de la
moitié de la surface pour assurer une isolation naturelle.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.acpresse.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

21 avril 2022 - 11:49 > Version en ligne

Tous droits de reproduction réservésP.32

https://urldefense.com/v3/__https://www.acpresse.fr/isosta-double-surface-production-usine-cholet/__;!!ChkSI1R549c!DJiZRliUP_8XT5xy9SvaxQF6FkoE3ZdfFo3Dx6rddet7Jt-vWMx7L3uO4h9ylh_gwSp5tNjNF1Omkcc$


Sipo  Isosta  va doubler sa production de
panneaux sandwich

Menuiserie
Maine-et-Loire  | 14/04/22

La nouvelle unité à Cholet de Sipo  Isosta  qui mobilise un investissement de 4 M€, sera
opérationnelle en septembre prochain.
©  Isosta 

La société Sipo, plus connue sous le nom de sa marque  Isosta , mobilise un
investissement de 4 M€ à Cholet pour une nouvelle usine qui va lui permettre de
quasiment doubler ses capacités de production de panneaux sandwich, de 65 000 m² à
plus de 100 000 m² par an. Les travaux seront achevés cet été. Sipo (20 salariés) se
consacre aux panneaux de remplissage, de volets et de solutions de menuiserie
sur-mesure tandis que Sens (89), l'une des deux autres unités  Isosta , s'occupe des
gammes de base en gros volumes pour l’habitat (porte d’entrée, volet, toiture de
véranda) et les façades. La troisième usine à Brignais (69) est tournée vers les produits
techniques (laboratoires, chambres froides, etc). Les trois sociétés sœurs (160 salariés,
35 M€ de CA cumulé) appartiennent au groupe Aramis (800 salariés, 400 M€ de CA) qui
compte notamment l'entreprise girondine Dal'alu, spécialiste de la gouttière en
aluminium.
Façade active

Le chantier de Cholet va également servir de démonstrateur aux synergies possibles
entre les différentes entités d'Aramis. Parmi celles-ci, Tim composites qui récupérera le
bâtiment mitoyen de Sipo pour s'agrandir. Les deux entités coopèrent sur un nouveau
produit, baptisé provisoirement Bâtisol, qui habillera le nouvel édifice BBC de Sipo : il
s'agit de cassettes en alu fabriquées par Tim composites dans lesquelles circule via des
serpentins un fluide chauffé par le soleil, calories alors récupérées par une pompe à
chaleur. Cette future façade active permettra de satisfaire à la moitié des besoins
énergétiques pour le chauffage des bureaux administratifs.

Fil API du 14/04/22 : autres actualités
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Isosta  investit 4 M€ dans l'extension de
son site de production écoresponsable à
Cholet (49)
Isosta  investit 4 M€ dans l'extension de son site de production écoresponsable à Cholet
(49)" id="4715ba75">

Isosta  double la surface de production de son usine à Cholet et investit 4 M€ dans une
extensuin BBC pour accompagner le fort développement de son activité sur mesure.
 

Isosta  conçoit et fabrique des panneaux sandwich de remplissage de menuiserie, des
panneaux isolants pour l’habitat (portes d’entrée, volets battants, toiture de véranda) et
de façades (tertiaire, ERP, collectif...) à destination des professionnels et des
prescripteurs de la construction et de la menuiserie extérieure. Depuis plus de 50 ans, la
marque se distingue par sessolutions esthétiques, techniques, innovantes et durables.
Forte de sa production 100 % française réduisant significativement son empreinte
carbone sur le territoire,  Isosta  vient de donner les premiers coups de pelleteuses pour
l’édification d’une extension BBC sur son site à Cholet (49), spécialisé dans la
fabrication de panneaux de remplissage, de volets et de solutions de menuiserie sur
mesure.

Cet investissement de 4 M€ permettra d’augmenter sa capacité de production de 65 000
m² à plus de 100 000 m² de panneaux par an pour répondre à la demande croissante du
marché avec un nouveau bâtiment écoresponsable.  Ce dernier, qui verra sa surface
doublée, collectera notamment l’eau de pluie pour ses sanitaires et produira, grâce à
une façade active, une partie de l’énergie nécessaire à son chauffage.
Chacun de ses 3 pôles d’excellences sont spécialisés pour assurer une qualité de
produit et de service

Le site de Brignais (69) est spécialisé dans la production des panneaux techniques et de
remplissage. Celui de Cholet (49) est le spécialiste des solutions de menuiserie sur
mesure. Quant au site de Sens (89), ce dernier est expert dans la conception de
solutions pour l’habitat (porte d’entrée, volet, toiture de véranda) et pour les façades.
Grâce à la répartition de ces trois sites de production sur le territoire,  Isosta  dispose
d’un maillage assurant une véritable proximité avec ses clients.
Isosta  répond à demande croissante

Isosta  produit sur le territoire des panneaux sandwich pour les menuiseries extérieures
et les façades. La société française se distingue par sa production sur-mesure offrant à
ses clients une liberté de conception la plus étendue. Sa capacité à produire des
panneaux à la demande prêts à assembler avec ou dans les menuiseries, conduit
aujourd’hui  Isosta  à répondre à une croissance de la demande à deux chiffres. En
doublant la surface de son usine à Cholet (49), le fabricant anticipe la nette progression
de la demande de panneaux de remplissage et de solutions de menuiserie sur mesure.
En janvier dernier,  Isosta  a
lancé les travaux de terrassement pour la construction de son nouveau bâtiment.

Cet investissement de 4 M€ est aussi l’occasion de renforcer les outils de production de
l’industriel pour le développement de ses solutions. A l’horizon 2023, l’usine de Cholet
passera ainsi d’un volume de production de 65 000 m² à plus de 100 000 m² de
panneaux par an pour une surface de son site de production atteignant les 4 000 m²
lorsque le nouveau bâtiment sera opérationnel.
Usine à Cholet : une extension BBC
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Disposant de deux sites de production supplémentaires, l’un à Sens (89), et un second à
Brignais (69), depuis toujours l’industriel fabrique 100 % français. Ce choix ayant été
motivé par la volonté du fabricant d’assurer une proximité avec ses clients fabricants et
prescripteurs en plaçant judicieusement ses trois sites de production sur le territoire.
De fait,  Isosta  s’engage significativement dans la réduction de son empreinte carbone,
une stratégie définie au travers une feuille de route spécifique érigée à horizon 2025 tant
par ses solutions, produits que ses méthodes et ses infrastructures. C’est dans cette
même veine qu’ Isosta  a lancé les travaux de son extension qui se voudra
écoresponsable par sa structure et son outil de production.
Le nouveau bâtiment à basse consommation énergétique (BBC) ne consommera aucun
combustible fossile pour son fonctionnement et sera équipé d’une façade active pour
répondre à 50 % des besoins énergétiques nécessaires au chauffage de ses futurs
bureaux administratifs. En outre, l’extension de l’usine sera également équipée d’un
système de récupération des eaux de pluie pour l’ensemble des sanitaires de la nouvelle
construction ainsi que d’une toiture
végétalisée sur près de la moitié de sa surface pour une isolation naturelle optimisée.

Isosta  est concepteur et fabricant français de solutions et de produits sur-mesure pour
les professionnels de la construction et de la menuiserie extérieure. L’industriel produit
des panneaux sandwich, de remplissage, de soubassements de menuiseries et de
façades. La renommée  d’ISosta  s’est fondée sur une offre esthétique, technique,
innovante et durable. Le groupe affiche en moyenne un volume de production annuel de
700 à 800 000 m² de panneaux fabriqués sur ces trois sites.
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Photo ©2022 - Steve Carpentier - AQC

TEXTE :STEVE CARPENTIER
PHOTOS : BDR THERMEA, STEVE
CARPENTIER/AQC,CCBGREENTECH,

HOFFMANN GREEN CEMENT, ISOSTA,
TECHNIWOOD

Unseulleitmotiv résonnaitdanslesallées duMondial
du bâtiment, organiséàParis du 3au6 octobre 2022(1):

la sobriétéénergétique.Alors que le changement
climatiques'accélèreetquela nouvelle donnegéopolitique fait peserune
menacesurles ressourcesénergétiques,le rendez-vous desprofessionnels
de laconstructionamis l'impact environnementalau cœurdeson agenda.
Sanssurprise, l’édition 2022 débordait d’innovations. Petitesélection...

111https://www.batiinat.com/fr-fr.htnnl
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L
a frugalité étaitsurtoutes les lèvres de cette

édition 2022 du Mondialdu bâtiment, qui avu

sonvisitorataugmenterde15 % par rapport

à 2019 : économies d’énergie, valorisation des

matières premières, réemploi et recyclage

desdéchets, rénovation vertueuse, réduction de

carbone, promotion desénergies renouvelables,

de la dépendance aux matièresfossiles...Qu’il s’agisse
du gros œuvre, avec desbétons moins carbonéssans
clinker ou de la construction modulaire tout bois, de

l'isolation, fortement dominée par la présencede

produits biosourcés, ou encore du chauffage, avec le

développement de l’hydrogène ou des batteries de

stockage d’énergie solaire, la plupart des exposants

(gros œuvre, second œuvre, équipements) affichaient

la même préoccupation :le XXIe siècleseraécologique !

Au terme de quatrejours intenses, les organisateurs

du Mondial du bâtiment, qui regroupe trois salons
(Batimat, Interclima et Idéobain), ont dressé un bilan

positif et ont d'ailleurs annoncé la tenue l’année pro-

chaine d’un tout nouveau salonprofessionnel : baptisé

RenoDays.ee rendez-vous serauniquement consacré

aux thématiquesénergétiques liées au secteurde la

rénovation du bâtiment, et se tiendra à la porte de

Versailles à Paris les 3 et 4 septembre2023.

«Battre te ferquand ilestchaud», c’est aussi cequ’ont

bien compris les 1720 exposants présentsau Mondial

du bâtiment (prescripteurs, installateurs, fabricants,

organisations professionnelles...). Contraints ou for-

cés par les récentes évolutions réglementaires,et

notamment par la RE2020 (pour le neuf), il leur faut

désormais s’adapter. Et vite ! Le bâtiment est en effet

le premier concerné pour atteindre les objectifs de

décarbonation de l’économie fixés par la Stratégie

nationale bascarbone (SNBC), feuille de route initiée

et prônée par les pouvoirs publics (2). Innover, n’est pas

une option, mais une question desurvie industrielle.

Le ciment passeau vert"Le bâtiment

l’impact

baisse

est le premier
concerné
pour atteindre
les objectifsde
décarbonation
de l'économie
fixés par
la Stratégie
nationale
bascarbone
(SNBC), feuille
de route initiée
et prônéepar
lespouvoirs
publics"

12) Loi du 17août 2015 relative

à la transition énergétique

pourla croissance verte ILTECV):

httos://www.ecolociie.aouv.fr/

strateqie-nationale-bas-carbone-

snbe.

C'est ceà quoi s’efforce le secteurdugrosœuvre depuis

quelques années déjà, notamment les producteurs de

bétonsdont beaucoup sesont lancésdans la mise au

point de solutions bascarbone. Lindustriel Hoffmann

Green Cernent estprobablement celui qui fait le plus

parlerdelui. Ilfaut direquecequi n’était encore qu’une
start-up ily a cinq ansà peine estdevenue un acteur
incontournable du secteur.Non pas pour les volumes

sortis de sa première usine pilote de Bournezeau en

Vendée (85) qui ont atteint à peine plus de 10 000 tonnes
en 2021. Mais pour une autre raison: sa recherche
effrénée pour mettre au point un ciment zéro clinker

capable de faire baisser de manièredrastique les
émissions de carbone du béton. Car Hoffmann Green

Cernent a fait sescomptes : avec 4,6 milliardsde tonnes

produites chaque annéedans le monde, le secteurdu

ciment est la deuxième industrie la plus émettrice de

C02. «Nous consommons davantagede ciment que de

pétrole, il était donc temps desepencher surun matériau

responsablede 52% desémissionsde carbonedusecteur

de la construction», rappelle David Guglielmetti, direc-

teur du développement de l’entreprise. Après quinze

ansde recherche fondamentale, le cimentier a ainsi

mis au point un ciment sansclinker capable de diviser

parsixson empreinte carbone par rapport àun ciment

traditionnel de type Portland. La recette consiste en un

mélangeàfroidàhauteurde80%dechargesminérales
issuesdecoproduits comme deslaitiers de hauts four-

neaux auxquels sontajoutés des activateurs. Objectif :

recréerdessystèmesde liaison qui donnent naissance

(grâce au prémélange granulats et eau) à un béton

dont la résistance et la durabilité sont équivalentes

à ceux d’un produit standard du marché. Un procédé

totalement innovant d’un point de vue industriel mais
aussisurleplan chimique. «Nousvalorisonsdesdéchets

issusde l'industrie sidérurgique tout ensupprimant toute
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fabrication à chaud qui est extrêmement énergivore et

émissive encarbone», préciseDavid Guglielmetti :

«Actuellement, le béton le plus couramment utilisé et

quireprésente aujourd'hui 90 %du volumemis en œuvre

émet21Okg deCO2parm3. Notre ciment à basede laitier

estendeçà de 100 kg. Pour 1 m2 de mur en béton conçu

avecnotre technologie, c'est 15kg de CO2parm2, contre

45kgpourcemême voile enbéton mis en oeuvreavecun

béton conventionnel. Ceniveau decarbonenepourra pas

êtreabaisséàl'infini, mais lesactivateurs et lescoproduits

de demain auront nécessairement des impacts environ-

nementaux encoreplus faibles que ceuxd'aujourd'hui. »

Pour l’heure, une cinquantaine d'opérations ont été

érigées en France avec ce ciment zéro clinker. C'est

aussi ce matériau qui estactuellement utilisé pour

la construction à Bournezeau de saseconde unité de

production baptisée «H2», qui ambitionne à terme
de délivrer annuellement250000 tonnes de ciment

«vert» à l'horizon 2026. Un troisième site verra le

jourd'ici fin 2024 sur le port maritime de Dunkerque

avec la signature en mai dernier d'une autorisation

d'occupation temporaire (AOT) de 40 anspasséeavec

les autorités. Mais Hoffmann Green Cernent, loin

de sereposersur seslauriers, travaille surd’autres
recettes. Si son ciment à base de laitiers bénéficie

déjàd'uneAppréciation Technique d'Expérimentation
(ATEx) de cas «A» (3), l'industriel planche déjà sur des

formulations à base d'argile. Les premiers chantiers

expérimentaux sous ATEx de cas «B» (4] débuteront

fin 2023en partenariatavec Bouygues Construction. La

technologie àbase de cendresde biomasse est pour

sapart en cours d'élaboration... En attendant d'autres
matières à incorporer. «Notre objectif, souligne David

Guglielmetti, estdenepasmettre tous nos œufs dans le

même panier et d'être tributaires d'un unique et même

sourcing qui pourrait énormément nous fragiliser. » Un

élément contextuel incite à la réflexion : «Le laitier-qui

Mariagederaison
entre bois et béton
Du béton, il en était aussiquestion sur le stand de la

société Carbon Capture Buildings (CCB) Greentech,

une petite PME de vingt salariésbasée depuis 2006

à Beaurepaire en Isère (38). Mais ici aussi, le béton

n'estplus roi. Lentreprise qui s'est spécialisée dans la

valorisation des déchetsde scierie a mis au point des
mursporteurs et structurels pourlesquelsle béton est
relégué au second plan puisque ce matériau n'entre

plus qu'à hauteurde 18% dansles murs et les pré-

dalles, le resteétantoccupéexclusivement pardu bois.

Lentreprise, fabricant de granulats de bois, expédie la

matière première chezsespartenaires préfabricateurs

qui secontentent d'ajouter de l'eau et du ciment pour

créer des éléments pouvant être mis en œuvre en

structuresporteusesjusqu'en R+3.Au-delà, le procédé

permetdemonterà28mpourledernierplancher,cette

fois en non porteur. Cette solution de béton de bois à

l'aspect fibre baptisée TimberRoc permet d’obtenir un

matériau beaucoup plus légerde l'ordre de 800 kg au
m3 (soit trois fois moins qu'un béton conventionnel)

tout en ayant de bonnes qualités thermiques. Sans

compter le bilan carbone: la FDES (5) individuelle

montre ainsi une baisse comprise entre - 40 et - 70 kg

eqCO2/m2/anpourdesmursde30cm. «Leprincipe de

notreprocédé,détaille Cédrik Longin, directeurexécutif

de CCB Greentech, estd'incorporer du bois

13) LATEx de cas«A » vise unproduit

ouun procédé appliqué sur
différents chantiers pendant

une durée limitée déterminée.

14) LATEx de cas«B» concerne

unprojet deréalisation identifié,

c'est-à-dire l'application d'une

technique constructive sur

unchantierprécis à réaliser.

En savoir plus Idemande d'ATEx de

cas«A» et «B», constitution du

dossier...) : https://evaluation.cstb.

fr/fr/appreciation-technique-

expertise-atex/demander.

(5) Fiche de déclaration

environnementale etsanitaire

desproduits de construction et

dedécoration. Pour en savoir plus

ttype de FDES,donnéescollectées,

durée de validité...): https://www.

inies.fr/inies-et-ses-donnees/

fdes-produits-de-construction.

E La deuxième ligne de

production de ciments zéro
clinker de l’industriel Hoffmann
Green Cernent est actuellement
en construction à Bournezeau
enVendée (85). Un troisième
site sera opérationnel à
Dunkerque (59) d'ici fin 2024.

E.l La solution de panneaux

de béton de bois TimberRoc
de l’entreprise CCBGreentech

consiste en un mélange
defibres biosourcéesavec
du béton standard.

El La miseen œuvre des

panneauxde béton de bois
dela société CCB Greentech

s'effectue rapidement grâce
à une préfabrication en usine
avant l'envoi sursite.

quelquesannées en arrière était fourni à titre gratuit par

l'industrie sidérurgique - vaut désormais 110euros la

tonne. Qui saitcombien il serafacturé demain ? Pour ne

jamais se retrouver en défaut, nouscapitalisons surplu-

sieurs technologiesqui n 'ont rien à voir les unes avecles

autresmais qui, combinées ànosactivateurs,permettent

de faire des ciments de nouvelle génération. Le résultat

commun c'est zéro clinker, zéro rejet, zéro déchet.»
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ILYA CONÇOIT UNE DOUCHE ÉCONOME EN EAU

La douche cyclique estéquipéed'un capteur qui indique entemps réel la consommation d’eau avec un code couleur (de vert à rouge) : «Ce capteur

joue le rôle d'indicateur pour inciter l’utilisateur àréduire sa consommation sachantqu’une douche consomme enmoyenne entre 60et 80 litres d’eau. »

Photo ©2022 - Steve Carpentier- AOC

Le nouveau systèmede stockaged’énergie modulaire

Vitocharge VX3 est idéal pour les nouvelles constructions et

les extensions d’installations.

Thème étonnamment absent
du salon Idéobain, la question
del’économie et de la pénurie

des ressourcesen eau
nesembleguère intéresser
lesindustriels. Ce n'estdonc

pas un hasard si l'on doit à la

jeune start-up toulousaine llya

la mise au point d'une douche

permettant d'économiser 70 %

du volume d'eau. L’installation

dite cyclique permet de

recycler en instantané

et en local une partie del'eau

consommée en distinguant

d’un côté la phasede douche

d’hygiène et de l'autre la phase

plus longue de douche

récréative. L'eau de la première
phasequi est chargée en

polluants est évacuée tandis

que l'eau dite de plaisir est
réintégrée dans une colonne,

filtrée, stérilisée et réchauffée

via un chauffe-eau instantané
puis renvoyéeà l'utilisateur.

Ce volume d’environ 5 litres

peut cycler autant de fois que

VIESSMANN : BATTERIE
DE STOCKAGE

'ÉNERGIESOLAIRE

Le fabricant de chaudières

Viessmann lancera début 2023

sabatterie de stockage

destinée aux installations de

panneaux photovoltaïques.

Baptisée Vitocharge VX3, cette
solution déjà disponible en
Allemagne depuis 2Û21 avec

bientôt une version en triphasé,

consiste en un système hybride

qui fonctionne en même temps

comme onduleur et comme

batterie. Disponible 4,8 et
12 kWc ( 16 m2 de panneaux

solaires étant nécessaires pour
produire 3 kWc), le Vitocharge

est basésur la modularité

de son onduleur. En effet,

le module peut êtrebranché
aux panneaux comme un

accumulateur classique sans
faire de charge. Londuleur

joue alors sonrôle de

nécessaire, et est évacué

entièrement une fois la douche

terminée. Au stade de

prototype, la douche cyclique
estactuellement à l'étape de

bêta test avec une quinzaine

d'équipements installés d'ici la

fin de l'année. «Lespremières
livraisons devraient intervenirà
leté2023», prévoit Simon

Buoro, cofondateur de

l'entreprise et diplômé en

management de l'innovation

de l'Insa de Toulouse.

transformateur du courant

alternatif en courant continu,

et peut,dans un second temps
avecl'ajout de batteries

de stockage, servir à

emmagasiner l'énergie. Pascal
Guyon, directeur Produits et

solutions chez Viessmann,

en explique le principe: «Cette

solution d'onduleur hybride peut

êtreinstallée surun champ

photovoltaïque existantpour

s'adaptera chaquehabitation.

Lobjectif estde profiter au

maximum du panneausolaireen

utilisant 100 % del'énergie

produiteplutôt que de la

revendreau réseauou de la

perdre. Il s'agit donc, grâce au

stockage,derentabiliser un

investissementdans lesolaire en

augmentantle plus possible le

niveaud'autoconsommation.»
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plutôt que de faire du tout béton. Ces panneauxstructu-

rels préfabriqués contiennent davantage de bois que les

murs à ossature bois ce qui nous permet d'atteindre le

niveau 3pour dela constructionbiosourcéealors que les

murs en ossature bois nele permettent pas. Depuisdes

décennies,onopposelesqualitésduboisetdu béton. Nous

assuronsdonc unassemblagede nouvelle générationavec

le remplacementdela totalité dusable et dubéton par du

granulat de bois.» En août dernier, CCB Greentech a

obtenudu CSTB une ATEx decas «A» poursa solution
de murs porteurs et structurels. R-Technologies et

Spurgin Leonhart, les deux partenaires préfabricants

avec lesquels la société a signé une licence, ont déjà

annoncé pour 2023 une capacité de production de

600000 m2annuelsdestructures béton bois. Nominéà

Batimat aux«Awardsde l'innovation» [6], le TimberRoc

contient desessencesde bois exclusivement issues de

forêts françaises comme l'exige le label Bois de France
auquel l’entreprise a adhéré en juin dernier.

Solutiondefaçadebois porteuse
Du bois, c'est aussi le matériau de prédilection de

la société Techniwood qui a partagé son stand avec

Rector, le fabricant alsacien de produits préfabriqués

en béton armé et précontraint. Une alliance apriori

contre nature car Techniwood est un spécialiste des
systèmes constructifs en bois. Mais les deux indus-

triels l'affirment: «Cette associationa pour objectif de

proposer des solutions de préfabrication industrielle

bois et béton hors-site pour une décarbonation intel-

ligente des bâtiments.» Si l'entreprise Techniwood,
basée à Rumilly près d'Annecy [74], est encore jeune

dans le secteurpuisque la société lancée en 2010 ne

commercialise sespanneaux industriels que depuis

2014, elle n'en est pas moins ambitieuse. Hormis

les brevets, elle estdétentrice d'un Avis Technique
[ATec) pour son Panobloc, une solution de façade en

bois porteuse prête à l'emploi jusqu'en R+3 et non

porteuse jusqu'en R+15. Son procédé Panobloc Opti-

mum, variante intégrée lors de la dernière révision de

l'ATec en 2017,fonctionne comme unmur-rideau avec
isolantsurstructureacier, bois, maisaussi justement,

béton. «Notre objectif, résume Dominique Pelissier,

directeur du développement de Techniwood, était de

créer une solution industrielle qui permette d'avoir une

capacitédeproduction importante enatelier. Dévolution

technique du Panobloc reposeprincipalement surson

comportement aufeu avecune optimisation du nombre

de plis. Ce panneau reconstitué fonctionne en effet

comme un bois lamellé-collé avec une superpositionde

plusieurs plisquiluidonnentsonépaisseuretluiapportent

sesperformances mécaniques et thermiques. Cette

conception croisée est le gage de la très bonne rigidité

du produit. Lalternance de couches d'isolant en laine

deroche ou debois, et de bois d'œuvreproprement dit,

permet notamment une mise en œuvreen façade non

porteusesurdesbâtiments en structurebéton. Entre les

solutions porteuse et non porteuse, la différence réside

dans les épaisseursdeplis. »
Le second avantage du produit est son poids. Un
panneau de 6 à 7 m de long par une hauteurd'étage

pèse entre 1 et 1,5 tonne. Une donnée importante

notamment dans le secteurde la rénovation qui per-

met denepas avoir à recréer desystèmes de reprise

de charges complexes ou de refaire des fondations

en partie basse. Techniwood compte produire cette
année quelque 80000 m2 de son panneau. Elle dis-

pose de deux FDES individuelles, la première pour

son produit avec laine de roche, la seconde pour sa

solution fibre debois. En 2019, sasolution a par ailleurs

été lauréate duconcours d'innovation EnergieSprong

dans la catégorie «Façadeisolanteen collectif».

Dans la catégorie «CLT» (7), l’entreprise vendéenne

Piveteaubois (85) a également présenté à Batimat sa

solution Hexakitqui consiste endespanneaux de3ou

5 plis collés delamelles aboutées pour des

161Catégorie «Gros œuvre, structure et enveloppe»: https://www.batimat.com/fr-fr/awards-innovation.html

17) Cross laminated timber: bois massif structurel lamellé-croisé, variante du bois lamellé-collé.

ŒI La solution de panneaux

bois de Techniwood aété

lauréate en 2019 du concours
d’innovation EnergieSprong

dans la catégorie «Façade
isolante en collectif».

L4 Le procédé Panobloc de

la société Techniwood consiste
en une solution defaçade bois

porteuse prête à l’emploi
jusqu'en R+3 et non porteuse
jusqu'en R+15. Avantage
principal: son poids.

Un panneau de 6 à 7 m de long
par une hauteur d'étagepèse

entre 1 et 1,5 tonne.
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applications structurellesen plancher, mur, toiture et
support detanchéité,avec une optimisation selon les
portées sur deux ou trois appuis. Les panneaux sont

composés d'un mixte d'essencesde provenance fran-

çaise (l’entreprise est labellisée Bois de France] avec

une facevisible en épicéa et unefacenonvisible en pin.

La préfabrication
pour en finir avec lesréserves
La préfabrication et le bois, c'estaussi le cheval de

bataille de l'entreprise TH (Technologies et Habitats)

dont l'ambition affichée est de proposer«un habitat

bascarbonepourtous ». La société a étéfondée en 2014

par Alain Béjean, un ancien cadre dirigeant de Somfy

qui a passédouze anschez lespécialiste de la moto-

risation en qualité de directeur généraldélégué au

développement. Ils'est ainsi lancé dansla conception

d'un habitat modulaire bascarbone réalisé en struc-

ture bois. Postulat de départ de la solution baptisée

TecHabitat:pour compenserle surcoût desmatériaux

biosourcés,ilfautaugmenterlaproductivité.«Lasei/te

façon de restercompétitif, assureAlain Béjean, c'estde

préfabriquer les éléments selonun mode industriel afin

de proposer unhabitat bascarbone qui ne soit pasplus

onéreux qu 'un système constructif traditionnel. La solu-

tion passenécessairementpardes matériauxbiosourcés

bois. Mais industrialiserla construction modutaireneveut

pas dire empiéter surla qualité architecturale. Nous ne

proposons pas desboîtes à vivre mais des espacesqui

bénéficient d'un système hautement préfabriqué, livré

clé en main, bien loin del'image que l'on peut avoir de la

construction modulaire.» Pour y parvenir, l'équation

estsimple: un module n'est pas égal à unepièce. Le

système estpenséselon un concept d'arêtespoteaux-

poutres en bois lamellé-collé avecmurs nonporteurs
afin de laisserune grande flexibilité architecturale:

assemblerdesmodules entreeux et formerde larges

61 La société TH (Technologies

et Habitats) s'est spécialisée dans

le hors-site avecla mise au point

de modules d’habitat bas carbone
modulables.La préfabrication
permet de limiter au maximum

le problème des malfaçons
qui ralentissent la livraison
des ouvrages.

[8] Lire notre article «Rénovation

passive: des preuves d'efficacité

garanties grâce à la labellisation

EnerPHit» en page 36de ce numéro.

espacesou créer de vastesbaiesvitrées à l'instar de

ce qui sepratique dans la construction béton. Avec ce
large parallélépipède, il s'agit dejouer sur les pièces
et les volumes indépendamment des modules. Par
ailleurs, les modules sont livrés tout équipés avec

l'intégration en usine desélémentscommeles sani-

taires, lescloisons, lessolsouencore lesfluides. Livrés

sur chantier, ils nenécessitent plusquedesfondations

simples et un raccordement au réseau VRD (voiries et

réseaux divers).

Si la préfabrication permet d'aller vite et de produire

moinscher, elleaaussiunautreavantageconsidérable:

sortirunproduitd'usinezérodéfaut,donc zéroréserve.

«La construction traditionnelle souffre d'un problème

considérable de qualité avec des maîtres d'ouvrage

empêtrés dans des levéesde réserves qui ralentissent

la livraison des opérations et qui coûtent cher, rappelle

Alain Béjean. Notre module gomme ses problèmes de

défauts notamment parce que nous travaillons en tech-

nique sèche, c'est-à-dire sanspeinture,sanscarrelage et

sans faïence qui sont toujours des lots fragiles. Pour avoir
un bloc d'habitat prêt à vivre, nous utilisons desproduits

qui viennent de l'industrie du bois comme le mélaminé

sur base MDF et le stratifié pour les pièces humides.»

La structurepoteaux-poutres qui fonctionne selon un

système de montage par encastrementpermet éga-

lement desupprimerleséventuelsdésordresquandles

modules sont assemblés.Avec un complexe d'isolant

en laine de roche et une bonne étanchéité à l'air, le

module atteint pratiquementles performances d’un
bâtiment passif. Linstallation de simples chauffages

radiants montre une consommation d'à peine 20kW/

m2/an, contre 15 kW pour un label Passivhaus (8). Le

module est proposé en quatre largeurs (2,56 m, 3 m,

3,56 m et 4 m) pour une longueur au choix de 5m à

13 m. «Nous sommes pour le moment limités en R+3

avec un système d'appuis ponctuel repris aux
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¦¦¦¦
Fabricant français depanneauxsandwich
et depanneauxisolants en polystyrène

extrudé IXPS), l'industriel Isostaa présenté
à Batimat sanouvelle unité

de déconstruction visantà valoriser les
déchetsissusdu processusdeproduction

maisaussi de produits en fin de vie.

Installée dansson usine de Sens dans
l'Yonne (89), cette ligne de déconstruction

baptisée Repanpermet de séparer
mécaniquement les parementsen

aluminium ou en PVC de l'âme isolante

en XPS. Une matièrepremière jusqu'ici

envoyée dans lescentresd'enfouissement

sous forme de Déchet industriel banal (DIB)

car il étaitjusqu'à présent impossible de

retraiter ces panneaux. En effet, le
polystyrène unefois collé sur les parements

n'était pasvalorisable en l'état. Lunité

Repan, qui a nécessité un investissement de

500000 euros, estdésormaiscapable de

séparerproprementles différents matériaux

avecun taux de déchetsultimes de l'ordre

de 20 à 25 %. Les isolants récupéréssont
soit transformésen granulésvia des

machines de granulation, soit réutilisés

aprèsbroyage mécanique sous la forme de

nouvelles plaques. «D'icifin2022, assure

Christophe Molliex, directeur RSEdu groupe

Aramis qui détient Isosta, nousaurons

recyclé 120 tonnes de panneauxet comptons

sur500 tonnes à l'horizon 2023. Si nous

incorporons actuellement 5% de matière

recycléeànos panneaux, noussouhaitons
rapidement faire monter cepourcentage à

40%.» Mais l'industrielvoitdéjà plus loin:

il sepenche surde nouvelles matièrespour

remplacerle polystyrène dansses
panneaux. En ligne demire : le chanvre, le

lin, et pourquoi pas, l'herbe. Le tout entre

des parementsen bois... À l'opposé dece

qu'il a toujours fabriqué. J

GLASS PARTNERS SYSTEMS :

UNE FAÇADE PHOTOVOLTAÏQUE IMPRIMABLE
a

Le spécialiste français desproduits

verriers Glass PartnersSystems[GPS)

a présentél'une de sesdernières
innovations : la façade photovoltaïque

dotéed’un verre imprimé numériquement.

La solution ColorBlast, conçue par

la société hollandaise Kameleon Solar

et distribuée par GPS, consiste en des

panneaux solaires colorés qui contiennent
desencres selon un motif hexagonal.

Les élémentsColorBlast sont desmodules

photovoltaïques personnalisésdont

les cellules solaires sont incorporées en

sous-faced'un verre trempé et feuilleté.

Le verre arrièreest revêtu d'un émail noir et

le verre avant est imprimé numériquement

avecdesencrescéramiques selon un motif

par points. La combinaison descellules

noires et du verre arrière avec les pixels

colorés crée une illusion optique d’une
couleuroud’une image homogène à partir

de 5 m de distance. L'utilisation d'un motif

hexagonal et son optimisation permettentà
la lumière de passerà travers les interstices

pour générerde l'énergie dans les cellules
solaires situéesen dessous. Comme

La solution consiste à apporter une fonction de design à lafaçade tout en produisantde l’électricité.

l'explique Geert Van Eemeren, responsable

de la prescription sur la zone Benelux

pour GPS, « Toute la difficulté dela solution

consiste à traduire un dessin enpanneau

photovoltaïquedemanière à optimiser

les gains enénergie solaire. Il s'agitd'apporter

une fonction de design à la façade tout en

produisant del'électricité. Chaque panneau

produit en moyenne 145kWc, soit moitié

moins qu'un panneausolaire conventionnel

installé entoiture, mais cette valeurpeut

atteindre 170 kWc. Lobjectif deceproduit est
d'habiller les façadesen se servantde cette

surface pourproduire de l'énergie tout en

optimisant le côtédesign.» Le panneau d'une
épaisseurmoyenne de 9 mm pèse27 kg au

m2 et devrait prochainement disposerd'un

Avis Technique en France après plusieurs

chantiers déjà réalisésen Hollande et en

Scandinavie.
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quatreangles, poursuit Alain Béjean.Le systèmepermet

de monter des modules les uns sur les autres avec une

reprise d'efforts en horizontal mais aussi en vertical,

ce qui supprime les transmissionssolidiennes par les

parois.» Par rapport à une solution en maçonnerie
traditionnelle, le coût carbone estdiminué de 35 % et

la duréedechantier estdivisée pardix.Pourl'heure, TH

a livré une cinquantaine d'opérationsen France,dont

un programme de trente maisons individuelles dans

un écoquartier prèsdeThonon-les-Bains (74), un petit

collectif monté sur micropieux dans la vallée del'Arve

ainsi qiïunensemblededixlogementsà Besançon (25)

pourlecomptedeNéolia.unefilialed'Action Logement.

L’hydrogène en gueststar
Si les industrielsdugrosceuvrecherchent lessolutions

pour être plus vertueux, c'estaussi le cas dans le sec-

teurde la production d'énergie.Interclima, lepluscouru
et visité destrois salons du Mondial du bâtiment, a été

l'occasion de démontrer qu'en la matière,l'innovation

bat son plein. C'est notamment le caschez BDR Ther-

mea qui regroupe notamment les marquesChappée

et De Dietrich. Temps fort sur le stand de l'exposant:
la présentation de sa toute dernière chaudière de

45 kW 100 % hydrogènequi vise selon le constructeur

à«décarbonerlechauffage».Selon lefabricant, sontaux

d'oxyde d'azote (Nox) est inférieur à la meilleure des

chaudières gaz naturel disponibles dans sa gamme.
La première unité sera installée à Strasbourg (67) dans

quelques semaines avec un usage de production de
chaleur. Un équipement innovant certes mais qui fait

suite au lancement en2019 de la première génération

de chaudières «pur hydrogène» déployant une puis-

sance de 30 kW. À ce jour, plus de 200 chaudièresde

ce type ontdéjà été installées en Europe. Un chiffre qui

devraitatteindre 1 000 piècesdansles moisàvenir, dont

[9]Intégration Localede la Transition

tdnerGEtique : http-J/www.

mairiedechateauneuf. fr/paoe.

php?idchap=45.

300 enFrance d'ici fin 2023. Mais l'industriel ne souhaite

pas s’arrêter là et compte déjà sur des puissances
beaucoupplus élevées pour sesfuturs projets, allant

jusqu'à 160 kW. Ceschaudières verraient en sus leur

rendement augmenter avecune utilisation de l’hydro-
gène au mieux desesperformances. Cegaz ultraléger

estune «obsession» chez De Dietrich qui multiplie

les initiatives afin que cette énergie prometteuse se
développe.«Nousavonscommencéàplanchersurlapile

àcombustible dès 1998 carnous cherchions avecGRDFà

utiliser l'hydrogène lié augaz naturel afin de fabriquerde

l'électricité localement», se remémore Olivier Stenuit,

responsable Stratégie et développement hydrogène

chez BDR Thermea : «Mais cette technologie était loin

d'être vertueusecarproduire de l'hydrogène àpartir du
gaz naturel génère 9 kg de CO2pour 1kg d'hydrogène

produit. Nous avons donc repensé notre stratégie pour

raisonneren termes de vecteur énergétique en utilisant

les excédentsélectriques pour fabriquerde l'hydrogène

vert. Nous avons donc retravaillé lacombustion de manière

à savoir comment stabiliser une flamme, comment la

sécuriseretenfin, comment installercetypedechaudière

chezun particulier demain. »

En 2020, c'est chose faite avec l'arrivée à son terme
du projet ILOT0GE (9), une plateforme de produc-

tion d'électricité et de stockage par hydrogène vert
à partir d'énergiesrenouvelables en milieu rural.

Mise en service en février2021 dans la commune de
Chateauneuf (42), près de Saint-Étienne, la chaudière

alimente notamment un pôle petite enfance mais

aussi les installations du château dela ville ainsi que le

centreéquestre. Le bilan effectuéen mars 2022 après

un an d'exploitation estsansappel. Grâce auchamp
photovoltaïque de 45 kWc et aux «arbresà vent» de
32kWc, 505 kg d'hydrogène ont été produitsgrâce à la

filière ENR (énergie renouvelable] électrique, indique

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 74-83

SURFACE : 859 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : (6000)

JOURNALISTE : Steve Carpentier

1 novembre 2022 - N°195

Tous droits de reproduction réservésP.44



une note de synthèse de BDR Thermea. Ainsi, 100%

des besoins électriques (soit 6 tonnes évitées de CO2)

et 25 %des besoinsen chauffage [soit 8tonnes évitées

deCO2) ont étécouverts par la filière hydrogène locale.

« La disponibilité de lamolécule dansdesréseauxàgrande

échelle, autravers notamment desH2 Valleys, sera la clé

dudéveloppementdel'hydrogènepur dansle bâtiment»,

prédit Olivier Stenuit. Pour ce spécialiste, «Le plan de

relance hydrogène de L'État, qui consiste à supprimer

l'hydrogène gris, à travailler surla mobilité et àstabiliser

lesréseaux,ne pourradébuter que lorsqu'un hydrogène

vertcertifiéseramis aupoint.Le déphasageinter-saison-

niersera aussi un des grands enjeuxde l'hydrogène de

demain,avecla possibilité depouvoirstockerde l'énergie

que l'on neconsomme pas tout de suite. Nous sommes
face à une énergie destocks décarbonéetotalement en

phase avecles enjeuxdudérèglement climatique. »

BDR Thermea vient de mettre au point,en partenariat

avec la start-up montpelliéraine Bulane, une chau-

dière à gaz standard couplée avec un électrolyseur

hydrogène pour la combustion. Cet équipement
nommé Plug 'In Dyomix permet decréerune passerelle

énergétique entre la production électrique (électrons

consommés pour l’électrolyse) et lesbesoins de cha-

leur (brûleur de chaudière). Pour Olivier Stenuit, «Le

principe estde fabriquerun gaz décarbonéàla demande

grâce à un mariage optimisé entre l'électricité et le gaz,

c'est-à-dire grâce à une flamme réversible.» «Cette

électrification du gaz, précise-t-il, s'effectue àpartir de

l'eaudecondensationd'une chaudièrequi peutêtremise

enoeuvre lorsqu 'une Pac n 'estpasenvisageable.Dèslors

qu'une chaudièrea été certifiée pour travailler avec un

pourcentaged'hydrogène, un électrolyseurpeut lui être

associépour faire du rétrofit de parc. Il suffira de trois

panneauxphotovoltaïquesetd'un électrolyseurindividuel

pour effacer40 %des émissionsde CO2.»

?
I71Le groupe BDR Thermea

s'est fixé pour objectif de
décarbonerle chauffage

eninvestissantà plein dans
la recherche sur l'hydrogène vert.

[• BDR Thermea a travaillé avec

la start-up montpelliéraine Bulane
surune chaudière à gaz standard,

équipée d'un électrolyseur
hydrogène pour la combustion.
Cet équipementnommé Plug’ln
Dyomix permet de créer une

passerelleénergétique entre
la production électrique
et les besoins de chaleur.

EÔkofen, le spécialisteautrichien

des chaudièresbiomasse,vient de

lancersa chaudièreà condensation

Pellemactic Contiens ZeroFlame
dont les émissions de particules
fines ontétédrastiquementréduites.

“Le plan
de relance
hydrogène
de l’État, qui
consisteà
supprimer
l'hydrogène
gris, à
travailler sur
la mobilité et
àstabiliser les
réseaux,ne
pourradébuter
que lorsqu'un
hydrogènevert
certifié sera
misau point"

La chaudièrebiomasse
joue descoudes
Si l'hydrogène est à l'avant-garde pour réduire les

émissions de carbone, la biomasse n’est pasen reste.

C'est le cas des chaudières automatiques à granulés
bois de l'industriel autrichien Ôkofen, un des leaders

surlemarchéfrançaisdesinstallationsdefaiblespuis-

sancesjusqu'à 64 kW. Le fabricant qui a lancéen 2017

saSmart XS d’à peine 3 kW, a présenté sa chaudière
à condensation Pellemactic Condens ZeroFlame, lau-

réate des«Awards de l'innovation» dansla catégorie

«Génie climatique». Afin de réduire encoredavantage
le taux de particules fines émis, cet équipement de

10 à 18 kW dispose d’un mode de combustion sans
flamme. Le secret: la chambre de combustion a été

entièrement repensée,avecune recirculation partielle

desgaz de combustion vers le brûleur et la zone de

combustion secondaire. Emmanuel Lisze, responsable
de la communication d'Ôkofen France, en résume le

principe : «Nous avons travaillé surlazone d'oxydation

afin que la circulation de l'air serve à éviter l'émission de

particules. Il ne s'agit donc plus comme sur les chau-

dières traditionnelles de filtrer les particules mais au

contrairede neplus enémettre. Cela permet d'avoirun

taux d'émissions constant extrêmement bas de l'ordre

de 2mg/Nm3, soit dix fois moins que la certification

Flamme Verte 2022. C'estaussi une chaudièreavec un

systèmede condensationqui permet de réduire de plus

de 10% la consommation de combustible par rapport à

une chaudièreà granulés standard.»

Le constructeur a également présenté sa chaudière

Easypell. Lancée il y a septans, cette chaudière était

considérée comme la Dacia de sagamme, en raison

de sasimplicité technique et de sa robustesse. Elle a
évolué avec désormais l’option de pose en ventouse.

LEasypelldemande une emprise au sol d'àpeine 1 m2

et estdisponible en cinq modèles de 4 à 32 kW. Des

puissancesàdes«années-lumière»des équipements

du fabricant français Compte’R dont les installations
-principalement destinées au secteurindustriel -
peuvent monter jusqu’à 10 mégawatts, notamment

pourdu réseaudechaleur. Si l’industriel n’est pasvenu

présenter une innovation majeure, il observe que les

puissancesinstalléestendentàse réduire,notamment

sur le marché de la rénovation mais aussi du neuf,

grâce aux travaux d'isolation associésqui permettent

de réduire la demande en énergie. C’est le cas préci-

sément sur certains projets decollèges ou de piscines

où les puissances moyennes tournent désormais
autour de 300 à 500 kW, soit en moyenne une division

par deuxdesbesoins.

L’isolation fait sa révolution
D'isolation, il en a également étéquestion au Mondial

du bâtiment. Les matériaux biosourcés, ouceux issus

du recyclage de déchets, ont largement raflé la mise.

En revanche, certains produits n’ont plus la cote...
comme le PSE (polystyrène expansé),un produit issude

l’industrie pétrolière. Une mise au rebut parfaitement

perçue par l'industriel Hirsch Isolation France,un des

fabricants historiques de panneauxen billes de styrène.

Et qui prend désormais un virage à 360 degrésen pro-

posant unpolystyrène., .«végétal». Un oxymore?Plutôt

un changement de paradigme. Car Hirsch
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travaille surun PSE plus vertueux depuis lelancement

en 2020 de sasolution Cellomur Ultra ECA (Empreinte

carboneaméliorée] qui annonçait une baissede 60 %de
sesémissions decarbone à la fabrication par rapport à

un polystyrènestandard.La recette : le recyclage,grâce

à la mise en placeen2021 de son service de collectede

déchets surleschantiersbaptisé Re-Use. Une initiative

qui aura permis lapremière annéela valorisation dans

le processindustriel de 4000 tonnes de PSEenfin devie

collecté à la fois sur les cinq sites industriels du fabri-

cant mais aussi au travers d’un réseau de recycleurs

présentsdanstoute la France. Une nouvelle étape

est désormais franchie avec le lancement coup sur

coup du TerradallPortéeECA etTerradalUltra ECA.Des

panneaux pour l’isolation desdalles conçus à 100%

à partir de déchets d’origine végétale. «Actuellement,

l'ensemblede notregammedepanneauxcomprend20 %

dematière recyclée, maisceratio estamenéàaugmenter

très vite dans les annéesàvenir, s’enorgueillit Camille

Pennel,cheffe de projets Marketing et communication
chez Hirsch Isolation France. «4 terme, assure-t-elle,

nous passerons à 100% de matière recyclée dans nos

produits. Si 5% de nospanneauxsontaujourd'hui bio-

sourcés, cepourcentageesttoutefois amenéà fortement

augmenter.»
Unemini-révolutionque connaîtégalement Knauf, autre

producteur de solutions en polystyrène expansé.Lin-

dustriel allemand lanceson premier isolant biosourcé

conçu à partir de fibres de lin et dematières recyclées

issues des chutes de l’industrie textile (notamment le

coton). Baptisé ThermaSoft Natura, cepanneau semi-

rigide conçu pour L’isolation intérieure descombles, des

contre-cloisons et des plafonds entrefermettes aété

lauréatdes«Awardsde l’innovation» dansla catégorie

«Grosœuvre».Une bonnesurprise pourKnaufqui reve-

nait exposeràBatimataprès15ansd’absence. «La ten-

dance estsiforte surdesmatériaux plus vertueux quenous

nepouvions pluspasseracôtésansproposernotre propre

solution», reconnaîtThibaud Pradal, chargéd’affaires

chezKnauf. Lindustriela également lancéilya troisans

son réseaudecollecteet de recyclageKnauf Circularqui

s’appuiesurses 18 sitesde production en France.Quant

au groupe alsacien Soprema, il a également rejoint le

mouvement puisqu’il a dévoilé à Batimat son premier

produit enouate de cellulose destinéà l’isolation des

combles perdus. Baptisé Cristal, cet isolant soufflé est

conçu àpartir des papiers d’étiquettes autocollantes,
autrement appelésdéchetsde «glassine» [papier

siliconé). Il s’en produitannuellement 50000 tonnes en

Franceet Sopremacompte bien s'emparer d’un trésor

dont personne neveut.
Au vu de la mue opérée dans les alléesdu Mondial

du bâtiment, des innovations tous azimuts et de la
volonté desindustriels de prendre une part activeà la

révolution verte, la marche désormais enclenchée est

résolument vertueuse...De gré ou deforce.

“Au vu de la mueopéréedansles alléesdu Mondial du bâtiment,
desinnovationstousazimutset de la volonté desindustrielsde
prendreunepart activeà la révolution verte,la marchedésormais
enclenchéeestrésolumentvertueuse...De gré oude force”

E» L’industriel Hirsch

isolation tourne
progressivement le dos
au PSE. Il vient de mettre
sur le marché des

panneaux destinés
à l’isolation des dalles,

conçus à 100% àpartir de
déchets d'origine végétale.

El La société Knauf

a dévoilé à Batimat son

premier isolant biosourcé
conçu à partir defibres

de lin et dematières
recyclées issuesdes
chutes de l’industrie
textile, comme le coton.
Baptisé ThermaSoft

Natura, il est le premier
isolant 100% vert

de l’industriel.
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REPAN a présenté-son initiative

révolutionnaire de déca ruction
des panneaux sandwich pou
leur recyclage , produits jusque-là
considérés comme DIB (déchets

industriels banals) .

L
'
ENDUIT DES PROFESSIONNELS

Valorisation durable de
l ' habitat

Toupret profite de
2022 pour

réaffirmerson engagement à
concevoirdes solutions
experteset innovantes , pour
accompagner et garantir à
ses clients et ses
utilisateurs, la valorisation
durablede l '

habitat.
Sont dévoilées cette année
trois nouveautés majeures
élaborées par le service de
recherche et
développement: des enduits dont les
matières premières sont
biosourcées , une
innovationqui favorise l' isolation
thermique des bâtiments et
un tout nouveau mode de
distribution des enduits en
vrac pour une juste
consommationsans gaspillage.

Solutions pour murs et

plafonds
CLIPSO La marque s' affirme

aujourd
' hui comme une

source d
'

inspiration privilégiée
pour les architectes ,
architectesd '

intérieur , designers ,
décorateurs , agenceurs .. . qui
par la haute technicité , la

performance acoustique
esthétique et
environnementaledes produits CLIPSO

signent la transformation de
lieux résidentiels et tertiaires
en scénographies singulières
raffinées , intemporelles ou

plus complexes.
Impressions numériques
300 DPI, revêtements
rétroéclairés , décors
architecturaux .Les murs et
plafonds s' habillent avec

élégance pour donner aux

espaces du caractère et une
identité unique.

UNE SOLUTION DU GROUPE ISOSTA

GROUPE

INNOVER POUR MIEUX

BAT
1 STAND H66

Une innovation unique
au monde : X-AIR

Actis a dévoilé , sur
son stand , sa nouvelle

technologieX' unique sur le
marché , dont bénéficiera la
future génération d ' isolants
réflecteurs alvéolaires souples
du fabricant (Triso-Toiture
Boost' R
Breveté , ce nouveau procédé
de fabrication des isolants
réflecteurs alvéolaires souples
repose sur un principe
similaireà celui de l '

Hybris : une
structure en nid d '

abeille dont
le concept consiste à exploiter
les qualités isolantes
naturellesde l ' air pour obtenir des
produits ultra-performants.
Les alvéoles en ouate sont
revêtues , de part et d '

autre ,
par des films réflecteurs basse
émissivité emprisonnant un
volume d ' air.
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Awards de l’Innovation
5 façades 21 novembre 2022

Focus sur six solutions « enveloppe » primées :

Isolant porteur recyclé et recyclable Ipac / BAT’Ipac

Lauréat Or, catégorie gros œuvre, structure & enveloppe

Conçu à partir de matériaux recyclés (carton) et agglomérés en plaques, cet isolant
porteur alvéolaire est lui-même recyclable jusqu’à sept fois sans qu’il soit nécessaire
d’apporter de la matière neuve. Destiné à la fabrication des murs, toitures, planchers et
cloisons, il se présente sous forme de plaques d’une épaisseur de 5 à 25 cm,
recouvertes d’une membrane étanche à l’eau et à l’air. Selon l’industriel, il est deux fois
plus résistant qu’une ossature bois.

Stand 1-P114
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Isolant intérieur biosourcé
Thermasoft Natura / Knauf SAS

Lauréat Argent, catégorie gros œuvre, structure & enveloppe Fabriqué en France à
partir de fibres végétales recyclées (coton, lin et jute), cet isolant biosourcé répond aux
enjeux de préservation des ressources et de réduction des consommations d’énergie
des bâtiments. Le coton assure l’isolation thermique et acoustique, ainsi que la
régulation de la diffusion de la vapeur. La fibre de jute et le lin renforcent, quant à eux, la
rigidité et régulent l’humidité du produit. Le produit affiche un lambda de 0,038 W/m.K et
une densité élevée de 40 kg/m3. Intégré aux systèmes Knauf, ce panneau se décline en
plusieurs épaisseurs : de 45 à 200 mm.

Stand : 1-K66
Rupteur de pont thermique en liège

Corkal / Technal 

Lauréat Or, catégorie menuiserie & fermetures Étanche à l’eau et à l’air, ce composite
de liège recyclé a été conçu comme une solution de remplacement aux barrettes de
rupture de pont thermique en polyamide, une matière synthétique issue du pétrole. Cette
innovation permet de réduire l’impact environnemental des menuiseries du fabricant de
15 à 25 %, tout en renforçant leurs performances thermiques et acoustiques. Deux
brevets l’un concernant le nouveau matériau et l’autre, son utilisation dans des
menuiseries ont été déposés et sont en cours de validation.

Stand : 6-E62
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Unité de déconstruction pour panneaux sandwichs
Repan /  Isosta 

Lauréat Argent (ex-aequo), catégorie menuiserie & fermetures Développée dans une
optique d’économie circulaire et entrée en service début 2022, cette unité de
déconstruction pour panneaux sandwichs permet de séparer les différents composants
des panneaux sandwichs en vue de les revaloriser et de les réintroduire dans les filières
de recyclage dédiées.  Isosta  table sur 120 tonnes traitées en 2022 et 500 tonnes de
déchets recyclés d’ici à 2023. Rappelons que ces panneaux sont composés de
parements en aluminium ou PVC, et d’une âme isolante en XPS (polystyrène extrudé).

Stand : 6-B18
Menuiserie durable en bambou Fenêtre Hybride Bambou VEC / Minco

Lauréat Argent (ex-aequo), catégorie menuiserie & fermetures

Aspect naturel, antistatique, antiallergique, dégageant très peu de COV (classement A),
le bambou utilisé en menuiserie ne manque pas d’atouts. D’autant que c’est une
ressource renouvelable à la croissance très rapide (un cycle de quatre à cinq ans), qu’il
absorbe du CO2 et que ses cultures nettoient les nappes phréatiques. D’un point de vue
technique, le produit, bien que souple et facile à travailler, affiche de bonnes
performances en termes de dureté, de durabilité et de stabilité dimensionnelle. La
fenêtre reçoit un vitrage extérieur collé (VEC).

Stand : 6-G044

Coffre demi-linteau écoconçu Irys / Geplast
Lauréat Bronze, catégorie menuiserie & fermetures

Conçu pour répondre aux exigences de la RE2020, ce coffre demi-linteau
est constitué à 98 % de matériaux recyclés. Doté d’une Fiche de déclaration
environnementale et sanitaire (FDES), il est breveté et sous avis technique
– pose sur ossature bois et sur maçonnerie traditionnelle jusqu’à

3,50 mètres. Entre autres performances : un coût carbone pour 1 m2 de fermeture de
4,37 kg CO2eq et une performance thermique Up = 0,64 W/m2.K en doublage 120 mm.
En outre, il est adapté aux baies de grandes dimensions et offre un enroulement de
200 mm de diamètre qui lui garantit une compatibilité avec l’intégralité des protections
solaires disponibles sur le marché.

Stand : 6-H040
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Cet article est extrait de 5façades 156, découvrez le numéro en intégralité sur la
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Le bâtiment
souspavillon
écoresponsable
Le salonBatimat1, organiséparrx France,s’affichecomme
un véritable décrypteurdes tendanceset enjeuxde la

construction mais aussicommeun lieuoù s’informer
et seformer pour tous lesacteursde la filière. Pour cette
édition 2022qui se tient du 3 au 6 octobreàParis-Porte
de Versailles,la préservationde l’environnement et la
décarbonationconcentrenttouteslesattentionsdes
industrielspour offrir dessolutions innovantesdansune
approchede conceptionglobaleet écoresponsabledes
bâtiments.Une priorité à laquelles’attellenttousles acteurs
de la filière dans la nécessitédemieux vivre la ville d’ici 2050,
maispasque... Danscettelogique,unenouvelleécriture
architecturalebascarboneet issuedu vivant est en passe
de réenchanterla construction.

1| Intemporelle et durable,
la terrecuites’invite en
couverture et façadede
laDeloitteUniversity,
campuseuropéen de
formationet deconférences
du groupe Deloitteemea,
développé surun site de
15ha en pleine nature dans
laZAC des Deux Golfs de
Bailly-Romainvilliers. Issues
d’un travail entre Dubuisson
Architecture et Edilians,
les tuiles terrecuite Stretto
Huguenotont été réalisées
en exclusivité, en 4 coloris
sur demande afin de
permettreuneparfaite
intégration du bâtiment
dans son environnement.

En préambule de cette grande manifestation, on

pourrait inciter à la lecture du fascicule Parlonsclimat
en 30 questions de Christophe Cassou et Valérie
Masson-Delmotte édité par La Documentation
Française. Un ouvragedesplus didactiques qui
remet les pendulesà l’heure pour parlerclimat
et limites de la planète. On peut également vous
conseiller le livre de l’architecte Philippe Madec
paru en 2021 aux éditions Terre Urbaine, collection
« La Fabrique de territoires», Mieux avec moins, qui
éclaire sur une nouvelle écriture architecturale bas
carbone et issue du vivant. La relation de l'homme
à la nature ne serait-elle pas au centre de toutes
les attentions en ce XXIe siècle? De quoi connecter
le prochain Batimat avec de nouvelles solutions
industrielles axées sur la préservation fondamentale
de l’environnement. Le salon, qui revient après
trois ans d’absence, signe donc son grand retour
à Paris-Porte de Versailles,du 3 au 6 octobre. Les
thèmes fédérateurs de l’écoresponsabilité y seront
inéluctablement abordés, avec des solutions à la

hauteurdesenjeux pour décarboner la construction.
Mais une interrogation interfère,les architectes se
déplacent-ils à Batimatou privilégient-ils plutôt des
partenariats gagnant/gagnant pour une approche sur
mesure de leurs réalisations? Au vu de l’évolution
du marché de la prescription et de l’absence de
certains grands industriels, la notion de «salon»
serait-elle quelque peu dépassée quant à la gestion
de l’innovation réclamée par cette population de
prescripteurs aujourd’hui hautement convoités?
Quoi qu’il en soit, le Mondial du Bâtiment réunit
tous les attributs de la rencontreet de la découverte.
Fort de son programme autour de 4 thématiques

- la préservation du climat et de l’environnement, le

bien-vivre dans la ville de 2050, la valorisation des
métiers et latransformation desméthodes -,
il entend bien relever les défis du moment dont, en
particulier, la nécessité d’une construction frugale.
Si cesalonfut autrefois une fête, il ne déroge pas
à samission, celle de travailler le lien entre tous les
acteurs de l’acte de construire!
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Vers une architecture bas carbone et du vivant
La passion des solutionstechniques et esthétiques,
desmatériaux et des produits, les architectes l’ont,
carelle participe sans conteste de la signature
sensible de leurs réalisationsdès lors qu’elle se
vit dans une approche innovante pour articuler
la sève de leurs créations. Reste qu’au-delà de
cette préoccupation, la profession n’est pas sans
s'inquiéter du marché qui sedessine: crise de
l’énergie, réchauffementclimatique, sur-urbanisation,
effondrement de la biodiversité, haussedes
matières premières... De quoi interroger les

pratiques passéesou modernes qui ontgénéré la
dégradation de notre environnement.C’est donc
l’heure de s’engager pour une nouvelle architecture,
sachant que la responsabilité se partage aujourd’hui
à tous les échelons. Avec le lancementdu
manifeste Unisson(s),«Vers une architecturebas
carbone et du vivant»,porté par A4MT et l’institut
français pour la performancedu bâtiment (IFPEB),

qui vise à agréger les acteurs de la construction, de
l’aménagement, du paysageet de l’industrie, l’idée
est désormais de susciter le débat entre spécialistes
et de faire faceensemble. Selon le président
de l’IFPEB, Laurent Morel, associé de A4MT et
Carbone 4, membre du comité d’organisation
d’Unisson(s), «il s’agit de créer le dialogue avecla
société à traversune itinérance dans les différentes
régions de France pour permettre le développement
d’un regardcritique et avisé desconcitoyens non
experts». Une approche participative, collaborative,
qui s’étaye de l’intervention de Laetitia George,

présidente de Contrast-e et membre du comité
d’organisation d’Unisson(s)dans l’objectif de «créer
une nouvelleculture qui permette de préserver les
ressourcesautant que faire sepeut et que toutes
les parties prenantes, architectes, ingénieurs soient
autour de la table pour réaliser la ou les transitions
en s’amusant parce qu’il y a matière à s’enchanter,
en prenant même de l’avance sur les prescriptions».
Autrement dit, ne pas désespérer faceà cebilan
désastreux mais allerde l’avant et faire de la
frugalité une donnée positive, et non une sobriété
triste. Et puisqu’il s’agit d’illustrer la pertinence des
partenariats architectes-industriels, soulignons,
entre autres,celui de Weber pour le futur Village
Olympique de Saint-Ouen. Considérécomme lieu

d’expérimentation de la construction bois, la marque
s’y investit aux côtésdesparties prenantes pour
développer dessolutions techniques et esthétiques
adaptées à cetype de construction. À ce titre, elle

accompagne trois ATEx, en COB et FOB, avec son
système ITE webertherm XM roche et son enduit
minéralà la chaux aérienne webertherm 305. Pour
ce faire, et en collaboration avec le FCBA, elle a

développé de nouveauxprotocoles d’essais justifiant
de la pérennité d’une ITE sur FOB. À lademande des
architectes, elle a également développé un matriçage
surmesure «cranté». Résultat, cesera près de
32 000 m2 defaçades signées, sur 3 îlots du Village
Olympique (Secteur E/SecteurD/Secteur A). Des
pratiques aujourd’hui desplus courantes dans
la prescription !

Des filières en mouvement
Les temps changent et c’est ainsique le monde
évolue. Exit les Trente Glorieuses, les architectes
irresponsables, et place à une nouvellegénération

d’architectes qui vivent dans leurtemps, celui de
la résilience.Ainsi ne sont-ils pas rebutés par la

technique qui va de pair avecleur art car il s’agit
d’embrasser àbras-le-corps les défis àsurmonter.
De là naissentdes réalisations étonnantes qui

réinventent la pratique de l’architecture dans sa
capacité à limiter les effets du réchauffement
climatique et l’effondrement de la biodiversité.
« L’architecture est le refletd’une culture qui,
elle-même, est le refletde la société. Nous devons
reconstruire un nouveau récit dans lequel se
projeter et construire ensemble», entérine Guillaume
Mangeot, architecte, directeur del’agence PCAet
membre du comité scientifique d’Unisson(s). Alors,
parmi les points pharesde Batimat, retenons le
matériau bois,bien sûr, qui sera mis en lumière
avec un secteur dédié et au travers de plusieurs
conférences. L'occasion etvertueuse pour se
donner les moyens de comprendre le bois afin

de mieux l’utiliser, c'est-à-dire deréfléchir à la
ressourcede façon responsable (question de filière

française un peu trop attachée à son passé)et à

la bonne utilisation de sesessences pour ne pas
reproduire la vision industrielle que l’on a dévolue
au béton. À cetitre, on citera l’expertise de l’agence
GraamArchitecture pour la réalisation en bois du
siègesocial de la Caisse d’Épargnede Dijon, qui

fera l’objet d’une publication dans notre prochain

1 EDILIANS

Tous droits de reproduction réservés

Architectures Créé

PAYS : France 

PAGE(S) : 106-108;110;112-113

SURFACE : 476 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : (12667)

1 septembre 2022 - N°402

Tous droits de reproduction réservésP.53



numéro. Le vivant est donc une philosophie: lebois,
les briques de terre compressée, la pierre... de quoi
renouvelernotre relation à la nature en réinventant
des process anciens mais aussi en innovant autour
de nouveaux systèmesconstructifs qui appellent à

la mixité.

Matériaux biosourcés, recyclage
et réemploi pour décarboner

Au travers des nominés aux Awards de l’innovation
2022 de Batimat, Interclimaet Idéobain, le palmarès
des élus s’appuie sur des solutions d’actualité:
résolution de vrais problèmes techniques sur les
chantiers, réduction de la pénibilité, meilleure
qualité de l’air intérieur,économie de matières,
utilisation des matières biosourcées ou issues du

recyclage,efficacité des solutions de rénovation
énergétique (isolation, chauffage, menuiserie,

vitrages...), choix de l’électricité plutôt que des
énergies fossiles (énergies renouvelables et solaire
photovoltaïque, pompes à chaleur...), limitation
de la consommation d’eau, etc. De quoi répondre

aux enjeux du développement durable pour réduire
l’empreinte carbone de chaque projet, apporter un

confort quotidien raisonné en œuvrant de manière

écoresponsable. Tendances de fond, la protection
de l’environnementet la décarbonation (au Village

Low Carbon Constructiondu Hall 1) concentrent les
pratiques de l’écoconception et,dans cette logique,
c'estsans conteste l'émergence desmatériaux
biosourcés et celle issue des matières d’origine
renouvelables jusqu’au recyclage quifait aujourd’hui
le plus sens.

Du côté de l’isolation biosourcée
La filière des matériaux biosourcés (bois, liège,
paille, chanvre, ouate de cellulose, textile recyclé,
laine de mouton) s’identifie comme une filière verte
à haut potentiel de développement, d’autant plus
que son usage touche principalement le domaine
de l’isolation maiss’illustre également au travers
d’applications en revêtements defaçade (enduit
et mortier de chanvre, enduit terre + paille...).
Filière économique en devenir, elle participe ainsià

diminuernotre consommation de matières d’origine
fossile, à limiter les émissions de gaz à effet de
serre mais aussi à pallier l’augmentation du prix de
l’énergie.Une mission qui somme toute vadans
le sensde la RE 2020au titre de la performance
thermique. Cependant, si l’usage des isolants
biosourcés affiche une hausseconsécutive au fii

de ces dernières années (+15 % en moyenne), il

reste encore beaucoup à faire pour qu’ils prennent
la place qui devrait leur revenir. La fibre de bois,
naturellement prescrite dans la construction bois,
tire quant à elle son épingle dujeu en validant
samise en œuvresur l’ensemble des projets de
construction etrénovation cartriplement performante
du point de vue thermique, acoustique et feu.

Cependant, si toutes les initiatives sont soumises à
expérimentation, ellesvisent à être entérinées.Knauf
illustre le propos avecun nouvel isolant biosourcé
Knauf Thermasoft Natura,certifié par l’Acermi avec
un À = 0,038 W/(m.K). Destinéà l’isolation thermique
par l’intérieur, il estcomposé à 25% de fibres de lin,

25% de fibres de jute et 50% de fibres decoton.

2 GRAAM

2 Réalisé par graam
Architecture, l’immeuble
tertiaire du siègedelaCaisse
d’Epargne Bourgogne
Franche-Comté incarnela
construction boisdans toute
son expertise avecun
sourcing desressourceset
savoir-faire régionaux.
L’ouvrage montre le bois qui
se protège d’une peau
ventilée enverre Extra-Clair.
La prescription vaut pourla
diversité des essences
sélectionnéeset l'économie
de matière via un système
poteaux-poutres. Présentant
toutes lescaractéristiques
d’un bâtimentpassif, il se

compose d’unsoclede béton
et de6 étages entièrement
mis en œuvre en filière
sèche,selon une trame
structurelle optimisée pour
la construction bois.
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Lesfibres de jute étant issues du recyclage de sacs
de transport, le coton, de vêtements et textiles
et le lin, de cultures du nord de la France. Chez
Soprema, l’innovation vaut pour la création d’une
nouvelle filière d’isolation biosourcée avec le nouvel
isolant en ouate de cellulose UniverCell® Cristal,

fabriqué à partir des papiers supports d’étiquettes
autocollantes, également appelés «glassines».
Récupérés auprès dessecteurs industriels
concernés, ces déchets de glassines, jusqu’alors
brûlés ou enfouis, sont broyés, défibrés pour
fabriquer cette ouate de cellulose, qui s’avère un

excellent isolant thermique et acoustique générant
peu de poussière à la pose. Saproduction française
estimée à 65 000 t/an augure ainside nouvelles
perspectives en matière d’isolation biosourcée
d’où un processus de collecte mis au point par la
marque. Avec le Diathonite Thermostep.047, Diasen

propose un mortier écologique renforcé de liège issu

de l’utilisation des bouchons et autres chutes de
fabrication de produits en liège. Grâce à son
X = 0,047 W/(m.K), ce mortier posé en chape se
prête à l'isolation thermique et acoustique des
combles, dessols et toitures ventilées. UNIT Product
quant à lui fabrique despanneaux isolants rigides
en PET, c’est-à-dire en bouteilles en plastique
recyclées, combiné avec des fibres de basalte. Les

panneaux UNIT Product ne pèsent que 6 kg/m2,

offrent un X = 0,034 W/(m.K), et une absorption
acoustique de 21 dB pour un panneaude 30 mm
d’épaisseur. Autoextinguibles, ils sont disponibles
au maximum en 2,5 x 5,5 m, en épaisseurs de 20

à 40 mm. Côté BAT’IPAC (entreprise appuyée sur

des structures d’insertion sociale partout en France
et associée avec le groupe DS Smith Packaging,
leadereuropéen dans la fabrication du carton
d’emballage, ainsique du recyclagedu papier et du
carton), l’innovation vaut pour un nouveau panneau
de construction isolant et structurel IPAC 100% en
carton recyclé et recyclable. Constitué de carton
alvéolé, revêtu de 2 mm d’Akilux ignifugé (poids:
280 g/m2, densité: 91 kg/m3, X = 0,03 W/(m.K)), il est
décliné en panneaux structurels isolants porteurs
en façade, en panneauxstructurels isolants pour
cloisons intérieures, en panneaux isolants pour
doublage de cloisons intérieures et en panneaux
isolants pour le doublage de murs extérieurs.
Dans le domaine de l’enduit, ParexGroup propose
Parnatur Corps d’enduit chanvre (X = 0.066 W/
(m.K), affaiblissement acoustique de 53 dB pour
5 cm d’épaisseur), un enduit projetable destiné à la
restauration du bâti ancien, aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur. Ce dernier estcompatible avec
la pierrenaturelle, la terre crue, les moellons, les

briques... et se met en œuvre avec les machines
à projeter des façadiers. Afin d’acquérir le label
Construire en Chanvre nécessaire pour l’assurabilité
desouvrages, Parexlanko assure systématiquement
l’entreprise lors de la première application.

De la circularité toujours
Si elle n’est pas encore un acquis pour tous les
industriels, la logique d’économie circulaire esten
passe de segénéraliser. Les architectes y sont
attentifs, comme le précise Anne Démians lors
de la présentation de son projet de réhabilitation
de l’École supérieure de physique et de chimie
industrielle - ESPCI Paris 5e -, en cours de chantier :

« La nécessité d’une prescription écoresponsable
est un registre auquel nous sommestrès attentifs
et qui, de toute évidence, vaut pour la sélection. »

Dans ce registre, la démarche de «déconstruire pour
mieux recycler» initiée par Isosta avec la création
d’une unité industrielle de déconstruction REPAN
vise à une meilleuremaîtrise du cycle de vie des
panneaux sandwichs jusqu'alors enfouis, broyés
ou incinérés. Issus despanneauxde remplissage
desparois de vérandas,desallèges de fenêtres,
dessoubassements de menuiseries... en fin de vie,
ces panneaux entrent désormais dans une logique
d’écoconception avec un taux de recyclage utile

3 WICONA

3: wicona propose un
nouveau systèmede châssis
cadres,wicline 65 & 75

blocs en aluminium recyclé
Hydro circal, issu dela
gammedefenêtres wicline
65 et 75. Destinés aux
bâtiments tertiaires, en neuf
commeen rénovation,
ceschâssiscadres sont
entièrement préfabriqués
en atelier avec unepeau
intérieure/extérieure
totalementfinalisée puis
sont livréssur site, sansajout
d’emballage. Ils s’installent
àl’aide d’unesimple grue
mobile de levage pour une
intervention de posequi
s’effectue depuis l’intérieur.
Réalisation : S-Oneà Lyon.
Architecte: soho atlas
IN FINE.
Pose: Lenoir Métallerie
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desmatières premières de 80%. Ainsi, lestôles
d’aluminium et l’isolant XPS (Polystyrène Extrudé),
broyé et compacté sur place, retournent-ils chacun
dans leur filière pour leur réemploi. La création de
cette nouvelle filière de recyclage vaut aussi pour son
approche tarifaire (selon le niveau de recyclabilité du
panneau à déconstruire) estimée à un coût inférieur

ou équivalent aux frais de traitement desDIB

(déchets industriels banals).Un process vertueux qui

implique déjà Valobat et à terme les éco-organismes
de la filière pour répondre aux exigences de la REP
(Responsabilité élargie desproducteurs) en vue de la

collecte et de la valorisation des déchets.
Du côté de la menuiserie, le groupe Hydro (Technal,
Wicona) a déjà quelques longueurs d’avance en
matière de recyclage avec l’Hydro CIRCAL®, un
aluminium recyclé à 75% à partir de déchets post-
consommation et recyclable à 95%, soit l’une des
empreintes carbone les plus faibles du marché,
avec 2,3 kg de CO2 par kg d’aluminium. Associée

à l’agence toulousaine OECOArchitectes pour la

création de son stand érigé en pavillon durable
avec l’emploi sensible de carton recyclé, la marque
Technal présentera CORKAL, un nouveau concept
exclusif de rupture de pont thermique en composite
de liège recyclé en lieu et place du polyamide.
Issu d’un programme de recherche financé par les

institutions européennes et développé avec plusieurs
laboratoires et un centre de recherche portugais,
ce nouveau concept sera utilisé dans certaines
gammes de fenêtres de la marque dès2023. Pour
le PVC recyclé, Veka se distingue avec une nouvelle
menuiserie bas carbone 100% recyclable ainsi
qu’une nouvelle ligne de profilés qui intègrent une
part de matière recycléeparticulièrement importante.
Veka REcycle autorise ainsidesproductions avec

100 % de recyclé au cœurdu profilé (R-PVC) et
jusqu’à 70% de matière recyclée dans les cadres
de la performance thermique. Les ouvertures
(fenêtres, baies, mur-rideau) sont un secteur clé

de la menuiserie, sur lesquelles nous reviendrons
largement dans notre prochain numéro. Aller au-delà
des limites, réduire les émissions de CO2 à quelque
niveau que cesoit, tel est le défi qu’entendent bien
relever les acteurs de la construction. À chacun sa
boussole écoresponsable, mais la bonne nouvelle,
c’est que l’humain et la nature reviennent au centre
despréoccupations. C’est dans cet esprit que
l’œuvre architecturale prend sensà considérer
l’histoire collective qu’elle initie danssa conception.
Nourrissant une ambition écologique forte, elle

conditionne également desexpériences à vivre aussi
sensibles que vertueuses.

1 Un salonégalementà suivresur www.batimat.compour
le programmedesconférenceset le suivi des nouveautés.

4 NOVAL

4 Pour les marchés
Premium et Luxe quevisent
les baiesminimalistes, dont
le châssisxxl s’associeàdes

vitrages grandes dimensions,
noval propose une
solution sur-mesure

directement intégrée dans la
menuiserie permettantde
gérer jusqu’à 1,2 tonne
d’entrainement. Ledispositif
intègre unepoulie de chaque
côté du vantail, un moteur
en partie hauteet unepâte
d’accroche sur l’ouvrant.
Intégralement dissimulé
au-dessus de lamenuiserie,
il autorise une ouverture

latérale, symétrique, à

galandage pouvant entrainer
5 vantaux. Ce système peut
également alimenter
l’ouverture/fermeture de
menuiseries d’angles, avec
deux moteurs indépendants,
pilotés par une électronique
synchronisée.
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5) En neuf commeen
rénovation, pavatex
proposeune gamme
complètede panneaux
et desystèmesd’isolation
à basede fibre de bois.
Cessystèmesbiosourcés
protègent aussi bien du f
roid que de la chaleur,mais
aussidu bruit et des risques
d’incendie. Tout en
contribuant à l’étanchéité
à l’air, ils sont également
ouvertsà la diffusion de
vapeurd’eau et garantissent
ainsi un climat intérieur
sain et équilibré.

6 DIASEN

6 Lauréatdu Grand Jury
dansla catégorie«Préserver
l’environnement»,Diasen
proposeDiathonite
Thermostep.047,un mortier
écologiquerenforcéde liège
qui utilise les bouchonset
autreschutesde fabrication
de produitsen liège. Prête à
l’emploi, cette chapeallégée
et fybro-renforcées'applique
en intérieur commeen
extérieur.Grâceà son X =
0,047, ce mortier se prêteà
l’isolation thermique et
acoustiquedes combles,sols
et toitures ventilées.
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L'Argent ex-aequo pour Repan,
l'unité de déconstruction de panneaux
sandwich d'Isosta

Repan est un nouveau service du
groupe Isosta. Après collecte des
chutes, rebuts de production et
panneaux en fin de vie, Repan

déconstruit les panneaux sandwich
par séparation des composants pour
procéder à leur recyclage dans des
filières établies. Le principe de
fonctionnement en cinq étapes
(exemple d'un panneau sandwich
deux faces aluminium et d'une âme
en XPS) : Étape 1 : Collecte des
déchets, rebuts de production et
panneaux sandwich en fin de vie
Étape 2 : Séparation mécanique des
composants Étape 3 : Tri des
composants (aluminium, isolant
XPS) Étape 4 : Broyage et
compactage de l'XPS Étape 5 :
Recyclage vers les filières dédiées.
Repan est l'étape qui ferme la boucle
de l'économie circulaire du panneau
sandwich (lire également notre
reportage sur l'usine de Sens, en
page 150). Notons également que
Repan a également été récompensé,
dans ce même concours, par une
Mention spéciale de la catégorie
"Préserver l'environnement"
décernée par les Awards. ■

0lG4NVETH6yDQtq8txyVDA67AmfLIj1_7lTL7WRWQk2u-R-CICxgiEUzBb7GNPPCAYzU1
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Repan, unité de déconstruction de
panneaux sandwich

R epan est une nouvelle unité de
déconstruction des panneaux
sandwich, utilisés dans des
applications bâtiments (remplissage
de menuiserie, soubassements,
toiture de véranda, volets isolés
battants ou coulissants, panneaux de
façades…), pour leur recyclage.
Cette solution, lancée par Isosta,
repose sur un procédé industriel
permettant de séparer
mécaniquement les différents
matériaux qui composent les
panneaux dans le but de les
réintroduire dans le cycle de
recyclage auprès des filières
établies. En effet, malgré le
caractère 100 % recyclable des
matières premières utilisées
(aluminium, PVC, polystyrène
extrudé… ), une fois ces dernières

parfaitement collées, les panneaux
sandwich ne sont plus recyclables en
l’état. Ainsi, les chutes, découpes de
production et panneaux en fin de vie
sont traités comme des déchets
industriels banals (DIB).
Repan a pour ambition de ne plus
enfouir ou incinérer ces matières
recyclables et de les séparer le plus
proprement possible pour les
réemployer directement ou les
recycler avec un taux de déchet
ultime le plus faible.
Ce nouveau service offre ainsi un
cycle de vie plus vertueux au
panneau sandwich et l’inscrit dans
une démarche de circularité. n

■

0OzVv_itqvttA4szuYDszYCOgBLrFjBxcTEboGPXUvAJ3sUqDD31NH2QizDb5zg4oNDEy
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OBJECTIF : 500 TONNES DE PRODUITS RECYCLÉS EN 2023

Repan, une unité de déconstruction
de panneaux sandwich créée par Isosta

Isosta a développé un service de
déconstruction de panneaux
sandwich baptisé Repan. Cette
nouvelle unité a été imaginée pour
séparer les composants des
panneaux sandwich dans le but de
les réintroduire dans le cycle de
recyclage auprès des filières
établies.

De gauche à droite, Jean-Baptiste
Limoges, directeur de l'usine Isosta de
Sens et de Repan, Christophe Molliex,

directeur RSE d'Isosta.

À moyen terme, le fabricant projette
d'élargir la collecte et le traitement
de panneaux utilisés dans des
applications bâtiments (remplissage
de menuiserie, soubassement,
toitures de véranda, volets isolés... )
et de se rapprocher d'un ou plusieurs
éco-organismes en lien avec la mise
en place de la responsabilité élargie
des producteurs.
Opérationnelle depuis le début de
l'année 2022, après une phase
expérimentale de près d'un an, cette
entité autonome vise à mieux
valoriser les matières premières
utilisées dans la construction de
panneaux sandwich - principalement

composés de parements en
aluminium ou PVC et d'une âme
isolante en XPS (polystyrène
extrudé) - en réinjectant les
différents matériaux dans les filières
de recyclage dédiées.
Un service issu de la démarche
RSE d'Isosta
Engagée dans une démarche RSE
depuis 2018, Isosta s'est élaborée
une feuille de route sur cinq ans
(20202025). Celle-ci repose sur trois
piliers : l'environnement, le social, le
sociétal. À travers son premier
pilier, l'entreprise vise la neutralité
carbone à horizon 2030 avec
notamment la réduction de 30 % de
sa consommation d'énergie dès
2023, le traitement et la valorisation
de 95 % de ses déchets d'ici l'année
prochaine et s'engage à innover pour
une économie circulaire et
l'éco-conception de ses produits.
LES CINQ ÉTAPES DE LA
LIGNE DE DÉCONSTRUCTION

Dans le d é t a i l, sur l ' e x e m p l
e d'un panneau sandwich à d e u x
parements en aluminium et d'une
âme XPS, le f o n c t i o n n e m e n
t en cinq étapes de la ligne de
déconstruction des panneaux Repan
est le s u i v a n t :

1 2 3 4 5 Collecte des Séparation
Tri des Broyage et Acheminement
déchets, mécanique matériaux
compactage vers les filières chutes,
des de l'XPS de recyclage
découpes de composants dédiées
pour productions réemploi des et
panneaux matières en fin de vie
premières

0Wh8cI1d34vXP0s2cRYPIjYr3xde4nCNEggW359N1gXgxdGW4Sc2KlQ3YDhcmMU00MWEy
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La création de ce service de
déconstruction des panneaux
sandwich Repan - et unité autonome
du nom éponyme - est la
représentation concrète de la
démarche du fabricant dont le fil
conducteur est de « contribuer à
l'amélioration du cadre de vie ».

Panneaux sandwich en attente de
traitement en amont de la ligne de

déconstruction.

Des panneaux sandwich non
recyclables en l'état

Le marché du panneau sandwich
collé représente 2, 5 millions de m 2
par an. Ce volume annuel
correspond à la fabrication des
panneaux de remplissage de
menuiseries extérieures (portes,
portes-fenêtres, volets, façades... ) et
des panneaux de toitures de
vérandas. Malgré le caractère 100 %

recyclable des matières premières
utilisées, une fois ces dernières
assemblées et parfaitement collées,
les panneaux sandwich ne sont plus
recyclables en l'état. En fin de vie,
ils se retrouvent alors enfouis,
broyés ou incinérés.
Fort de ce constat, le projet de
déconstruction des panneaux
sandwich est né de la volonté
d'Isosta de maîtriser le cycle de vie
des panneaux sandwich dans un
souci de démarche d'éco-conception.
En 2021, le fabricant, sous la
coordination de Christophe Molliex,
directeur RSE du groupe Aramis, a
ainsi missionné ses équipes R & D
et industrielles en vue de mettre en
place un process de déconstruction.
« Àcette époque, explique
Christophe Molliex, les solutions
industrielles de traitement de déchets
ne convenaient pas du tout au
traitement des panneaux sandwich.
Nous avons alors fait le choix de
monter une unité expérimentale pour
continuer à apprendre, en
collaboration avec certains de nos
clients et d'autres filiales du groupe
Aramis pour mettre au point le
système qui fonctionne
aujourd'hui ».

Après plus d'un an de tests sur les
propres panneaux et chutes d'usines
d'Isosta puis étendue dans cette
phase expérimentale à ceux de
partenaires cibles, l'unité Repan est à
présent en mesure de séparer
proprement les différents matériaux
avec un très faible taux de déchets
ultime de l'ordre de 20 à 25 %. En

outre, le procédé Repan autorise un
recyclage de qualité et un réemploi
des matières premières.
« Pour donner un ordre d'idée,
précise Christophe Molliex, sur un
kilo de produits à recycler qui rentre
dans le bâtiment où est installée
notre ligne de déconstruction de
panneaux sandwich, 800 grammes
deviendront de la matière première
de bonne qualité qui va pouvoir être
rentrée dans une filière de recyclage
spécifique. R e s t e n t environ 200
grammes de déchets ultimes. On va
récupérer entre 50 à 95 % de
matières en fonction de la
complexité des produits traités ».
Des études menées par le pôle R &
D du groupe sont d'ores et déjà
lancées pour le réemploi direct de
composants en sortie de Repan, une
matière bénéficiant d'un bilan
carbone très optimisé et un produit
mis sur le marché avec un impact
environnemental réduit.
120 tonnes de panneaux devraient
être traitées cette année
Durant la période de tests initiée en
février 2021 jusqu'au mois de
janvier 2022, Repan a traité plus de
40 tonnes de produits.
Forte de cette expérience réussie,
l'entité a pour objectif d'atteindre
120 tonnes de panneaux traités en
2022 et cible les 500 tonnes de
produits recyclés à l'horizon 2023.
Afin de s'assurer un tel volume,
l'entité autonome s'appuie d'ores et
déjà sur les sites de production de
son groupe, du réseau Sunclear
(filiale du groupe Aramis dont Isosta
fait partie), mais également les
fabricants de menuiserie, les
menuisiers-poseurs, les façadiers,
etc.
Un coût inférieur au traitement
des déchets industriels banals
Repan offre ainsi un cycle de vie
plus vertueux aux panneaux
sandwich. Grâce à son process de
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déconstruction, les matériaux ne
sont plus considérés comme DIB
(déchets industriels banals), mais à
nouveau comme des matières
premières totalement recyclables.
Non seulement le service de
déconstruction réduit efficacement le
bilan carbone de la filière du
panneau sandwich, mais il est
également moins coûteux, l'entité de
déconstruction d'Isosta repren a n t
les panneaux sandwich à
déconstruire pour un coût inférieur
au traitement des DIB.
En effet, Repan a élaboré une
approche tarifaire en fonction du
niveau de recyclabilité des différents
types de panneaux traités. Par
exemple, un panneau sandwich
composé de deux parements
aluminium et d'un isolant XPS
présente un taux de recyclabilité
proche de 100 % et sera traité sans
coûts pour le client, si ce n'est celui
du transport pour l'acheminement de
la matière. À l'inverse, un panneau
au niveau de recyclabilité moindre
génèrera un coût relatif au fait qu'un
ou plusieurs composants de celui-ci
ne pourra être ni réemployé, ni
recyclé.
Le tarif du service Repan sera en
fonction du niveau de recyclabilité
du panneau à déconstruire, de l'ordre
de 0 à 200 euros. Par cette approche
tarifaire inférieure ou équivalente au
coût du traitement des D I B pour
les panneaux les moins recyclables,
Repan reste dans un schéma
écologiquement et économiquement
vertueux dans son process de
recyclage.

Ligne de déconstruction d'un panneau
sandwich.

Les composants du panneau sandwich
après leur délaminage (XPS et

aluminium).

Le polystyrène extrudé (XPS) se
recycle jusqu'à sept fois
Pour un fonctionnement optimal,
Repan a établi différentes familles
de produits en vue de répertorier les
matériaux à traiter selon un cahier
des charges définissant leur
composition : types de parements
(aluminium, PVC... ), épaisseur,
structure et composition du
complexe isolant, etc.
En classant les différents panneaux
de cette façon, les équipes de la R &
D ont pu établir le pourcentage

moyen de matières premières
pouvant être réinjectées dans la voie
de l'économie circulaire avec un
taux de recyclage honorable de
l'ordre de 80 %.
« Ces valeurs permettant d'assurer
un impact environnemental plus
faible des panneaux sandwich car,
rappelons-le, l'aluminium, par
exemple, se recycle indéfiniment, et
l'XPS se recycle jusqu'à sept fois.
S'agissant de ce dernier, Repan
réalise le compactage et le broyage
de l'isolant afin d'optimiser son
transport vers la filière de recyclage
dédiée et réduire, par conséquent,
l'impact carbone », précise
Jean-Baptiste Limoges, directeur de
l'usine Isosta de Sens et de Repan.
Cette classification par famille de
produits à déconstruire est une réelle
base d'apprentissage permettant aux
équipes R & D d'étudier la
déconstruction de panneaux
sandwich avec d'autres types de
composition pour en évaluer la
faisabilité et l'impact avec des
filières de recyclage ou de réemploi
d'ores et déjà établies. C'est
également un référentiel de travail
pour l'éco-conception des produits
de demain : "Apprendre à
déconstruire pour éco-construire".
Volonté de s'associer à des
organismes œuvrant dans la
nouvelle REP
Pour l'heure, le service s'adresse à
ses clients et à ses partenaires.
Cependant, Repan ambitionne, à
terme, de proposer ses services à des
éco-organismes. Afin de développer
sa nouvelle activité, l'entité travaille
activement sur le déploiement d'un
réseau de collecte sur le territoire.
Les trois sites de production d'Isosta
seront ainsi mis à contribution pour
devenir centres de collecte et
permettre alors de resserrer le
maillage pour la récupération de
panneaux sandwich utilisés pour des
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applications dans le bâtiment. Par
ailleurs, afin d'anticiper son
développement, Repan est d'ores et
déjà pré-adhérent de Valobat
(organisme de valorisation des
déchets du bâtiment) et pourrait
également s'associer à des
organismes œuvrant dans la nouvelle
filière à responsabilité élargie des
producteurs (REP) pour les
matériaux de construction et tout
autre produit dès lors qu'il est issu
du bâtiment. ■
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Notre supplément Entreprises de
l'Yonne paraît jeudi : les bonnes et
moins bonnes infos de l'automne

Trois ans bientôt que les entreprises avancent, de confinement en rebond rapide puis en flambée
des coûts. Le supplément Entreprises de l'Yonne, dont la parution est prévue jeudi 20 octobre,
évoque celles qui maintiennent le cap, innovent, décrochent de gros contrats, en faisant face à la
flambée des prix et aux délais de livraison qui s'allongent. Car toutes le savent : le baromètre
économique annonce un hiver rude.
Innovantes Elles ont décroché de nouveaux contrats. À Gron, dans le Sénonais, Prysmian fabrique des
câbles 100% recyclables pour un chantier gigantesque, qui relie les parcs éoliens maritimes de la mer
du Nord au sud de l'Allemagne. Prysmian fournit près de la moitié du marché, qui court de 2021 à 2025
au moins et doit permettre de nouvelles embauches. Des câbles très haute tension dans une logique de
développement durable, puisqu'il s'agit pour l'Allemagne de tourner le dos à ses centrales à charbon.
Après une année 2020 atone en pleine pandémie, l'activité trains et événementiel étant à l'arrêt, Festins
est reparti de plus belle en 2021. L'entreprise de Didier et Evelyne Chapuis a décroché voici un an un
contrat avec les TGV Lyria vers la Suisse, après Eurostar et Thalys. Les trains internationaux
représentent 25% de l'activité du groupe Festins.
Festins à Chemilly-sur-Yonne, comme Tradival à Migennes, a aussi fait de gros travaux sur ses
installations frigorifiques, plus écologiques, plus économiques. Tradival a aussi investi dans deux
nouvelles lignes de steacks hâchés cette année.
Quant à l'entreprise Solargil, qui fournit des matières premières et du matériel pour la céramique à
Moutiers-en-Puisaye, elle vient de palier à la rupture de stock de l'argile d'Ukraine, utilisée par les potiers
du monde entier, en faisant appel à un laboratoire qui a mis au point une argile anglo-espagnole.
Freinées Les entreprises ont vu depuis un an les prix s'envoler, du blé à l'aluminium, du cuivre au titane,
sans parler du gaz et des énergies évidemment depuis l'entrée de la Russie en Ukraine.
Tandis que l'économie connaissait un rebond aussi rapide que spectaculaire, les industriels, qui
subissent de plein fouet l'inflation et la pénurie de matériaux, avec des retards dans les livraisons venues
d'Ukraine, mais aussi d'Asie, craignent d'avoir à restreindre leur production, en même temps qu'ils
doivent aussi économiser les énergies. Dans la métallurgie, la chimie, le bois-papier... Ainsi la PME 2E
Windings, qui produit des moteurs électriques, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 10% en un an. "
Mais il n'y a pas une seule fabrication, note Jean-Paul Châtelier, directeur, où l'on n'ait pas été bloqué
par le manque d'un composant ". Chez HMY à Monéteau, seconde entreprise de l'Yonne dans le secteur
de l'industrie pure, on note que les délais de livraison des commandes de matériaux peuvent aller
jusqu'à avril 2023.
"La difficulté du jour, cela a été de trouver du fioul, expliquait fin septembre Arnaud Delhomme, à la tête
de la nouvelle entité Toursor Sirlam à Véron qui travaille pour le BTP ou l'aéronautique notamment.
Nous l'utilisons pour le traitement thermique de certains de nos ressorts. "
Selon l'INSEE (30 septembre), les prix de production de l'industrie française avaient augmenté de 27,
7% sur un an en août.
Pour tenter de compenser la hausse du coût des matières premières associée à celle de la
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main-d'œuvre, Isosta à Sens, menuiserie spécialisée dans les panneaux-sandwich, a lancé l'unité de
recyclage Repan. Elle permet notamment de récupérer le parement en aluminium et de le revendre. Car
il s'agit d'être réactif et ingénieux. Les entreprises, qui depuis trois ans ont appris à anticiper encore
plus, l'ont compris. Dans les prochains mois, cela va tanguer.
Entreprises de l'Yonne. Retrouvez le guide ce jeudi 20 octobre avec votre journal, 68 pages de
reportages et de palmarès des entreprises.
Nicola Edge nicola. edge@centrefrance. com ■
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Isosta
Une mention spéciale revient pour Repan. Cette unité

industrielle de déconstruction despanneaux sandwichs (vérandas

allègesde fenêtres ,soubassements demenuiserie . ..) entend

réutiliser les différents composants .Une initiative salutaire à
l ' heure où l ' économie circulaire commence à structurer le BTP.
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Isosta  sépare les éléments de ses
panneaux sandwich en vue de leur
réutilisation

Afin de recycler les panneaux sandwich utilisés dans les façades opaques ou en
remplissage de menuiseries, le groupe a développé une unité spécifique nommée
Repan pour séparer les éléments en vue de leur réemploi ou de leur recyclage. Amélie
Luquain

\ 09h00

2 min. de lecture

Ajouter à Mon actualité

Le marché du panneau sandwich collé représente 2,5 millions de mètres carrés par an.
Un volume qui correspond à la fabrication des panneaux de remplissage de menuiseries
extérieures (portes, portes-fenêtres, volets, façades …) et des panneaux de toitures de
vérandas. Malgré le caractère recyclable des matières premières utilisées, une fois ces
dernières assemblées et parfaitement collées, les panneaux sandwich ne sont plus
valorisables en l'état. « En chutes d'usine ou en fin de vie, ils se retrouvent alors enfouis,
broyés ou incinérés », rapporte Christophe Molliex, directeur RSE Repan, du groupe 
Isosta , concepteur et fabricant de ce type de panneaux.

Fort de ce constat, l'industriel a mis en place une unité de dédiée à la séparation
mécanique de ces produits . « Après avoir collecté des déchets, des chutes, des
découpes de productions ou des panneaux en fin de vie, nous en séparons les matières
premières », explique le directeur RSE.

Ces panneaux sont principalement composés de parements en aluminium ou en PVC et
d'une âme isolante en polystyrène extrudé (XPS). Si les premiers sont directement
envoyés vers des filières de recyclage, la mousse isolante, vierge de toutes colles et
polluants, est broyée puis compactée afin d'optimiser son transport. « Ainsi compactée,
ce sont 15 à 20 t de matières qui partent par camion contre 1,5 t », détaille-t-il.

En classant les différents produits selon leur composition (types de parements,
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épaisseur, structure et composition du complexe isolant), les équipes de R&D ont pu
établir que 80 % des matières premières sont potentiellement recyclables.

Des études menées par le pôle R&D du groupe sont d'ores et déjà lancées pour le
réemploi direct de composants en sortie de l'unité de déconstruction . « La mousse
conserve ses propriétés isolantes et mécaniques, c'est pourquoi nous envisageons
même de reconstituer des panneaux neufs en assemblant les chutes », soutien
Christophe Molliex.

500 t de produits recyclés en 2023

Après une phase expérimentale de près d'un an, l'unité de déconstruction Repan est
opérationnelle depuis le début de l'année 2022 . Durant la période de tests, elle a traité
plus de 40 t de produits. L'entité a pour objectif d'atteindre 120 t de panneaux traités en
2022 et cible les 500 t de produits recyclés à l'horizon 2023.

Afin d'assurer ce volume, Repan s'appuie sur les sites de production de son groupe, du
réseau Sunclear (filiale du groupe Aramis dont  Isosta  fait partie), mais également sur
les fabricants de menuiserie, les menuisiers-poseurs, les façadiers, etc.

A moyen terme, le fabricant projette d'ailleurs d'élargir la collecte, pour laquelle les trois
sites de production d' Isosta  seront mis à contribution. Le groupe se rapproche aussi
d'organisme de valorisation des déchets du bâtiment, en lien avec la mise en place des
démarches de Responsabilité élargie des producteurs (REP), comme de l'
éco-organisme Valobat dont il est déjà pré-adhérent.

L'unité Repan a élaboré une approche tarifaire en fonction du niveau de recyclabilité des
différents types de panneaux traités . Par exemple, « un panneau sandwich composé de
deux parements aluminium et d'un isolant XPS présente un taux de recyclabilité proche
de 100 % et sera traité au prix du transport pour l'acheminement de la matière », indique
Maximilien Cohen, responsable marketing pour Repan.

A l'inverse, un panneau moins facile à recycler générera un surcoût lié aux composants
non recyclables, ni réemployables. Le tarif du service dépendra donc du niveau de
recyclabilité du panneau à déconstruire : il sera compris entre zéro et 200 euros . Quoi
qu'il en soit, « le coût restera inférieur à celui du traitement d'un Déchet industriel banal
(DIB) », assure-t-il.
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COLLECTE / TRI

SECONDEVIEPOUR
LESPANNEAUXSANDWICHS
Enfouis. broyés, incinérés, c' estle sortenfin devie
deschutesetrebutsdeproductiondespanneaux
sandwichtraitéscommedesdéchetsindustriels
banals(DIB). Engagédansunedémarche
vertueuselegroupe a conçuRepan. Cette
unitéindustriellededéconstructionisolechacun
descomposantsdespanneauxsandwich
etlesrecycle.Avecunbénéficecertainpour
lesprofessionnels. Repanreprendceux
desesclientsetpartenairesàuncoûtinférieur
àceluid

'

untraitementDIB.Ungainfinancier
quis' accompagned

' unimpactpositif
pourlesprosquis' engagenteuxaussidans
l

'

économiecirculairedupanneausandwich.
Repan.GROUPEISOSTA.
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SALON

Batimat revient !

Après trois ans d’absence, Batimat rouvre sesportes du 3 au 6 octobre prochainslors du
Mondial du Bâtiment. L’occasion pour les professionnelsde se retrouver et d’échanger.

L
a crise sanitaire avait privé

la profession de son rendez-

vous bisannuel.Ces retrou-

vailles aurontdonc une saveur

particulière, et ced’autant plus
que l’édition 2022 reprend ses
quartiers à la Porte deVersailles,

à Paris, après undétour d’une
dizaine d’annéesau Parc des
Expositions de Villepinte (93).

Ce sontpresque1300 exposants
qui profiteront de l’évènement
pour présenterleurs innovations,

solutions et savoir-faire,et parmi

eux, lesreprésentants du secteur

de la menuiserieet desferme-

tures. Un panel non exhaustif est
d’ailleurs présenté dans les pro-

chaines pagesdevotre magazine
afin de découvrir lesnouveautés

du secteur enavant-première.
Au-delà de la découverte des
innovations, les visiteurs auront
le choix parmi400 conférences

autour de quatre grandsthèmes

: la préservation de l’environne-

ment, la vie en ville en 2050,

transformationdes méthodes.
la valorisation des métiers et la

Le programmeest disponible
sur le site www.batimat.com.

4 lauréats
dans la menuiserie/fermeture

Cette édition signe aussi le

retour destraditionnels Awards

de l’innovation. Sept catégories

ont été récompenséesdans le

cadre de Batimat : Construc-

tion tech, Formations et ser

Enveloppe, Interior & garden,
vices, Gros œuvre/Structure/

server l’environnement et Bien
Menuiserie & fermeture, Pré

vivre dans la ville en 2050.
Cinq prix ont été remis dans la

catégorie Menuiserie & ferme-

ture. Technal a reçu l’or pour
le composite de liège Corkal.

L’argent récompenseex aequo

le groupe Isosta pour l’unité de

déconstructiondespanneaux
sandwich Repan et Minco pour
sa fenêtre hybride en Bambou

VEC. Geplastobtient la médaille
de bronze pour le coffre demi-

linteau Irys. Un coup de cœur

du jury a étédécerné à Renson

Ventilation pour le store exté-

rieur de protection solaire Fixs-

creen Minimal Curtain Wall 50.

Un dispositifspécial a été mis

en placepour permettre auxvisi-

teurs de découvrir ces innova-

tions et rencontrer les indus-
triels : organisation de l’offre par
thématiques, pitchs quotidiens

desindustriels, networking, par-

cours devisite par halls et écrans
interactifs.

Votre magazineTechnic’baie
seralui aussiprésent, au détour

desalléeset sur notre stand
Hall 5.2-A52.Au plaisir devous
y rencontrer ! •

Près de 1300 exposants

profiteront de l’évènement pour

présenter leurs innovations,

solutions et savoir-faire.
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Awardsde l’Innovation :
focus sursix solutions« enveloppe» primées

Isolantporteurrecycléet recyclable
Ipac/ BAT’Ipac
LauréatOr, catégoriegros œuvre,structure& enveloppe
Conçuàpartir dematériauxrecyclés(carton)etagglomérés enplaques,
cetisolantporteuralvéolaireestlui-même recyclablejusqu’à septfois
sansqu’il soitnécessaired’apporter delamatièreneuve.Destinéà
la fabrication desmurs,toitures,planchersetcloisons,il seprésente
sousformede plaquesd’uneépaisseurde 5 à25cm, recouvertes
d’une membraneétancheà l’eau et à l’air. Selon l’industriel, il est
deuxfois plus résistantqu’une ossaturebois.
Stand 1-P114

Isolant intérieurbiosourcé
ThermasoftNatura / KnaufSAS
LauréatArgent,catégoriegros œuvre,structure& enveloppe
FabriquéenFranceàpartir defibresvégétalesrecyclées(coton,linet jute),
cetisolantbiosourcérépondauxenjeuxdepréservationdesressources
et deréductiondesconsommationsd’énergiedesbâtiments. Le coton
assurel’isolation thermique etacoustique,ainsi quela régulationde la

diffusion delavapeur.La fibrede juteet lelin renforcent,quantàeux,la
rigiditéetrégulentl’humidité duproduit.Le produitaffiche un lambdade
0,038W/m.K et unedensitéélevéede40kg/m3 Intégréauxsystèmes
Knauf,cepanneausedéclineenplusieursépaisseurs: de45à200mm.
Stand: 1-K66

Rupteurdepont thermiqueenliège
Corkal / Technal

LauréatOr, catégoriemenuiserie& fermetures
Étancheà l’eauet à l’air, cecomposite de liègerecycléaété

conçucommeunesolutionde remplacementauxbarrettesde
rupturedepontthermiqueenpolyamide,unematière synthétique

issuedupétrole.Cetteinnovationpermetde réduirel’impact
environnementaldesmenuiseriesdu fabricantde15à25%, tout

en renforçantleursperformancesthermiquesetacoustiques.
Deux brevets– l’un concernantle nouveaumatériauet l’autre, son

utilisation dansdesmenuiseries–ont étédéposésetsont
encoursdevalidation.

Stand: 6-E62

Photo

:

Knauf

SAS

Photo

:

Technal
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Unité dedéconstruction
pourpanneauxsandwichs
Repan/ Isosta
Lauréat Argent (ex-aequo),
catégoriemenuiserie & fermetures
Développéedansuneoptiqued’économiecirculaire
etentréeenservicedébut2022,cette unité de
déconstructionpourpanneauxsandwichspermet
deséparerlesdifférentscomposantsdes panneaux
sandwichsenvue delesrevaloriser et deles
réintroduire danslesfilières derecyclagedédiées.
Isostatablesur 120tonnestraitéesen 2022
et500 tonnesde déchetsrecyclésd’ici à 2023.
Rappelonsquecespanneauxsont composésde
parementsenaluminium ou PVC,et d’une âme
isolanteen XPS(polystyrèneextrudé).
Stand : 6-B18

Coffre demi-linteau
écoconçu
Irys / Geplast
LauréatBronze,
catégoriemenuiserie & fermetures
Conçu pour répondreauxexigences de la
RE2020,ce coffre demi-linteauestconstitué à
98% dematériauxrecyclés.Dotéd’uneFiche de
déclarationenvironnementaleetsanitaire(FDES),
il est brevetéetsousavistechnique–posesur
ossaturebois et surmaçonnerie traditionnelle
jusqu’à3,50mètres.Entreautresperformances:

un coût carbonepour1m2 de fermeturede
4,37kg CO

2
eq et uneperformance thermique

Up=0,64W/m 2.Kendoublage120mm.En outre,
il estadaptéauxbaiesdegrandesdimensionset
offreunenroulementde200mmdediamètrequi
lui garantitunecompatibilitéavecl’intégralité des
protections solairesdisponiblessurle marché.

Menuiseriedurableen bambou
FenêtreHybride BambouVEC /
Minco
Lauréat Argent (ex-aequo),
catégorie menuiserie& fermetures
Aspect naturel,antistatique,antiallergique,dégageant
trèspeu de COV (classementA), le bambouutilisé en
menuiseriene manquepasd’atouts.D’autant quec’est
uneressourcerenouvelableà lacroissancetrèsrapide(un
cycledequatreàcinq ans),qu’il absorbeduCO

2
et que

sesculturesnettoientlesnappesphréatiques.D’un point
de vue technique,le produit,bien quesouple et facile
à travailler,affiche de bonnesperformancesen termes
de dureté,de durabilité et de stabilitédimensionnelle.
La fenêtrereçoitunvitrageextérieurcollé (VEC).
Stand : 6-G044
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Isostaremettout à plat
Le fabricant de panneaux isolants expérimente depuis le début de l’année uneunité de déconstructionde sesproduitsde
remplissage.BaptiséeRepanet abritée danssonusinede Sens dans l'Yonne, cetteligneunique de valorisation desdéchetsvise
les 500 tonnesdematières recycléesà l’horizon 2023.

I
l était temps de s’atta-
quer au polystyrène
extrudé, et c’est l’indus-

triel Isosta qui a pris en

main la question épi-
neuse de valoriser une

qui est unevéritable
sur le marchédu panneaude
façade. Car bienque la matière
première du panneausand-

wich soit reconnue pour ses
performances thermiques, elle
a le défaut de sesqualités : en
fin de vie, elle termine sa
course en vulgaire DIB (Déchet
Industriel Banal) entreposé
dansdescentres d’enfouisse-
ment. En effet, le polystyrène
une fois collé sur les parements

enaluminium n’est pas valori-

sable en l’état. Et c’estpeu dire
que cesont desmontagnesde
déchets généréesà l’usine de

Senspuisque chaque année, les
seuleschutes deproduction
représentaientjusqu’alors plus
de 100 tonnesd'âmeisolante.

A près de 200 € la tonnepour
l’envoi en décharge,le calcul

estvite fait : jeter de la matière
a son prix, notamment envi-
ronnemental. La filiale du
groupe Aramiss'estdonc pen-

chée sur le problème dans le
cadre de la mise enplace de sa
stratégieRSE initiée en 2018.

Objectif : atteindre d’ici 2025

une baisse de 30 % de ses
émissions globales et parvenir
à la neutralitécarboneà l’hori-
zon 2030. Dans ce cadre, la
réduction des déchets s’est
imposéed'elle-même avecle

souhait d’intégrer 20 % de
matièresrecyclées ou biosour-

cées dans sesproduits dans
les trois ans à venir. La nou-
velle unité de déconstruction
Repan s'inscrit danscette ambi-

tion de mettre en place une
filière de recyclagede pan-

neaux sandwichafin d’ancrer
à plein sa production dans
l'économiecirculaire. Il faut
dire qu’Isosta mène le bal
sur le marchédu panneau
sandwich puisque sur les

2,5 millions de m2 commercia-

lisés en Francechaque année,
le groupe Isosta en fournit
800 000 m2 qui sortent de

sesusinesde Sens, Cholet et

Brignais. «Aujourd’hui, la quasi-

totalité dela production française
de panneauxen fin de vie ter-

mine en décharge,car même
si toutes les matièresqui lescom-

posent sont 100 % recyclables,il

est difficile de séparerla laine
lame isolantedu reste », résume

Jean-BaptisteLimoges, direc-

teur de l’usine de Sens.

Atteindreun taux
de recyclabilité de95 %

En 2021, Isosta se penche
sérieusementsur le problème
etlanceenmodetestuneunité
dedéconstruction en février
de la mêmeannée.L’unité
Repan va ainsi traiter quelque

40 tonnes de produits avant
d'entreren véritablephase
opérationnelle en janvier der-

nier. D'ici fin 2022, pas moins

de 120 tonnes depanneaux
seront traités dans l'unité
icaunaise. La solution permet
désormaisd’atteindre un taux
de recyclabilité moyende
80 % et qui peut atteindre
95 %. Un taux substantiel
lorsque l’on sait qu’en phase
de production, un panneau
volet de 5 000 mm produit
en moyenne 17 % de chutes.
Techniquement, la séparation
descomposantss'effectue au
moyend’un atelier qui permet

de décoller mécaniquementle
polystyrène des parements
aluminium ou PVC. Un second

atelier vient ensuite broyer et
compacter l’XPS qui sous cette
forme poursuit sa route vers
un partenaireindustriel, lequel

va transformercettemasseen
billes de polystyrène via des
machinesde granulation. Ce
sont ces mêmesgranules de
produit recyclé qui in fine
seront réinjectées dans le
process industriel de fabricants

de polystyrèneextrudé. Une
bouclebouclée donc.
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Mais Isosta, loin dene vouloir
recycler que ses chutesde pro-

duction, veutaller bien plus
loin. En effet, à moyen terme,
le fabricant compte élargir la
collecte et le traitement des
panneauxnon plus seulement
à ses clients et partenaires
comme c’est le cas actuelle-

ment, mais aussi à des éco-

organismes, voire des concur-

rents. « Nos réseauxde
distribution garantissentun

maillage important pour mettre
en place les points de collecte »,

explique Christophe Molliex,

responsableRSE du groupe
Isosta. « Nous pouvons aisément

arriver à desvolumesde1000
tonnesannuelsde panneaux à

recycler, dont 500 tonnesuni-
quement pour les chutesde pro-
duction. En ouvrant notre ligne
de déconstruction,nous nous

positionnonsclairement comme

des recycleurs de déchetsde
l'ensemblede la filière. Mais l’unité

Repan représente également
pour l'entreprise un véritable
accélérateurpour repenser en

amont la conception environne-

mentale de nos produitsen pen-

sant d'abord à leur cycle de vie.
Optimiser la matière estdevenu
une nécessité, alors mêmeque

les déchets sontdevenus insup-

portables à gérer ». De fait, à
l’usine de Sens, la production
de déchetstous confondus a

l’industriel penchevers

ne termine endécharge, s.c.

diminué de 40 % depuis2019.
En ce qui concerne la valori-

sation des panneaux,Isosta
vise 500 tonnesde produits
recyclés d’ici 2023. Pour y par-

venir,
un agrandissementde son
unité actuelle, maisla décision
dedéménager surunsite plus

grand pourrait égalementêtre
prisedans les mois à venir.
Pour l’heure, Isostaa déjà
investi 500 000 € dans son
installation de recyclable, mais
cette somme pourrait rapi-

dement atteindre le million
d’euros avec lesprojets d’exten-

sion. A terme, six emplois
serontcréés pour faire fonc-
tionner en mode industriel
l’unité Repan. D’ores et déjà,
dans le groupe Isosta, plus
aucun panneausandwichen fin
de vie, ni chute deproduction
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Awardsde l’innovation 2022,
catégorieMenuiserieet Fermeture/Outdoor
Parmi les 17 nominéssélectionnéspar le jury sur les26dossiersprésentsdansla catégorieMenuiserieet Fermeture,5 lauréats
ontété retenus,dont 2 lauréatsargent etbronze ex-aequoetunCoupdeCoeurdu Jury.

L
es lauréats Caté-
gorie Menuiserie&

Fermeturedévoilés
le 4 juillet dernier
à Paris, Pavillon
Wagram à Paris 17e.

sion de découvrir
plus endétail lésinnovations
de tous lesnominésqui méri-
tent autantd’attention pour
des atouts qui ont étéparfois
difficiles àdépartager.

LAURÉAT OR

• TECHNAL

Alternative à la barrettepolyamide

pour son Composite de liège CORKAL

dansla rupture depont thermique, le
compositede liègeCorkal remplacele
polyamide par uncompositeàbasede
liège,connu pour sesexcellentespro-
priétés entant qu’isolantthermiqueet
acoustique.A cejour, 2 brevetssonten
coursdanslecadredeceprojet concer-

nant cenouveau matériau et son uti-

lisation dans desmenuiseries. Cette
innovation écoconçueetdurableréduit
les risques de pollution pour la santé
humaine et pour l’environnement. Le
compositeen liègeCorkal soutient la
transition versune économie circu-
laire et à faible émission de carbone.

LAURÉAT ARGENT
(ex-aequo)

• MINCO
pour sanouvelle fenêtre
HYBRIDE Bambou VEC

Le concept initial : depuis plus de
30 ans, le concept Hybride met les

matériaux biosourcésen exergue et
valorise l'habitat.L’associationdubois
à l’intérieur et de l’aluminium à l'exté-

rieur est la meilleure combinaison :

économies,performances,environne-
ment et confort.Avec cetteinnovation
2022, Minco déploie de nombreux
avantagesen termes d’impact envi-
ronnemental grâce au bambou, res-
source renouvelable àla croissancela
plus rapide au monde.

Les lauréatssont...
LAURÉAT OR

• TECHNAL
Composite deliège
CORKAL

LAURÉAT ARGENT
(ex-aequo)

• MINCO
Fenêtre HYBRIDE
BambouVEC

LAURÉAT ARGENT
(ex-aequo)

• GROUPEISOSTA

Unité dedéconstruction
despanneauxsandwich
REPAN

LAURÉAT BRONZE
• GEPLAST

Coffre demi-linteau IrYs

CatégorieGarden/Outdoor

LAURÉAT BRONZE

• SEPALUMIC
Collection1LO

COUPDE CŒUR DU JURY

• RENSONVENTILATION
Storeextérieurde protection
solaireFIXSCREENMINIMAL
CURTAIN WALL 50
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LAURÉAT ARGENT
(ex-aequo)

• GROUPE ISOSTA
pour REPAN, sanouvelle
unité de déconstruction
des panneauxsandwich
pour leur recyclage

REPAN est une nouvelle unité de.

déconstructiondes panneauxsand-
wich utilisés dans des applications
bâtiment, demenuiserie (remplissage
de menuiserie,soubassements,toiture
de véranda, volets isolésbattantsou
coulissants, panneauxde façades...)
créée par Isosta. Il permet de séparer
lescomposantsdespanneaux dans le

but de lesréintroduire danslecyclede
recyclageauprès des filières établies.

LAURÉAT BRONZE

•GEPLAST
pour son coffre demi-linteau IrYs

Breveté et sousAvis Technique, entièrement conçupar
les servicesR&D et Bureau d'ÉtudesdeGeplast,lecoffre
IrYs hauteperformancedistingue4 avantagesprincipaux :

- Ecoconception - RE2020 - Baies XXL - Montage rapide
et intuitif. L’ensembledesprofils PVC et piècesinjectées,
les emboutsen ABS et les tiroirs en polyamidesont
réalisésavec100 %dematière recyclée.

LAURÉAT BRONZE

Catégorie Garden/Outdoor

• SEPALUMIC
pour sacollection architecturale ILO

Lacollection ILO, cubearchitectural audesign minimaliste
de3 m x 3 m x 3 m avecarches, casseles codesde la

menuiserieclassiqueenproposantune solution créative,
modulableet inspirante.Grâceàcettenouvelle structure,
Sepalumicproposeunesolution complète,à la fois "Clés
en main" et "À la carte",laissant libre coursàl'usage
souhaitéet à la créativité, véritable espaceextérieur
autonome et modulable !
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COUP DE CŒUR DU JURY

CatégorieGarden/Outdoor
• RENSON VENTILATION
pour leFixscreenMinimal Curtain Wall 50

Storeextérieurdeprotection solaire Renson
pour mur-rideau

Renson a développéla gammeFixscreen Minimal comme
une plateforme modulaireoù, en fonction de la situation
d'installationet du type de fenêtreutilisé, unesolution
adaptéeest disponible. Cela vaut égalementpour le mur-

rideau ConceptWall50deReynaersAluminium. Grâceà la
combinaisondesdeux innovations,onobtientunesolution
globaleesthétique, avec des murs-rideaux - protection
solaireinclus - faciles à installersanspour autant négligerles détails. L'harmonisationparfaite entre profils de façade et
profils de protection solaire confèreune totale fluidité à l'ensemble. Avec son look minimaliste, le Fixscreen Minimal
CurtainWall 50 couvredessurfacesmaximalesde22m2enunepartieet résisteà desventsallant jusqu'à130 km/h grâce
à la technologieunique de stores zippés.
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Rappel des nominés - Catégorie Menuiserie et Fermeture

• Kawneer
FenêtreKaptiv®

Solutionmodulablede fenêtres
en 72 mm à combinaisonsmul-
tiples et à hautesperformances,
Kaptiv® permet de répondre à
toutes les applications,toutes les
configurations et tous lesmodes
de production avec un nombre
réduit decomposants.

• Soko
Poolhouse

Véritable espaceextérieur supplémentaire,auplus près
de la nature, cepoolhousequi s'installeindépendamment
de l'habitationprincipale,offre denombreux avantageset
de nombreuxusages: "maisondepiscine",espacedétente,
coinbureau indépendant...

• Solarlux
SDL Avalis

Nouvelletendancearchitecturaleet véritableextensionde

vie, cettepiècearchitecturale audesigncubiqueannonce
l'arrivée d’unenouvelle èredans ledomaine desvérandas.
Cettesolution indépendanteou attenante séduit par ses
nombreusesoptions d’application.

• Roto Frank FerruresSAS
Patio Inowa 400

LeRotoPatioInowa400 sepositionnecommeun incontour-
nable pour les coulissantsdenouvelle génération.Ce coulis-

sant d’un autregenrese décale dudormant de8 mm par la

simplemanœuvre de la poignéeet assureune étanchéité
parfaite grâceà sonjoint périphérique.

• AluK
Coulissant minimaliste Infineo S146LM

Infineo, c’est le meilleur du designaccessibleàtous : enfin
un vrai coulissant minimalistepour le coûtd’un coulissant
classique bienéquipé. Et c’est avant tout uncoulissant
minimalistesanscompromissur le designet laperformance.

• Futurol
Sun’Lam

Futurol lancele premier
brise-soleil orientable à
motorisation et alimenta-

tion solaire en rénovation,
avecretour d'information
du systèmed’alimentation
vers lepoint decommande
radio,et avec installation
simplifiée grâce à son
coffre autoportantde taille

réduite.
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Rappeldes nominés - Catégorie Menuiserie et Fermeture

• Wicona France
Porte Wicstyle75FPEI30

Une porte sécuritéincendieperformante,vertueuse,
optimisée,esthétique. La performanceau feu EI2-30 est
obtenuesans recourir à l'utilisation d'insertscoupe-feu.
Lechâssisreste stable,étancheau feu pendant30 min. et
préservela températureendessousdes360°, côtéopposé
au feu.

• WiconaFrance
Systèmede fenêtre cadreou bloc

Le conceptdefabricationd’une fenêtrebloc écoresponsable :

la réponseà la demandedu marché pour desbâtiments,
neuf et rénovation. Chaque châssis cadreou bloc est
préfabriqué en atelier. Les châssisen aluminium recyclé
Hydro Circalsont livrés vitrés, prêts-à-poser.

• heroal
Solution d'angleheroalVS Z

Cette solution composéede deux stores toile avec guidage
ZIP sur lescôtéset guidagedansla zoned'angle,assureune
protection solaireefficacedanslesanglesaveune fonction-
nalité très sophistiquée.

• ForsterSystèmes
Bloc Safe Flow

Cette innovation permet
d'assurerla libre circu-
lation des personnes
au seind’un bâtiment et
répond au besoin de
sécuritésanitairecrois-
sant. Avec le concept
SafeFlow, les portes
s'ouvrentsanscontact et
chaquevantail dansson
sensde circulation.

• Veka
Vekaslide Hi-5

Lecoulissant Vekaslide Hi-5 est un nouveau concept de

coulissantPVC réunissant les meilleurs atoutsd'un système
coulissant et d’une menuiserie à frappe : performances,
confort d’utilisation, design et grandesdimensions, indus-
trialisation optimiséeet écoconception.
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Liste de tous les Dossiers Innovations 2022 déposés - Catégorie Menuiserieet Fermeture

1 Aucoil larcore®A2 - panneau composite

.2 DR. HahmGMBH& CO. KG - Hahn KT-RKN KT-RKV_

¦ 3 Geplast - Coffre demi-linteauIrYs

4 Gildo ProfilatiSRL

¦5 heroal - Johann HenkenjohannGmbH & Co. KG

6 SemperitProfiles DeggendorfGmbH - Hybrid MasterEPDM

,7 Wolfsgrubersrl - Marquise SIMPLY

8 Abus - Abus cMAP - Quand la sécuritémécanique
intègre le numérique

.9 AluK

¦ 10 ForsterSystèmes - Bloc SafeFlow

L11 Futurol_

¦12 GroupeIsosta

13 Gypass- Portillon automatiqueintégrédansla porte degarage

14 KawneerFrance___________

15 Minco__________

16 Noval - Rail motorisépermettantl'ouverture

depersiennesenroulables

17 Renson

¦ 18 Roto Frank FerruresS.A.S.

19 Sepalumic

20 Soko Vérandas& Pergolas

¦ 21 Solarlux

22 Technal

23 Technalet Wicona

.24 Veka

¦25 Wicona France ____
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LAURÉAT ARGENT (ex-aequo)

REPAN

Nouvelle unité de déconstruction
despanneauxsandwich

pour leur recyclage

Cettenouvelle unitédedéconstruction
despanneaux sandwich reposesur un
procédéindustriel avec l’ambition de ne
plus enfouir ou incinérer desmatières
recyclableset l’engagementde séparer
proprementles composantspour les
réemployer ou les recycler,remplis-

sant ainsi le chaînon manquant d'une
économiecirculaireet cycledevie plus
vertueux despanneaux sandwich.Elle

permetà sesclients/partenairesune
diminution desvolumes mis enbennes
DIB grâceà la réductionde cettety-

pologie de déchetset une économie
financière par rapportaux coûts re-

présentés par le traitement de ceux-

ci. Ce projet s’appuiesur l’engagement
d’Isosta : "apprendre à déconstruirepour
mieux écoconstruire" (cf. vma 302 p. 14).

sosta Hall 1/Stand
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ISOSTA > REPAN

Déconstruire pour mieux recycler

PAR KARINE QUÉPREUX

Dequoi serontfaits les
produitsdedemain ? Telle

est la questioncruciale
qu’il s’agit deseposer

aujourd’huipour boucler
labouclede l’économie

circulaire.Un cheminement
auquels'attelled’ores etdéjà

ISOSTAavecsanouvelle
unitédedéconstruction

baptiséeREPAN. Dequoi
offrir un cycle devieplus
vertueuxaux panneaux

sandwichautraversd’une
démarchedecircularitéet

d’éco-conception!

Engagée dans la transition
environnementale et énergétique,
ISOSTA, filiale du Groupe familial
ARAMIS (Dal’Alu, Sunclear) est
concepteur et fabricant français
de solutions et de produits sur
mesure pour les professionnelset
prescripteursdela constructionet de
la menuiserieextérieure.La marque
compte3 sitesdeproductionà Cholet
(solutionsdemenuiseriesur mesure
avec le remplissage et les panneaux
de volets), à Brignais (solutions
de panneaux sandwich techniques
et panneaux de remplissage de
menuiserie) et à Sens (solutions
pour l’habitat - portes d’entrée,
panneauxpour toiture de véranda,
voletsaluminium isolés - et éléments
de remplissage pour façades). C’est
sur ce dernier site que la nouvelle
unité de déconstructionde REPAN

a été installée en 2021 avec pour
ambitiondemaîtriser le cycle de vie
despanneauxsandwich.Cesderniers
étant jusqu’alors enfouis,broyésou
incinéréscequi n’est plus envisageable
dansle souci d’une démarched’éco-

conception. Impulsépar la stratégie

RSE, le process de déconstruction
développé par les équipes R&D
sous la coordinationde Christophe
Molliex, directeurRSE ISOSTA, aété
expérimentépendantun an (fév. 21

- janv. 22) sur les proprespanneaux
et chutesd’usines. 40 t de produits
ont ainsi traités avant de valider le
process. Opérationnelleaujourd’hui,
l’unité a pour un objectif 2022 le
traitementde 120 t depanneauxet à
l’horizon 2023, de 500 t de produits
recyclés. Pour assurer ce volume,
REPAN s’appuie d’ores et déjà sur
les sites de production du groupe,
du réseau Sunclear, et également
auprès des fabricants de menuiserie,
menuisiers-poseurs,façadiers,etc.

Apprendreà déconstruirepour éco-

construire

Le procédéautoriseaujourd’hui un
recyclagede qualité et unréemploides
matières premières,celles-ci n’étant
plusconsidéréescommeDIB (déchets
industriels banals) mais comme
matières premières totalement
recyclables. Il en résultede facto un
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réemploi direct des composants en
sortiedeREPANcequi, par extension,
minimise le bilan carbone et l’impact
environnemental ainsi que le coût
de la filière du panneau sandwich.
La déconstruction de ces panneaux

ayant un coût inférieur au traitement

des DIB. Pour ce faire, l’exercice de

déconstruction a fait l’objet d’un
cahier deschargesscrupuleux mis au
point par les équipes R&D. Il relève
de la hiérarchisation, séparation
et classification des composants/
matériaux issus des différentes
familles de produits et enregistre in
fine un taux de recyclage utile des
matières premières de 80 %. Chaque
élément du panneau sandwich
trouve ainsi une nouvelle vie,
comme l’aluminium qui se recycle
indéfiniment ou l’isolant XPS jusqu’à
7 fois. Ce dernier étant broyé et
compactésur siteafin d’optimiser son
transport vers la filière de recyclage
dédiée. Verrouillé, ce référentiel
de travail pour l’écoconception
permettra ainsi à terme d’évaluer la

faisabilité et l’impact avecdes filières
de recyclageou de réemploi d’ores et
déjàétablies.

Un dealgagnant-gagnant

L’approche tarifaire quant à elle
s’effectue en fonction du niveau de
recyclabilité des différents types de

panneaux traités. Présentant un taux
de recyclabilité proche de 100 %,

un panneau sandwich composé
de deux parements aluminium

et d’un isolant XPS sera indolore
pour le client, le coût étant réduit
au simple transport de la matière.
A l’inverse, un panneau au taux de

recyclabilité moindre générera un
coût relatif au fait qu’un ou plusieurs
de sescomposants ne pourra être ni
réemployé, ni recyclé. Travaillé en

fonction du niveau de recyclabilité
dupanneauàdéconstruire, le tarifdu
service REPAN s’évalue de 0 à 200 €.
Un coût inférieur ou équivalent aux
frais du traitement desDIB pour les

panneaux les moins recyclables,d’où
là encore un process de recyclage
écologiquement et économiquement
vertueux. Si pour l’heure, le service
s’adresse aux clients et partenaires,
la cible des éco-organismes n’est
pas à exclure d’autant plus qu’un
réseau de collecte (chutes, rebus et
panneaux en fin de vie) est en cours
de déploiement sur le territoire
avecdéjà pour support les 3 sites de

production d’ISOSTA. Par ailleurs,
afin d’anticiper son développement,
REPANestd’ores et déjàpré-adhérent
deValobat(organismedevalorisation
des déchetsdu bâtiment) et pourrait
égalements’associerà desorganismes
œuvrant dans la nouvelle filière à
responsabilitéélargiedesproducteurs

(REP) pour les matériaux de
construction et tout autre produit
dès lors qu’il est issu du bâtiment.
« Cette expérience est le fruit d’un
cheminement pour réduire le poids
carbonedenos produits. Si la misede
départ répondà un investissementde
500 000€ auquel il faudra réinjecter
1 à 1,5 M€ (machines, R&D, RH,
extension du site...), la démarche
va au-delà de l’intérêt économique.

Elle vaut pour la prise deconscience
de redonner une chance à la matière
comme elle modifie profondément
notre étatd’esprit.En cesens,elle nous
fait considérablement progresser à

l’échelle du Groupe », conclut Jean-

Baptiste Limoges, Directeur usine
ISOSTA & Unité REPAN.

Successivement, le panneausandwich, les stocks, la séparation des composants. A gauche, Jean-Baptiste Limoges, Directeur usine
ISOSTA & Unité REPAN, à droite, Christophe Molliex, Directeur RSE ISOSTA.
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Qu'ils soient Lauréats ou Nominés, les Awards saluent les innovations des exposants qui
ont candidaté au concours organisépar RX l'organisateur du Mondial du Bâtiment. Coup
de projecteur sur les entreprises récompenséespour leurs innovations qui contribuent à

l'élaboration et à la conception du bâtiment de demain.

Les Awards représentent une

opportunité pour les exposants de

valoriser leur aptitude à innover sur

leur marché, à mettre en valeur leur

savoir-faire et leurs compétences en

présentant des solutions produits

ou des services innovants. Les

Awards de l’innovation rassemblent

le meilleur de l’innovation dans

le bâtiment et la construction.

Le Jury d'experts, constitué

principalement de journalistes

de la presse professionnelle, s’est

réuni le 23 juin pour désigner les

nominés et les lauréats parmi les

167 dossiers enregistrés, soit près de

20 % de plus que pour l’édition 2019.

112 innovations ont été enregistrées

pour Batimat, 12 pour Idéobain et 43

pour Interclima dans neuf catégories

« métiers » : Gros œuvre, Structure

et Enveloppe, Hors site, Construction

Tech, Menuiseries & façades,

Matériel et Outillage, Véhicules et

équipements,Génie Climatique, Salle

de bains, AménagementIntérieur et

Extérieur, Formations et Services.

Pour cette édition 2022, en plus des

catégories par métier, cinq nouvelles

thématiques d’usages correspondant

aux grands enjeux transverses de

transformation du secteur ont été

retenues, dans lesquelles les solutions

sont présentées. Elles illustrent les

défis auxquels sont confrontés tous les

acteursde la filière : la Construction

4.0, l’environnement, leclimat, l'usage.

Les nomsdeslauréats ont été dévoilés

à l’issue du « Press Dating » qui a eu

lieu le4 juillet à Paris. Chaque nominé
a pu présenterses innovations à la

presse. Véritable temps fort du salon,

la remise des Awards pour Batimat

aura lieu sur le salon. Les noms des

Guillaume Loizeaud, Directeur du Mondial

du Bâtiment lors de l'annonce des noms des

lauréats au Pressdating le 4 Juillet à Paris.
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entreprises lauréates qui ont candidaté

dans la catégorie Menuiserie et Fermeture

ont été annoncésle 4 juillet par Guillaume

Loizeaud, Directeur du Mondial du

Bâtiment.

4 Lauréatset un Coup decœur

Le Trophée de l'innovation Or

Technal se voit recevoir le Trophée de

l’innovation Or pour sa solution Corkal,

une barrette en liège recyclé et recyclable

qui devient une alternative à la barrette
polyamide dans la rupture de pont

thermique.

Le Trophéede l'innovation Argent

Deux entreprises (ex-æquo) reçoivent le

Trophées de l'innovation Argent : Minco
pour sa fenêtre hybride bois/Alu dont le

bois esten bambou qui affiche un impact

carbone nul pendant la durée de vie du

produit et Repan d'Isosta qui est un

procédé de déconstructiondes panneaux
isolants (collectes, démembrement, tri,

recyclage).

Le Trophée de l'innovation Bronze

Enfin, le Trophée de l'innovation Bronze

est remis à Geplast pour l'éco-conception

de son coffre IrYs 100% recycléqui s'adapte

à des baies de largeur XXL et répond aux

enjeux de la RE2020.

Un prix coup de cœur a été remis à

Renson qui a collaboré avec le gammiste
Reynaers.Le jury a souhaité saluer cette

collaboration entre deux industriels qui

permetd'obtenir une offre globale avec le

mur-rideauReynaers dotéd'uneprotection
solaire performante Renson intégrée. Une

solution 2 en 1 qui répond à une demande

dans le tertiaire.

Coups de projecteur sur ces solutions

produits de demain dans ce dossieravec

le descriptif desproduits ou desservices

primés et nominés et les interviews des

acteurs de ces entreprises qui œuvrent

pour que cesinnovations puissentexister !
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Parmi les 27 lauréats appartenant aux catégoriesmétiers des Awards de l’innovation, cette
année, exceptionnellement, un grand jury s’est réuni pour la première fois pour élire les
solutions répondant aux quatre grands enjeux transversesde transformation du secteur :

Préserverl’environnement, Bienvivre dansla ville en2050, Valoriser lesmétiers,Transformer
lesméthodeset lesprocess.

Ce grand jury réunissait, le 4 juillet,

des représentants d’institutions, d’or-

ganismes de certification, de maîtres

d’ouvrage, de maîtresd’oeuvre, d’entre-

prises, de médias spécialisés : Hervé

De Maistre, Président de VALOBAT,

Paul Duphil, Secrétaire Général de

l’OPPBTP, Philippe Estingoy, Direc-

teur Général de l’AQC, Catherine

Guerniou, Cheffe de file RSEà la FFB,

Dominique Naert, Directeurdu Mas-

tère Spécialisé” Executive Immobilier

et Bâtiment Durables à l’Ecole des

Ponts, Philippe Pelletier, Président du

Plan Bâtiment Durable, Pierre Pichère,

Président de l’AJCAM, Jean-Chris-

tophe Repon, Président de la CAPEB

et Estelle Réveillard, Directrice de l’Al-

liance HQE GBC.

Les lauréatsdu Grand Jury sont :

PréserverL'environnement

Lauréat : DIASEN Diasen propose

Diathonite Thermostep.047, un mor-

tier écologique renforcé de liège.

Mention spéciale à ISOSTA pour

REPAN, une unité industrielle de dé-

construction de panneauxsandwich

pour leur recyclage.

Bien vivre dansla ville de 2050

Lauréat : Ôkofen, le grand spécia-

liste des chaudières bois, présente aux

Awards de l’innovation, une nouvelle

chaudière bois à condensation : la Pel-

letmatic Condens ZeroFlame, qui sup-

prime le danger de pollution par des

particules fines.

Mention spéciale à Cheminée Pou-

joulat qui a conçu Réno-VMC gaz,

une solution qui permetde rénover la

VMC gaz et d’installer deschaudières

à condensation en remplacement des

chaudières existantes, logement par

logement.

Valoriserlesmétiers

Lauréat : WACKER NEUSON Avec

son DUMPER Dual View DV45,

WACKER NEUSON qui améliore

considérablement la sécurité sur les

chantiers.

TransformerlesMéthodeset Process

Lauréat : BAT’IPAC

BAT’IPAC, une entreprise qui s’appuie

sur des structuresd’insertion sociale

s’est associé avec le groupe DS Smith

Packaging, leader européendans la

fabrication du carton d’emballage,

ainsi que du recyclage dupapieret du

carton, pour créerIPAC : un panneau

de construction isolant et structurel,

100% en carton recyclé.
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Les Awards côté people,
Les Nominés nous présentent

¦ 1

1 : SOKO, Magali Lemeunier etMourad Klouz -2 : ROTO, Romain Cancian etFabrice Scherer- 3 : SOLARLUX, Dominique Rey - 4 : FUTUROL, Chloé

Grass et Philippe Munsch - 5 : SEPALUMIC,Benoit Sibertin-Blanc et Christophe Olignier - 6 : KAWNEER, Audrey Noguera et Cécile Houvert
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7 ; Photo d'ambiance du Pressdating qui a eu lieu début Juillet au 47 Rue

de Wagram à Paris - 8 : WICONA, Marion Chanson, Kaïsse Kamal,

Aurélien Lesieur,Fabrice Triaes - 9 : VEKA, BernardColin
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1 : Le coulissant Infineo d'AluK - 2 : La porte double flux Safe Flow de Forster - 3 : Sun'Lam de Futurol- 4 : La fenêtre Kaptiv de

Kawneer - 5 : Le systèmePatio Inova de Roto Franck- 6 : Le conceptILO de Sepalumic (CatégorieJardin).
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Les Awards
Les produits nominés
en menuiserieet fermeture

1 : Le Poolhousede Soko- 2 : La toiture Avalis de Solarlux - 3 : Le coulissant VEKASLIDE Hi-5 de VEKA - 4 : La porte Aluminium

de lagamme Wicstyle75FPde Wicona - 5: Le systèmedefenêtre cadreou blocde Wicona - 6 : Le systèmedeprotection solairepour

angle de baies d'Heroal.
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Les Awords côté people,
Pleins feux sur les Lauréats

1 : Photo d'une partiedeslauréats de la catégorieMenuiserie et Fermeture - 2 : TECHNAL, Pascal Violleau Award d'or - 3 : ISOSTA REPAN,Jean-Baptiste

Limoges et Christophe Molliex Award d'Argent (ex-æquo)- 4 : MINCO, Freddy Thomin Award d'Argent (ex-œquo) - 5 : GEPLAST,Maxime Grimault et

Yvonnick Liaigre Award de Bronze - 6 : RENSON,Roel Berlaen etEvi Snoeck Mention Spéciale,coup decœur dujury.
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Les solutions primées
dons lo catégorie Menuiserieet Fermeture

Avec Corkal, le liège recyclé etrecyclabledevient unealter-

native àla barrettepolyamide danslarupture depont ther-

mique. Une solution proposéepar Technal qui poursuit

ainsison positionnementd'entrepriseéco-responsable.

La fenêtre hybride en bambou VEC de
MINCO

La fenêtre hybride bambou / aluminium.

Design, elle affiche un faible impact carbone.

Avec son concept de fenêtre Hybride, Minco

met à l’honneur l’utilisation des matériaux

biosourcés.Pour Batimat, Minco innove avec

sa fenêtre Hybride en bambou, un matériau
durable et écologique qui représente un bel

aspectnaturel et favorise la qualité de l’air

REPAN est un nouveau service du groupe Isosta. Après la

collecte deschutes,rebuts de production et panneaux en fin de

vie, REPANdéconstruit les panneaux sandwich par séparation

descomposantspour procéder à leur recyclage.REPANferme la

boucle de l'économie circulaire du panneausandwich.

Le coffre IrYs

de GEPLAST

Ce nouveau coffre demi-linteau

a été conçu pour s'inscrire dans

une démarche de construction

durable. Conçu avec 98% de

matière recyclée, il répond

aux enjeux de la RE2020 tout

en proposant de véritables

performances d'isolation

thermique, acoustique et

d'étancheité àl'air.

Le FIXSCREEN Minimal de
RENSON intégré dans
le Concept UUall 50 de
REYNAERS

Renson a développé la gamme

Fixscreen Minimal qui s'intégre

dans le mur rideau Concept Wall

50 de Reynaers Aluminium.

Grâce à la combinaison des

deux innovations, on obtient

une solution globale esthétique

et performante facile à installer.
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ÉCOCONCEPTION ET RECYCLAGE

Repan,une unité de déconstructioninédite
Le groupeIsostaa intégré,sur son site deSens (Yonne), Repan,uneunitéchargéedu démantèlement
despanneauxsandwich. Ce projet, qui a nécessité500000 € d'investissement,a pourambition
de recyclerlesmatériauxmaisaussi de faciliter l'écoconceptionde l'ensembledesproduits.

L
e groupe Isosta estime à
3,5 millions de mètrescarrés le

volume de panneaux sandwich
terminantchaque année en dé-

chets industriels banals (DIB). Faceaux
montagnesdeproduits bleus, le groupe
adécidé demettre enplacela première
unité de déconstruction de panneaux,
Repan. Le projet, démarré en 2019,n’a
pas d’équivalent sur le marché. Il
consisteà découpermécaniquementles
différentes couches qui composentun
panneausandwich. Un procédé qui a
nécessité beaucoup de recherche,
comme l’explique Jean-Baptiste
Limoges, directeur dusite IsostaàSens
et du projet Repan: « Un panneausand-

wich est constituéd’aluminium, d’adhé-
sif, de mousse isolante, deXPS, etc., et
peut compter huitmatériaux différents.
Parexemple, il est compliqué de dé-
construire lescouchesacoustiques.» Le

polystyrène extrudé, ou XPS,élément
principal du produit, est broyé et com-
pacté en briques : « un moyen de faire

rentrer15 tonnes deproduitsdansun
camion, au lieu de1500 kg si le produit
restait en l’état», préciseChristophe
Molliex, directeur RSEd’Aramis, la hol-

ding qui détient le groupe Isosta. Un
moyenaussi de rendrele projet écono-
miquement viable. Le XPS est ensuite
transformé en granulés parun parte-
naire pour entrerune nouvelle fois dans
leprocessusdeproduction. L’aluminium
est, quant à lui, revendu. Repan arrive
ainsi à un taux de recyclabilité moyen
de 80 %, lestauxparpanneausandwich
oscillant entre 50et 95 %.

Objectif : 120 tonnesde
produitsrecyclés à fin 2022
Lancé à plein régime au début de l’an-
née 2022,Repan a recycléen troismois
25 tonnesdeXPSet 25 tonnesd’alumi-
nium, lebut étant d’arriver à 120tonnes
deproduits recyclés à la fin de l’année,
et 500tonnesen2023.Des objectifsque
l’entreprise veutatteindregrâceà la di-
versité desapprovisionnements. «Nous

avons les rebutset les chutesde pro-"’
duction, qui montent à 500 tonnespar
an pour nos clients d’usine», explique
Jean-BaptisteLimoges.A noter que lors
de la fabrication de 5 m2 de panneaux
sandwich pour un volet, 17 % des ma-
tériaux finissent en chute. «Puis il y a
évidemment les produits en fin de vie.
Pourcela,nousavonsadhéréà Valobat»,
continue le directeur. Leprojet anéces-

sité 500000euros d’investissement en
R&D etmachines. Mais Repann’affiche
pas de logique derentabilité, selonJean-

Baptiste Limoges: « Notre but est avant
tout de réduire l’impact environnemen-

tal de nosproduits, et n’a paspourob-
jectif de rapporterde l’argent. Bien sûr,
cela nous donne un coup d’avancesur
nos concurrents et nous permetaussi
d’avoir une marque de fabrique, de
communiquer etd’en tirer desbénéfices
commerciaux. »

L’autre enjeu, et non des moindres,
concerneles retombéesdece projet sur
la conception des futures gammes de
produits d’Isosta: «Apprendreà dé-

construire pour mieux écoconstruire »

fait office de signature pour ce projet.
«Nous ne refusonsaucunproduit, et
avons un laboratoirepour les étudier
afin depouvoir les recycler», explique
Jean-BaptisteLimoges.Ainsi, lesportes
sont actuellementétudiées pour que
Repan soit capable à l’avenir de les
valoriser. Le but étant de faciliter l’éco-.
conception de l’ensemble desgammes
d’Isosta. Enfin, Repan s’est associé à
Myral pour récupérer leschutesde pan-
neaux isolants en polyuréthane,ma-

tière qui ne serecycle pas. L’entreprise
calibre le composantet recolle sur
un panneaules couches deux à deux.
L'ensemble peutensuite repartir chez
l'industriel etêtre posé.Pourcouronner
l’ensemble de cesinitiatives, Repan a

reçula médaille d’argentauxAwards de
l’innovation Batimat 2022[voir p. 62).¦

Victor Dubois-Carriat

Jean-Baptiste Limoges,directeur du site Isosta à Sens (àgauche) et Christophe Molliex,
directeur RSE d'Aramis, la holding qui détient le groupe.
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AWARDS DU BÂTIMENT

L'audaceet la rupture récompensées
Si Technal a fait l'unanimité enraflantla misegrâceà sonprofilé Corkal, les autreslauréats
decesAwards de l'innovation Batimat 2022catégoriemenuiserie,annoncésdébutjuillet à Paris,
ontégalementfait preuved'audace,quece soit parleurs produitsinnovantsou par leursdémarches

écologiqueetéconomique.
Victor Dubois-Carriat

Médaille d'or: Technal se passedu plastique
Avec Corkal, Technalremplacela barrette enpolyamide
rupteurde pontthermiquepar du liège. C’est toutsimple-

ment une premièredansle mondede la menuiserie.Le

gammistespécialisédans l’aluminium s’est lancédans
cetteinnovation dansle cadred’un projet de recherche
européenassociantAmorim CorkComposites,qui déve-

loppe des solutions àbasede liège,et Itecons,un insti-
tut de recherchedansla construction et l’énergie. Deux
problématiquessesont posées dansle développementde

cette solution.D’abord trouver la bonneformulationpour
un liègerecyclé et recyclable; puis élaborerun procédé
d’extrusioncapable dedonnerdifférentesformesà celiège
afin d’entrer dansleprocessusindustriel. Deux brevets
sontencours,tandisquelestestsdecaractérisationont été

réalisés.Loin d’être une innovationanecdotique,Technal
a annoncéque le Corkal pourrait se retrouver dans10 à
15 % de ses profilés à terme,les volumesdisponibles de

ce matériaunepermettantpasuneplus largeextension.
Médaille d'argentet mention spéciale
du Grand Jury catégorie
«Préserverl'environnement»:
Repan, une déconstructioninédite
Crééepar le groupe Isosta, l’unité de dé-

construction depanneauxsandwich Repan
estune initiative inédite [lire p. 48).Alorsque
cesproduits composésde plastiqueet d’alu-
minium terminentactuellementenDIB, Isosta
a mis au point unmoyendeséparerles diffé-

rentes couchesdematériaux.Unprocédécom-

plexe qui anécessitéde nombreuxajustements
étant donnéque les panneauxpeuventcom-

porter plusieurscouchesen fonctionde leurs
caractéristiquestechniques.Leprocédéacinq
étapes.Toutd’abordla collecte des déchets,
puis laséparationmécaniquedescomposants,
le tri, le broyageet le compactagede l’XPS,
envoyéensuitedansdescentresderecyclage.
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Médaille d'argent ex aequo: Minco et safenêtre en bambou
Connu pour safenêtrehybride enbois et aluminium, Minco, situé
en Loire-Atlantique, est allé chercher du côté du bambou pour
proposerune nouvelle fenêtreplus écologique.L’entreprisemet en
avant lescaractéristiques de cetteplante, qui réalise sa croissance
sur uncycle court, entre quatre et cinq ans.Le bambou absorbe
aussi unegrande quantité de CO2 et peut restaurerles nappes
phréatiques. Ainsi, l’impact carbone est neutre durant toute la
durée devie duproduit, la croissancede la plante captantplus de
CO2 que l’émission produite lors de la production et du transport.
Le bambou a ausside bonnes caractéristiques techniques:une
certaine dureté et stabilité dimensionnelle ainsiquedespropriétés
isolantes et une bonnerésistance à l’humidité. En double vitrage,
la fenêtre deMinco pourrait atteindre un Uw de l,3W/m2.K, pour
unerésistance à l’air, eauet vent A*4/E*600B/V*A2.

Médaille de bronze: Geplast, écoconception
et performancepour soncoffre IrYs
Avec untaux dematériauxrecyclésde98 %, le coffredemi-linteau
IrYs deGeplastviseà êtreenpôleposition desproduits plébiscités
par la RE2020. Doté d’une fiche FDES, brevetéet sousavis tech-

nique, Geplastcomptebienfaire valoir les performancesde son
produit, dont le coûtcarbonepour 1 m2 defermetureestde4,37kg
CO2 eq., contre 251 pour unvolet roulant en aluminium. Autre
point fort ducoffre IrYs, lesdimensions qu’il peut couvrir. Il est
notammentadaptéaux baiesde grandeenvergure,et seprésente
commele premiercoffre sousavistechnique jusqu’à 3,50 m. Il a

aussiunenroulementde 200 mm dediamètre,lerendantcompa-

tible avecdenombreux typesdeprotectionssolaires.

Le coup de cœurdu jury:
La collaborationde Renson
et Reynaers
Renson, industriel spécialisédansla pro-
tection solaire, le revêtement de façadeet
la ventilation, a adapté sagamme Fixcreen
Minimal au mur rideau ConceptWall 50 de
ReynaersAluminium. Les profils de protec-

tions solaires s’emboîtentainsi à ceux de la
façade,permettant de garantir la qualité de
l’installation. Ainsi, le Fixscreen Minimal
Curtain Wall 50 peut couvrir des surfaces
maximales de 22 m2 avecun storezippé.
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Le palmarès des Awards de l'innovation
fait la part belle à l'environnement
Reflet du dynamisme des salons Batimat, Interclima et Idéobain, le grand concours des
Awards de l'Innovation concentre le meilleur de l'innovation industrielle et montre les
tendances du secteur. Voici le palmarès 2022.

Pas moins de 167 innovations candidates, 43 jurés mobilisés, 82 produits nominés pour
un palmarès de 27 lauréats, dont 6 innovations distinguées par un Grand Jury composé
de représentants de fédérations professionnelles et d'experts du BTP. L'édition 2022 des
Awards de l'innovation a suscité un engouement certain, et montré le dynamisme des
industriels, tant par la quantité que par la qualité des solutions présentées.

Cette année, la plupart des candidats aux Awards ont placé la décarbonation et la
protection de l'environnement au centre de leurs travaux. Dans ce cru 2022, les visiteurs
de l'événement retrouveront également des tendances observées lors des précédentes
éditions : faciliter le travail des entreprises, réduire la pénibilité sur chantier, améliorer la
qualité de l'air intérieur et le confort des utilisateurs, augmenter les rendements, réduire
la quantité de matière dans les produits, utiliser des matériaux biosourcés ou issus du
recyclage, de l'électricité plutôt que des énergies fossiles…

Toutes ces nouveautés sont à retrouver sur les Espaces Innovation de chacun des
salons, lors de sessions de pitchs et d'échanges avec les intervenants, sur des écrans
interactifs ou à travers des parcours thématiques.

GROS ŒUVRE, STRUCTURE, ENVELOPPE

MENUISERIE ET FERMETURE

INTERIOR & GARDEN

GÉNIE CLIMATIQUE

SALLE DE BAINS

CONSTRUCTION TECH

MATÉRIEL DE CHANTIER, OUTILLAGE, VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS

FORMATIONS ET SERVICES

Learnmeup, de Learnmeup Cette formation utilise la technologie immersive pour
l'apprentissage des métiers du chauffage et de la climatisation. Avec ses applications de
réalité virtuelle et son casque autonome, elle facilite la concentration, la mémorisation et
donne confiance à l'apprenant, en le positionnant sans risque dans toutes les situations.

BIM Modeleur, de l'Afpa Cette formation 100 % à distance sur un métier émergent, en
phase avec la transition numérique et énergétique, s'appuie sur une pédagogie active et
l'interactivité entre apprenants. Offrant gain de temps et facile d'accès, elle comprend un
stage en entreprise.

Dumper Dual View DV45, de Wacker Neuson Équipé d'une cabine rotative à 360°, ce
Dumper offre à l'opérateur une visibilité parfaite, tant pour la conduite (plus besoin de
marche arrière) que pour le chargement et le déchargement de matériaux. La sécurité et
la productivité en sont accrues.

Lauréat - « Valoriser les métiers » du Grand Jury

Protago, de Fein À très haute sécurité, cette meuleuse d'angle sans fil ne peut démarrer
et fonctionner que si elle est tenue à deux mains, grâce à un interrupteur homme mort et
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à une seconde poignée tactile indémontable. La poignée réglable sur 6 positions garantit
la flexibilité et le confort.

Manu'T, de SGB Hünnebeck Brand Développé et assemblé en France, ce robot
autonome de manutention peut tracter 500 kg de matériel. Muni de nombreux capteurs,
il évite les surcharges, détecte les obstacles et se déplace sur sol en pente jusqu'à 15
%. Il peut être guidé par Joystick, par smartphone, en mode « suiveur » ou en toute
autonomie en suivant son chemin balisé.

Paco, de Les Companions Ce robot d'assistance pour peintre d'intérieur intervient sur
les tâches pénibles et répétitives. Après avoir numérisé l'environnement en 3D, le
peintre programme sur une tablette tactile le travail à réaliser par la machine. Le robot
effectue ensuite seul les opérations, ce qui réduit les coûts et la pénibilité du métier.

Breek, de Supervan Ce service de livraison en ligne, conçu en partenariat avec des
négoces, est destiné à l'achat express de matériaux de construction.

Les artisans commandent en quelques clics et se font livrer sur le chantier en moins de
deux heures, sans abonnement ni engagement.

Ma maison hybride, de Groupe Airwell Cette solution optimise en instantané la
consommation énergétique globale de la maison grâce à divers capteurs et à la
production de panneaux photovoltaïques. Elle permet de produire sa propre électricité et
de piloter à partir d'un smartphone, via l'appli AirHome, les équipements de chauffage,
de climatisation, de ventilation, d'ECS et les objets connectés.

Leica BLK ARC, de Leica Geosystems Ce module de numérisation laser autonome,
véhiculé sur un robot porteur, relève des nuages de points 3D et des images
panoramiques sans besoin d'intervention humaine.

Cloison modulaire avec Hansgrohe IBOX intégré, de Wedi Cette cloison autoportante
étanche prête à poser intègre le boîtier encastré de douche Hansgrohe iBox Universal,
avec l'ensemble des tubes et raccords. Le temps d'installation, qui se limite à la pose de
la cloison et au raccordement, est réduit de 90 % par rapport aux systèmes classiques.

Sporting 2 Securitherm, de Delabie Cette colonne de douche automatique pour
collectivités évite les risques de brûlures grâce à la fonction thermostatique intégrée
dans la tête de douche. Redistribuant instantanément l'eau mitigée, sans circulation ni
stagnation, elle prévient les risques bactériens. Son débit contrôlé de 6 l/min génère une
économie d'eau de 80 %.

Origin Shower Tray, de McBath Ce receveur de douche en composite 100 % recyclable
est structurellement conçu sur le principe du nid d'abeilles. Grâce à l'utilisation de
matières premières réduite de 50 %, il est 60 % plus léger que les receveurs de douche
en résine conventionnels et affiche un cycle de vie à faible impact environnemental.

Pellematic Condens Zeroflame, d'Ökofen Cette chaudière à granulés disponible de 10 à
18 kW ne génère pas de flamme, peu de fumées et un niveau d'émissions de particules
fines proche de zéro (environ 2 mg/Nm3 ), difficilement perceptible par les appareils de
mesure courants.

Lauréat - « Bien vivre dans la ville de 2050 » du Grand Jury

Vitocal 250-A, de Viessmann Cette pompe à chaleur toutes températures fonctionne au
fluide naturel R290 (propane) à très faible empreinte carbone (40 g équivalent CO2,
contre plus de 6 tonnes pour les anciennes générations au R410A). Se raccordant
directement sur l'installation de chauffage, monobloc et compacte, elle est spécialement
conçue pour la rénovation.

RénoVMC-Gaz, de Cheminées Poujoulat Destiné aux immeubles de logements
collectifs, ce système remplace des appareils VMC-Gaz peu performants par des
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chaudières THPE à condensation. Basée sur une opération de tubage par logement, la
rénovation peut être individualisée appartement par appartement.

Mention spéciale - « Bien vivre dans la ville de 2050 » du Grand Jury

Delta Discovery Air, de M&G Group Ce caisson universel pour l'installation de pompe à
chaleur sur un toit en pente convient à la fois aux systèmes split ou monobloc. Il se
caractérise par la possibilité d'effectuer des entretiens directement depuis l'intérieur du
logement grâce à une trappe d'inspection.

Enduits biosourcés, de Toupret Ces enduits de rebouchage et de dégrossissage sont
formulés à plus de 95 % de matières premières renouvelables issues de la biomasse.
Algues, argile, cellulose, chanvre et autres coquilles d'huître réduisent leur bilan carbone
tout en limitant les émissions de COV, avec des performances techniques et
mécaniques identiques.

Diathonite Thermostep.047, de Diasen Ce mortier allégé à base de d'argile et de terre
de diatomées, renforcé par des fibres liège recyclé, convient pour la réalisation de
chapes thermiques légères, de planchers et de plafonds, à l'intérieur ou à l'extérieur.
Prêt à l'emploi, il peut être directement carrelé, après imperméabilisation.

Lauréat - « Préserver l'environnement » du Grand Jury

Ilo, de Sepalumic Ce concept outdoor au design minimaliste en alu se décline en arches
et pergolas-cubes de 3 x 3 x 3 m.

Solution créative et modulable, elle comprend un vaste choix de toitures, fermetures
latérales, coloris, etc.

Corkal, de Technal Ce composite de liège recyclé et recyclable est une alternative au
polyamide en rupture de pont thermique des profilés aluminium. Extrudé en barrettes de
formes variées, il assure des performances thermiques, acoustiques, mécaniques et
d'étanchéité à l'air et à l'eau conformes, égales, voire améliorées, tout en présentant une
empreinte carbone bien plus favorable que le polyamide. Brevets en cours.

Repan, de  Isosta  Cette unité est destinée à la déconstruction des
panneaux-sandwichs de menuiserie et de façades pour leur recyclage.

Auparavant enfouis ou incinérés, les composants (XPS, aluminium) sont séparés et
réintroduits dans un cycle de recyclage auprès des filières spécifiques.

Mention spéciale - « Préserver l'environnement » du Grand Jury

Hybride Bambou VEC, de Minco Avec des profilés bambou à l'intérieur et aluminium à
l'extérieur, cette menuiserie bénéficie d'une empreinte carbone réduite, grâce à ce
matériau biosourcé à croissance rapide aux propriétés mécaniques et thermiques
élevées. Vitrage extérieur collé pour un aspect design, double vitrage isolant sérigraphié
en périphérie.

Irys, de Geplast Ce coffre demi-linteau (le premier sous Avis technique jusqu'à 3,50 m)
est fabriqué en France à 98 % en matières recyclées. Les profils PVC, pièces injectées,
embouts ABS et tiroirs polyamide sont réalisés à 100 % en matières recyclées. FDES en
cours.

Fixscreen Minimal Curtain Wall 50, de Renson Ce store extérieur de protection solaire,
conçu en partenariat avec Reynaers, se combine avec le mur rideau Aluminium
ConceptWall 50. Esthétique, à fixation zippée, couvrant jusqu'à 22 m2 de surface, il
résiste aux vents jusqu'à 130 km/h.

IPAC (Isolant Porteur Alvéolaire Cellulosé), de Bat'Ipac Ce matériau structurel et isolant
est réalisé à base de carton 100 % recyclé et recyclable. Sain, sans COV ni allergènes,
et à hautes performances d'isolation thermique et phonique, il permet de réduire
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l'épaisseur des parois pour une surface habitable plus importante. Produit en France au
sein de structures d'insertion sociale, il utilise exclusivement une ressource soutenable
issue de déchets de papier et de carton.

Lauréat - « Transformer les méthodes et les process » du Grand Jury

Thermasoft Natura, de Knauf Ce panneau isolant intérieur associe trois fibres végétales
biosourcées et recyclées - coton, jute et lin - naturellement performantes. Le coton est
issu d'ateliers de confection textile, les fibres de jute de sacs de denrées alimentaires
recyclés, et les fibres de lin de cultures françaises non valorisées.

UniverCell Cristal, de Soprema Cet isolant à projeter en ouate de cellulose est fabriqué à
partir de glassines (papiers supports d'autocollants), enfouis ou incinérés jusqu'à
présent. Non irritant, dégageant peu de poussières, il présente un fort déphasage,
résiste au tassement, au feu et au développement fongique.
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REPAN et  ISOSTA  au salon
Actualité Entreprises, façade, Fil d'actu Batimat 2022, Menuiserie, Mondial du Batiment
2022byLara gasquet23 septembre 2022

Développé par  ISOSTA , fabricant de panneaux sandwich destinés aux
menuiseries et aux façades, l’unité de déconstruction REPAN, mise officiellement
en service en juin dernier, disposera d’un stand au sein du pavillon « Menuiserie &
Fermeture » sur le salon international BATIMAT. Ce dernier se tiendra à la Porte
de Versailles à Paris du 3 au 6 octobre prochain.
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Cet évènement sera l’occasion pour REPAN de
présenter son initiative révolutionnaire de
déconstruction des panneaux sandwich pour leur
recyclage, produits jusque-là considérés comme
DIB (déchets industriels banals). Sur son stand, 
ISOSTA  a imaginé un parcours immersif en vue
d’expliquer le cycle de vie des panneaux sandwich
de façon didactique. Tout au long du circuit
présenté sous forme de maquette, les visiteurs
visualiseront plus concrètement de quelle façon 
ISOSTA  intervient dans le cycle de vie des
matériaux et s’engage pour limiter son impact sur
l’environnement. De la conception à la
déconstruction jusqu’à ses projets R&D
d’écoconception présentés sur un corner dédié, l’
ISOSTA  LAB. En inscrivant les panneaux
sandwich dans l’ère du cercle vertueux de
l’économie circulaire, le 4 juillet dernier REPAN
s’est vu décerné le trophée d’Argent dans sa
catégorie par le jury des Awards Innovations
organisés par le Salon. Cette distinction a ainsi
récompensé l’unité de déconstruction pour avoir su
« boucler la boucle ». 

Le salon permettra également à  ISOSTA  de faire découvrir sa nouvelle gamme de
volets battants et coulissants une innovation sur le marché grâce à ses nouveaux
designs et ses services associés.

 Afin de vous présenter les solutions de REPAN et les savoir-faire d’ ISOSTA ,un
service de presse sera assuré le mercredi 5 octobre de 10h à 14h.

 COORDONNÉES REPAN GROUPE  ISOSTA 

HALL 6 / ALLÉE B / STAND 18
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Tester la coupe
des sandwichs
Isostasemobilise pourque sesproduits, formes de divers matériaux
assemblespar collage) soient éligibles aurecyclage)sur un marche
particulièrementconcernepar la question de l’ecoconception.

L
e? panneauxsandwich de emplissage?

les portes, volets battantset toitures de
!’habitat comme ceuxdestinés aux façades

tiaires, ERP, etc.) fabriqués par Isosta (groupe
Aramis) ont touspourcaractéristiqued'êtrecorn-

posites. À l'heure où l'industrie de la construe-

tion est sommée d’économiser la ressource,
notamment via le recyclage,l’enjeu réside donc
dansla séparationdesdifférents composantsde
cespanneaux assembléspar collage (jusqu’alors
traites comme des déchets industriels banals

(DIB) puisque non recyclablesen l’état). Ce qui
a amené le fabricant à mettreen place, sur son

sitede Sens(89), unepetite unité expérimentale
(ter-de déconstruction, baptiséeRepan,fruit dedeux

annéesde R&D et d’un investissement dedépart
àe????????????5??evos.« objectifn?? estpas desmoindres
puisque le marche annuel du panneau sandwich
en France représente2,5millions de mètres carres

pour les applicationsbatiment, exposec^ristop^e
Molliex, directeur RSE d’Isosta. Cest pourquoi

nous avons d’emblée chercheà mettre aupoint une
solution compatibleavec tous les produits dispo

A. Panneauxsandwichs
enattente detraitement
dans1'unité derecyclage

d'Isosta.

B. Désassemblage
mécaniquedesfeuilles

d'aluminium del’âme en
polystyrèneextrudé.

c. Le compactagede l'XPS
a lieu en fin deligne

pour faciliter sonenvoi
enretraitement.
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nibles sur le marché - et pas seulementavecceux
que nous fabriquons. » L’idée étant de pouvoir à

terme désassemblerune dizaine de typologies

de panneauxmulticouches associantdifférents
matériaux (aluminium, polystyrène extrude,
PVC, etc.). Opérationnelle depuis le début de
!'année, 1'unité Repan peut se féliciter d'afficher
un tauxderecyclabilité descomposantsensortie
de l’ordre de 80%. Les 20% de déchetsultimes
restants sont pour l'instant voués à !'enfouis-

sement, mais unepiste pour traiter les flux de
poussières afin de les valoriser sous forme de
combustibles solides de récupération(CSR)està
!'étude.

Une séparation
En pratique, le processRepans'avère relative-

ment simple. Dansle casd'un panneausandwich
compose de deux feuilles d’aluminium sur âme
depolystyrèneextrude (XPS),le désassemblage
est réalise mécaniquementgrâce àunemachine
àlaminer,calibréeauplusfin demanièreàceque

lesplaquesmétalliquessoientaptesàla refonte,
tandisque l’XPS estcompactéin situ, pour être

ensuite estacheminesousforme deballes chez
un prestataire charge de le transformer en gra-

nules réinjectablesen production. «Nousavons

traite 401 de panneaux depuis le lancement de
?,??023?Repan, avec l'objectif d'atteindre5001en

mentionne Jean-BaptisteLimoges, directeurde
l'usine de Senset de 1'unité Repan. Cela suppo-

sera un investissement de l’ordre de la l,5mülion
d’euros pour pouvoir l’installer sur un autre site
en vue d’augmenter son rendement.» Cependant,
aussi louable qu'elle soit, la démarchese limite
actuellement à des matériaux n'ayant jamais
été mis en œuvre, et donc vierges. Qu’en sera-

t-il des matériaux constitutifs des panneaux
mis enœuvreaucoursdesdernièresdécennies,
démanteléset probablementsouilles? «Ce sera
l’objet de la prochaineétapedenos investigations,
tndl?ne ?.??V????Mais ce qui est sûr, c'estque
la dynamique circulaire promulguée par la réglé-

mentation va avoir un impact certain sur la concep-

tion denosproduits. D’ailleurs, nous réfléchissons

d’oresetdéjàà un nouveautype depanneaux pour
portesd'entrée.»

élicieGeslin?
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PRODUITS
SÉLECTIONNÉS

MENUISERIEFAÇADE

5=Uœr AWARDS

^INNOVATION
JH le mondialdu bâtiment 2022

ESS3
Unité de déconstruction
de panneaux sandwichs
pour recyclage

Composés d’une âmeen XPS collée entre deux feuilles d’aluminium,

intégrantd’autres matériaux de synthèse selon référence, les panneaux

sandwichs du fabricant sont utilisés enremplissagede menuiseries,

panneauxde façades ou de volets, toitures de véranda, etc. Ce procédé

de déconstruction des chutes et rebuts de production ou panneaux

en fin de vie permet de recycler des matériaux traités jusque-là
en tant que déchets industriels (DIB), broyés, enfouis ou incinérés.

La séparation propre des composants par délaminage avant réintroduction

dans le cycle de production auprèsdes filières établies leur offre une

seconde vie en économie circulaire. Démarcheouverte aux clients et

partenairesde l’industriel.
Mise en œuvre: collecte,
séparation mécanique

des composants
(aluminium, XPS), tri,

broyage et compactage

de l’isolant XPS, recyclage
vers les filières dédiées.

Produit : Repan
Fabricant: Groupe
Isosta

AWARDS

^INNOVATION
fif lemondial du bâtiment 2022

desprofilés aluminium

Menuiserie extérieure

Barretteen liège recyclé
pour rupture de pont thermique

Alternative à la barrette polyamide en rupture de pont thermique

des profilés aluminium composite de liège recyclé et recyclable, cette

barrette estextrudée en longueur, et sous des formes variées. Utilisable

dans les différentes gammes de portes et fenêtres de l’industriel.
Encore à l’état de prototype, avec pourfournisseur le producteurde liège

Amorim, elle assurerades performances thermiques conformes, égales,

voire améliorées.Deux brevets sont en cours.

Matériaux: aluminium. Capacité:réduction de 76321C02 avec 15%

de barrettesRPT liège à la place de barrettes polyamide.

Produit : Corkal
Fabricant: Technal

AWARDS

INNOVATION
te mondial du bâtiment 2022

Menuiserie extérieure

Menuiserie en aluminium
et bambou à vitrage collé VEC

Avec des profilés en bambou à l’intérieur et en aluminium à l’extérieur,
cette menuiserie ouvrant à la françaisebénéficie d’une empreinte carbone

réduite grâce à ce matériaubiosourcé àcroissancerapide aux propriétés

mécaniquesetthermiques élevées.La technologie VEC lui offre un aspect
design,avec un vitrage extérieur collé. Le double vitrage isolant de 34 mm

à bords décalés est sérigraphié sur sapériphérie en 6 teintes au choix pour

surligner le clair de vitrage.

ClassementAEV:

A*4e*600B V*A2.

Transmission lumineuse:

0.58%. Facteursolaire:
0.48% (Sw). Hauteur:

1440mm.Largeur:
1 450mm. Indice

d’affaiblissement
acoustique aux

bruits aériens(Rw):

jusqu’à 35dB (selon

vitrage). Coefficient de

transmission thermique
(Uw): jusqu’à 1,3W/m2.K.

Produit : Hybride
Fabricant: Minco
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AWARDS
^INNOVATION
llf lemondai du bâtiment 2022

Menuiserie extérieure

Coffre demi-linteau fabriqué
avec98% de matériaux recyclés

SousAvis technique, adaptéaux baies XXL jusqu’à 3,50 m de large,

ce coffre demi-linteau est écoconçu en matériaux recyclés à 98%, profilés

et pièces injectés en PVC, embout en ABS, tiroirs en polyamide,

avecun ICV (Inventaire du cycle de vie) de tous les composants,
Sonenroulementestcompatible avec tous typesde protection solaire :

lames bioclimatiques, lames grande portée ou standard, BSO ou
moustiquaires. Systèmede pattesde reprise de chargeclipsable pour pose

sansrenfort, acier vissé et tiroirs amovibles facilitant la maintenance.

Diamètre : 200 mm (enroulement). Largeur: jusqu’à 3,5m.

Perméabilité à l’air: C*4. Coefficient de transmission thermique (U):

0,64W/m2.K.

Produit: IrYs

Fabricant: Geplast

li'ÿTCTTJ

Panneaualuminium à âme nid d’abeille
pour bardageventilé
D’une grande rigidité grâce à son noyau àstructure nid d'abeille en

aluminium pris entre deux peaux aluminium, cepanneaucomposite léger

atteint 12 m2 de surface par élément, jusqu'à 1,95 m de large pour 6 m

de long. Il se pose à l’horizontale ou à la verticale en bardage ventilé,

avec ou sans ITE. Résistanceaux chocs Q4 adaptéeaux RDC. Revêtement

extérieur en finition lisse, texturée ou irisée, impression digitale,

en nombreusesteintes laquées sur mesure (technologie Fluorlac)

dès 75 m2. Pose surossature aluminium.

Classement de réaction au

feu: A2-s1, dû. Longueur:

jusqu’à 6m. Largeur:
jusqu'à 1,95m. Entraxe:

jusqu’à 2 m (entre appuis).
Évaluation technique:

Appréciation Technique

d’Expérimentation (ATex).

Résistance aux chocs: Q4.

Masse surfacique:
6,75 kg/m2.

Produit : IarcoreA2
Hide Tech Pro
Fabricant : Alucoil

______ AWARDS

INNOVATION
lemondial du bâtiment 2022

Menuiserie extérieure

Store extérieur de protection
solaire pour mur rideau

Limitant la surchauffe de grandes surfaces vitrées jusqu’à 22m2, ce store

extérieur de protection a été conçu en collaboration avec le fabricant

Reynaers pour sefixer de manière invisible sur le mur rideau en aluminium

Concept Wall50. Cette solution globale et esthétique offre une grande

harmonie entre les profilés de façade et les profilés de protection solaire
grâce à une fixation zippée,et assure une résistance à la dilatation

thermique et au vent jusqu’à 130 km/h.

Hauteur: jusqu’à6000 mm. Largeur: jusqu'à3600 mm. Surface:
jusqu’à 22 m2 en une partie.

Produit : FixscreenMinimal Curtain Wall 50

Fabricant: Renson

Menuiserie extérieure

Solution de fenêtremodulable
à combinaisonsmultiples
Compatible avec l’ensemble des gammesdu fabricant, ce système de
fenêtre en 72 mm constitue une solution qui s’adapte à tous les modes

de production avec un nombre de composants réduit. En neuf ou en

rénovation, pour les types d'ouverture OB, OF, PF et à soufflet, et dans la

catégorie RC2 (à clamer, invisibles et à fiches), elle garantit un stockage
réduit. Disponible en largeur maximale de 1450 mm et en hauteur

maximale de 2 500 mm, elle estproposéeavec trois types de ferrures

et une équerre, pour des performances thermiques et acoustiques élevées.

Caractéristiques techniques :

AEV: A*4e*1200A V*C3.
Finition: satinée; sablée.

Hauteur: jusqu’à 2 500 mm.

Largeur: jusqu’à 1450 mm.

Puissance sonore : jusqu’à 41 dB.

Coefficient de transmission

thermique (Uw) : jusqu’à 1 W.

Produit: Kaptiv
Fabricant: Kawneer
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Menuiserie extérieure
Coulissant PVC hautesperformances
sur deux rails
Offrant une manipulation sans effort, cecoulissant répond aux exigences

de qualité, performance et design des bâtiments basse consommation,

dans l’habitat ou le tertiaire. Réalisé en PVC recyclé coextrudé de 54 mm

en partie centrale, ses 2 à 4 vantaux mobiles de 150 kg de charge par
ouvrant sedéplacentsans frottement surdes rails. Jusqu'à 3,20 m x 2,40 m,

en deux vantaux, il offre un haut confort thermique (Uw < 1,3W/m2. K)

avec double vitrage standardou acoustique. Avec une haute étanchéité

à l'air, cette baie coulissante permet une bonne ventilation en verrouillant

les ouvrants à mi-distance.

ClassementAEV: A4; VA3; A*4e*8A V*A3. Couleur: déclinaison en
50 couleurs et finition Veka Spectral.Aspect: mono et bicoloration.
Hauteur : jusqu’à 2,40 m 2 vantaux. Épaisseur : 28 mm double vitrage

standard; 24 cm double vitrage standard. Largeur : jusqu’à 3,20 m

deux vantaux. Matériaux: PVC. Indice d’affaiblissement acoustique

aux bruits aériens (Rw): jusqu’à 38dB (vitrage de 36mm). Coefficient

de transmission
thermique (Uw):

jusqu’à 1,3W/m2.K.

Charge: 150 kg par

ouvrant.
Produit :

Vekaslide Hi-5
Fabricant: Veka

Menuiserieextérieure
Coulissantà ferrure hauteétanchéité
Faciles à monter, ces ferrures ingénieuses permettent de concevoir

des baiescoulissantes à vantaux jusqu’à 3,6 m de haut, en 3 m de large

etjusqu'à 400kg par vantail. Évolutif, le coulissant assurela sécurité

jusqu’à CR2 en restant invisible. Il se décale du dormant de 8mm par
manœuvre de la poignéeet assure une étanchéité élevée grâce à son joint

d’étanchéité.
Hauteur: jusqu’à 3600mm. Largeur: jusqu’à 3000mm par vantail.
Poids:400kg.

Produit : Patio Inowa 400

Fabricant : Roto Frank

Porte de garageavecportillon automatique
et connecté
Contrôlable de l’extérieur et à distance, le portillon intégré dans cette porte

de garagesectionnelle se déverrouille, s’ouvre, se ferme et se reverrouille

automatiquement via une télécommande, un lecteur d’empreinte,

un téléphone ou un digicode, et de l’intérieur, un bouton poussoir,

une télécommande ou un téléphone. Serrure électrique quatre points

avec ferme-porte motorisé équipé d’un système anti-écrasement.

Temporisation préréglée à 5 secondes,adaptable pour accès PMR.
Vitesse: temporiséeet réglable.

Produit: porte degarageà portillon
Fabricant:Fermetures Gypass

Menuiserie extérieure

Brise-soleil orientablemotorisé
à alimentationsolaire
Grâce àun coffre autoportant de taille réduite en aluminium intégrant

uh panneausolaire extraplat, un moteur à courant continu et une batterie,

ce brise-soleil orientable s’installe simplement en rénovation sans
raccordement électrique ni travaux intérieurs. Il fonctionne sans fil

et le point de commande radio affiche le niveau de l’alimentation du
système pour un fonctionnement normal en autonomie. Lames aluminium

ourlées en forme de Z équipéesde joints pour occultation maximale.

Manœuvre par moteur tubulaire solaire déporté sur le côté du tablier et

guidage latéral par coulisses renforcéesen aluminium et ruban de levage.

Profondeur: 210mm
(coffre). Longueur:

jusqu’à 3200mm.
Hauteur: jusqu’à
2350mm (tablier)
et 160 mm (coffre).

Largeur: 90mm
(lames orientables).

Produit:
Sun’Lam
Fabricant:
Futurol
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Menuiserieextérieure

Bloc portevitré automatiquesanscontact
et à double-flux
Adapté aux lieux de forte circulation (centres commerciaux, ERP,

gares, aéroports, etc.), ce bloc porte en acier facilite l’accès aux PMR

tout en réduisant les points de contact, en circulation double-flux
avec l’automatisation des vantaux. Équipé d’un opérateur d’ouverture
(Dormakaba EDI 00 ou ED250) et de deux radars à détection de présence,

chaque vantail s’ouvre dans le sensde circulation des personnes entrantes

ou sortantes, afin qu'elles ne passent pas par le mêmevantail. Confort

acoustique et thermique, le vantail ne s'ouvrant que s’il estsollicité.

Système de verrouillage sécurisé en période hors exploitation.

Label et Écolabel : SecuPass(Socotec-Forster)pour solutions

d’automatisations, de contrôle d’accès et d’issuesde secours.

Mise en œuvre:signalétiqueréaliséesur les vitrages pour

identification du vantail de sortie ou d'entrée.

Produit : Safe Flow
Fabricant:Forster

Menuiserieextérieure

Coulissantminimalistedefabricationoptimisée
pour un coût réduit
La fabrication simplifiée de cette baie coulissante minimaliste avec

un coût descomposants optimisé la rend accessible à tous pour le prix

d’un coulissant classique bien équipé. Elle offre des performances

thermiques et d’étanchéité élevées, en deux ou trois vantaux, à galandages
et jusqu'à 3 m de hauteur, avec des dormants encastrés dans les murs,

des ouvrants invisibles et un montant central de 21 mm de largeur vue.

Poignée design à verrouillage intégré. En option, capot de finition, bouclier

thermique, seuil PMR.

ClassementAEV : A4 ; E9A ; VB5. Hauteur : jusqu’à 3 m. Largeur :

jusqu’à 3 m par vantail. Poids : jusqu’à 450 kg par vantail.

Produit: Infineo S146LM

Fabricant:Aluk

Menuiserieextérieure

Extension vérandasur mesureen lamellé-collé
à coulissantsminimalistes
Espacetampon bioclimatique, cette extension-véranda isolée s'associe
à tout type d'architecture. Elle est composée d’une toiture plate en

panneaux de bois massif lamellés-collés CLT avec deux débords possibles

et d’une structure porteuse élancée poteaux poutres en acier. Fermée
par des coulissants minimalistes CERO offrant 98 % de surface vitrée

et jusqu'à 15 m2 de surface ou desbaiesaccordéon, elle offre une

transparence totale, complétée par desprotections solaires intérieures
ou extérieures. Intégration possible de puits de lumière en verrières isolées

bois ou aluminium à capotage aluminium.

Certifications: PEFC et FSC. Angle: pente
de toiture 2%.Diamètre: 80mm (poteaux structure).

Produit: SDLAvalis
Fabricant:Solarlux France

Menuiserie extérieure
Rail motorisépour l’ouverture
de persienneenroulable

Solution mécatronique,

ce rail motorisé permet

la fermeture d'un volet

persienne sansavoir
à ouvrir sa fenêtre.

La motorisation
intègre un système

d'entraînement

du premier vantail.

L’ensemble est
positionné en partie

basse et alimenté en
basse tension. Système
à ouverture latérale
pouvant être combiné

en cas d'ouverture
symétrique.

Tension : moteur basse
tension.

Produit:
motorisation
persienne
Fabricant: Noval
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Batimat revient !

Après trois ans d’absence, Batimat rouvre ses portes du 3 au 6 octobre prochains
lors du Mondial du Bâtiment. L’occasion pour les professionnels de se retrouver
et d’échanger.

La crise sanitaire avait privé la profession de son rendez-vous bisannuel. Ces
retrouvailles auront donc une saveur particulière, et ce d’autant plus que l’édition 2022
reprend ses quartiers à la Porte de Versailles, à Paris, après un détour d’une dizaine
d’années au Parc des Expositions de Villepinte (93). Ce sont presque 1 300 exposants
qui profiteront de l’évènement pour présenter leurs innovations, solutions et savoir-faire,
et parmi eux, les représentants du secteur de la menuiserie et des fermetures. Un panel
non exhaustif est d’ailleurs a retrouvé dans Techni’baie n°91 afin de découvrir les
nouveautés du secteur en avant-première. Au-delà de la découverte des innovations, les
visiteurs auront le choix parmi 400 conférences autour de quatre grands thèmes : la
préservation de l’environnement, la vie en ville en 2050, la valorisation des métiers et la
transformation des méthodes. Le programme est disponible sur le site www.batimat.com
.

4 lauréats dans la menuiserie/fermeture

Cette édition signe aussi le retour des traditionnels Awards de l’Innovation. Sept
catégories ont été récompensées dans le cadre de Batimat : Construction tech,
Formations et services, Gros œuvre/Structure/Enveloppe, Interior & garden, Menuiserie
& fermeture, Préserver l’environnement et Bien vivre dans la ville en 2050. Cinq prix ont
été remis dans la catégorie Menuiserie & fermeture. Technal a reçu l’or pour le
composite de liège Corkal. L’argent récompense ex aequo le groupe  Isosta  pour l’unité
de déconstruction des panneaux sandwich Repan et Minco pour sa fenêtre hybride en
Bambou VEC. Geplast obtient la médaille de bronze pour le coffre demi-linteau Irys. Un
coup de cœur du jury a été décerné à Renson Ventilation pour le store extérieur de
protection solaire Fixscreen Minimal Curtain Wall 50. Un dispositif spécial a été mis en
place pour permettre aux visiteurs de découvrir ces innovations et rencontrer les
industriels : organisation de l’offre par thématiques, pitchs quotidiens des industriels,
networking, parcours de visite par halls et écrans interactifs.

Votre magazine Technic’baie sera lui aussi présent, au détour des allées et sur notre
stand Hall 5.2-A52. Au plaisir de vous y rencontrer !
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ECONOMIE CIRCULAIRE

ISOSTA MET SESSANDWICHS
À LA DÉCOUPE
Le fabricant de panneauxsandwichsde remplissagede menuiserieset panneauxisolants a développéun
servicededéconstructionde panneauxsandwichsbaptiséRePan.Cetteunitésépareles composantsdeces
panneauxafin de les réintroduire dansle cycle derecyclage.Objectif : offrir uncycle devie plusvertueuxàces
produitset atteindre120tonnesdepanneauxtraitésen2022.

L
espanneaux sandwichsde remplissage

de menuiseries,panneaux isolants
pour l'habitat (portes d'entrée, volets
battants,toitures de vérandas)et de

(tertiaire, ERP,collectif., ^fabriqués par Isosta

ont tous pour caractéristique d'être compo-

sites. Tandis que le secteurdu bâtiment est
confronté à la transition circulaire avec trois

problématiques majeures (la réduction des
émissions de CO2 générées,la raréfaction
des ressourceset donc de la sécurisation
des approvisionnements, et la gestion des
volumes de déchetsqu'il convient de valo-

riser), l'enjeu réside donc dans la séparation
des différents composants de ces panneaux
assembléspar collage (jusqu'alors traités
comme des déchets industriels banals
(DIB) puisque non recyclables en l'état). Le

fabricant a donc mis en place, sur son site de
Sens(Yonne), une unité de déconstruction,
baptisée RePan,fruit de deux annéesde
R&D et d'un investissementde départ de
500 000 €.
Opérationnelle depuis le début de l'année,
aprèsune phase expérimentale de près d'un
an, l'entité autonome vise à mieux valoriser
les matières premières utilisées dans la

construction de panneaux sandwichs -

principalement composésde parements en
aluminium ou PVC et d'une âme isolante en
XPS (polystyrène extrudé) - en réinjectant
les différents matériaux dans les filières de
recyclage dédiées.L'unité est à présent en
mesurede séparer proprement les différents

matériaux avecun très faible taux de déchets
ultimes de l'ordre de 20 à 25 %. En outre, ce
procédé autorise un recyclage de qualité et
un réemploi desmatières premières. Des
étudesmenéespar le pôle R&D du groupe
sont d'ores et déjà lancées pour le réemploi

direct de composants en sortie de RePan,

soit une matière avec un bilan carbone très

optimisé et un produit mis surle marchéavec
un impact environnemental réduit.

DES MATÉRIAUX
OUI NE SONT PLUS DIB
Grâce à son process de déconstruction, les
matériaux ne sont plus considéréscomme DIB

(déchets industriels banals), mais commedes

matières premières totalement recyclables.
Par ailleurs, le service de déconstruction est
également moins coûteux, car il reprend les

panneaux sandwichs à déconstruire pour

un coût inférieur au traitementdes DIB. En

Cycle RePan

Lignede déconstruction d'un panneausandwich RePan,unité autonomederecyclage d'Isosta
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effet, RePanaélaboré uneapprochetarifaire
en fonction du niveau de recyclabilité des
différents types de panneaux traités. Ainsi,

un panneau sandwich composé de deux

parements aluminium et d'un isolant XPS

présente un taux de recyclabilité proche de
100 % et sera traité sanscoût pour le client,
si cen'est celui du transportpour l'achemi-

nement de la matière. A l'inverse, un panneau
au niveau de recyclabilité moindre générera
un coût relatif au fait qu'un ou plusieurs
composants de celui-ci ne pourront être ni

réemployés ni recyclés. Le tarif de RePan
sera en fonction du niveau de recyclabilité
du panneauà déconstruire, de l'ordre de 0 à

200€. Par cette approchetarifaire inférieure
ou équivalente aucoût du traitement desDIB

pour les panneaux les moins recyclables,
RePanreste ainsi dansun schéma écologi-

quement et économiquement vertueux dans

sonprocess de recyclage.

500TONNESDE PRODUITS
RECYCLÉSD'ICI 2023
Durant la période de tests initiée en février
2021 jusqu'au mois dejanvier, RePana traité
plusde 40 tonnes de produits. Forte de cette
expérience,l'entité a pourobjectif d'atteindre
120tonnes de panneauxtraitésen 2022et cible

les500 tonnes de produitsrecyclésd'ici 2023.

Afin de s'assureruntel volume,Isosta s'appuie
sur les sites de production de songroupe, du

réseauSunclear(filia ledu groupeAramis,dont
Isosta fait partie), mais également les fabri-

cants demenuiseries,les menuisiers-poseurs,
les façadiers, etc. Pour l'heure, le service
s'adresse à sesclients et à sespartenaires.
Cependant, RePanambitionne, à terme, de
proposersesservicesà deséco-organismes.
Elle travaille activement sur le déploiement
d'un réseau de collecte sur le territoire. Les
trois sites de production d'Isosta seront mis à

contribution pour devenircentres de collecte
et ainsi permettre de resserrerle maillage
pour la récupération de panneauxsandwichs
utiliséspourdesapplications dansle bâtiment.
Par ailleurs, afin d'anticiper sondéveloppe-

ment, RePanest d'ores et déjà pré-adhérent
de Valobat (organisme de valorisation des

déchets du bâtiment) et pourrait également
s'associer à des organismes oeuvrant dans
la nouvelle filière à responsabilité élargie
desproducteurs (REP) pour les matériaux de

construction ettout autre produit dèslorsqu'il

estissudu bâtiment.
D.Pa.

BON À SAVOIR

Le marchédu panneausandwichcollé représente2,5 millions de mètrescarréspar an.
Ce volumeannuelcorrespondà la fabricationdespanneauxderemplissagedemenuiseries
extérieures(portes,portes-fenêtres,volets, façades...)et despanneauxdetoitures de
vérandas.Malgré le caractère100 % recyclabledesmatièrespremièresutilisées,unefois
cesdernièresassembléeset parfaitementcollées,les panneauxsandwichsne sontplus

recyclablesen l'état.Enfin de vie, ils seretrouventalorsenfouis,broyésou incinérés.<________________________

Matériauxdéconstruits

Découpepanneauxavanttraitement Chutesdepanneaux
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Batimat 2022, cap Porte de Versailles

Le salon multispécialiste de l’industrie et des métiers du bâtiment revient du lundi 3 au
jeudi 6 octobre 2022 sur son site historique Porte de Versailles, après plusieurs éditions
en bout de souffle à Villepinte.

"Fil rouge de cette édition, la transition énergétique, la décarbonation, le hors-site…"

Selon le vœu général des professionnels du bâtiment, de la construction et de
l’architecture, ce retour aux sources répond à un souhait événementiel et
organisationnel plus convivial à proximité du centre de Paris et de son offre de tourisme
d’affaires. Autre enjeu, la sobriété du format avec un réaménagement de l’offre organisé
autour de modules standards et de tailles de stand limitées dans une démarche RSE
avec réduction des impacts : réduction et revalorisation des déchets, politique d’achats
responsables, écoconception, restauration responsable…

Fil rouge de cette édition, la transition énergétique, la décarbonation, le
hors-site… viendront ponctuer un programme de conférences éclairé par les acteurs du
bâtiment, mais aussi par la diversité et la qualité d’un panel de personnalités inspirantes
et exceptionnelles mettant en perspective les problématiques du secteur dans un
contexte plus large, économique, politique, environnemental, sociétal et solidaire. Une
édition qui se réinvente donc, à l’image des défis et du bouleversement en cours de nos
paradigmes.

Awards de l’Innovation 2022, catégorie Menuiserie et Fermeture/Outdoor
Parmi les 17 nominés sélectionnés par le jury sur les 26 dossiers présents dans la
catégorie Menuiserie et Fermeture, 5 lauréats ont été retenus, dont 2 lauréats
argent et bronze ex-aequo et un Coup de Coeur du Jury.

Les lauréats Catégorie Menuiserie & Fermeture dévoilés le 4 juillet dernier à Paris,
Pavillon Wagram à Paris 17e. L’occasion de découvrir également plus en détail les
innovations de tous les nominés qui méritent autant d’attention pour des atouts qui ont
été parfois difficiles à départager.

 LAURÉAT OR  

Technal 
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pour son Composite de liège CORKAL

© Technal

Alternative à la barrette polyamide dans la rupture de pont thermique, le
composite de liège Corkal remplace le polyamide par un composite à base de
liège, connu pour ses excellentes propriétés en tant qu’isolant thermique et
acoustique. À ce jour, 2 brevets sont en cours dans le cadre de ce projet
concernant ce nouveau matériau et son utilisation dans des menuiseries. Cette
innovation écoconçue et durable réduit les risques de pollution pour la santé
humaine et pour l’environnement. Le composite en liège Corkal soutient la
transition vers une économie circulaire et à faible émission de carbone.

 LAURÉAT ARGENT  (ex-aequo) 

Minco 

pour sa nouvelle fenêtre HYBRIDE Bambou VEC

© Minco

Le concept initial : depuis plus de 30 ans, le concept Hybride met
les matériaux biosourcés en exergue et valorise l'habitat.
L’association du bois à l’intérieur et de l’aluminium à l’extérieur est
la meilleure combinaison : économies, performances,
environnement et confort. Avec cette innovation 2022, Minco
déploie de nombreux avantages en termes d'impact
environnemental grâce au bambou, ressource renouvelable à la
croissance la plus rapide au monde.

 LAURÉAT ARGENT  (ex-aequo) 

Groupe  Isosta  

pour REPAN, sa nouvelle unité de déconstruction des panneaux sandwich pour
leur recyclage
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©  Isosta 

REPAN est une nouvelle unité de déconstruction des panneaux sandwich utilisés dans
des applications bâtiment, de menuiserie (remplissage de menuiserie, soubassements,
toiture de véranda, volets isolés battants ou coulissants, panneaux de façades…) créée
par  Isosta . Il permet de séparer les composants des panneaux dans le but de les
réintroduire dans le cycle de recyclage auprès des filières établies.

 LAURÉAT BRONZE 

Geplast 

pour son coffre demi-linteau IrYs

Breveté et sous Avis Technique, entièrement conçu par les services R&D et Bureau
d'Études de Geplast, le coffre IrYs haute performance distingue 4 avantages principaux :
– Ecoconception –  RE2020 – Baies XXL – Montage rapide et intuitif. L’ensemble des
profils PVC et pièces injectées, les embouts en ABS et les tiroirs en polyamide sont
réalisés avec 100 % de matière recyclée.

 LAURÉAT BRONZE  Catégorie Garden/Outdoor

Sepalumic 

pour sa collection architecturale Ilo

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://verre-menuiserie.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

13 septembre 2022 - 12:53 > Version en ligne

Tous droits de reproduction réservésP.113

https://www.verre-menuiserie.com/article/53185-batimat-2022-cap-porte-de-versailles.html


© Sepalumic

La collection Ilo, cube architectural au design minimaliste de 3 m x 3 m x 3 m avec
arches, casse les codes de la menuiserie classique en proposant une solution créative,
modulable et inspirante. Grâce à cette nouvelle structure, Sepalumic propose une
solution complète, à la fois "Clés en main" et "À la carte", laissant libre cours à l'usage
souhaité et à la créativité, véritable espace extérieur autonome et modulable !

 LAURÉAT COUP DE CŒUR DU JURY  Catégorie Garden/Outdoor

Renson Ventilation 

pour le Fixscreen Minimal Curtain Wall 50

© Renson

Store extérieur de protection solaire Renson pour mur-rideau

Renson a développé la gamme Fixscreen Minimal comme une plateforme modulaire où,
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en fonction de la situation d'installation et du type de fenêtre utilisé, une solution adaptée
est disponible. Cela vaut également pour le murrideau ConceptWall 50 de Reynaers
Aluminium. Grâce à la combinaison des deux innovations, on obtient une solution
globale esthétique, avec des murs-rideaux – protection solaire inclus – faciles à installer
sans pour autant négliger les détails. L’harmonisation parfaite entre profils de façade et
profils de protection solaire confère une totale fluidité à l’ensemble. Avec son look
minimaliste, le Fixscreen Minimal Curtain Wall 50 couvre des surfaces maximales de 22
m² en une partie et résiste à des vents allant jusqu’à 130 km/h grâce à la technologie
unique de stores zippés.

 Rappel des nominés  Catégorie Menuiserie et Fermeture

Kawneer• Fenêtre Kaptiv®

Solution modulable de fenêtres en 72 mm à combinaisons multiples et à hautes
performances, Kaptiv® permet de répondre à toutes les applications, toutes les
configurations et tous les modes de production avec un nombre réduit de composants.

Soko • Poolhouse
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Véritable espace extérieur supplémentaire, au plus près de la nature, ce poolhouse qui
s’installe indépendamment de l’habitation principale, offre de nombreux avantages et de
nombreux usages : "maison de piscine", espace détente, coin bureau indépendant…

Solarlux • SDL Avalis

Nouvelle tendance architecturale et véritable extension de vie, cette pièce architecturale
au design cubique annonce l’arrivée d’une nouvelle ère dans le domaine des vérandas.
Cette solution indépendante ou attenante séduit par ses nombreuses options
d’application.

Roto Frank Ferrures SAS • Patio Inowa 400
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Le Roto Patio Inowa 400 se positionne comme un incontournable pour les coulissants
de nouvelle génération. Ce coulissant d'un autre genre se décale du dormant de 8 mm
par la simple manoeuvre de la poignée et assure une étanchéité parfaite grâce à son
joint périphérique.

AluK • Coulissant minimaliste Infineo S146LM

Infineo, c’est le meilleur du design accessible à tous : enfin un vrai coulissant minimaliste
pour le coût d’un coulissant classique bien équipé. Et c'est avant tout un coulissant
minimaliste sans compromis sur le design et la performance.

Futurol • Sun'Lam
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Futurol lance le premier brise-soleil orientable à motorisation et alimentation solaire en
rénovation, avec retour d’information du système d’alimentation vers le point de
commande radio, et avec installation simplifiée grâce à son coffre autoportant de taille
réduite.

Wicona France • Porte Wicstyle75FP EI30

Une porte sécurité incendie performante, vertueuse, optimisée,
esthétique. La performance au feu EI2-30 est obtenue sans
recourir à l’utilisation d’inserts coupe-feu. Le châssis reste stable,
étanche au feu pendant 30 min. et préserve la température en
dessous des 360°, côté opposé au feu.

Wicona France • Système de fenêtre cadre ou bloc
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Le concept de fabrication d’une fenêtre bloc écoresponsable : la réponse à la demande
du marché pour des bâtiments, neuf et rénovation. Chaque châssis cadre ou bloc est
préfabriqué en atelier. Les châssis en aluminium recyclé Hydro Circal sont livrés vitrés,
prêts-à-poser.

heroal • Solution d'angle heroal VS Z

Cette solution composée de deux stores toile avec guidage ZIP sur les côtés et guidage
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dans la zone d'angle, assure une protection solaire efficace dans les angles ave une
fonctionnalité très sophistiquée.

Forster Systèmes • Bloc Safe Flow

Cette innovation permet d'assurer la libre circulation des personnes au sein d’un
bâtiment et répond au besoin de sécurité sanitaire croissant. Avec le concept Safe
Flow, les portes s’ouvrent sans contact et chaque vantail dans son sens de
circulation.

Veka • Vekaslide Hi-5
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Le coulissant Vekaslide Hi-5 est un nouveau concept de coulissant PVC réunissant les
meilleurs atouts d’un système coulissant et d’une menuiserie à frappe : performances,
confort d’utilisation, design et grandes dimensions, industrialisation optimisée et
écoconception.

 Liste de tous les Dossiers Innovations 2022 déposés  Catégorie Menuiserie et
Fermeture

Aucoil larcore® A2 - panneau composite1.
DR. HahmGMBH & CO. KG - Hahn KT-RKN KT-RKV2.
Geplast - Coffre demi-linteau IrYs3.
Gildo ProfilatiSRL4.
heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG5.
Semperit Profiles Deggendorf GmbH - Hybrid Master EPDM6.
Wolfsgruber srl - Marquise SIMPLY7.
Abus - Abus cMAP – Quand la sécurité mécanique intègre le numérique8.
AluK9.
Forster Systèmes - Bloc Safe Flow10.
Futurol11.
Groupe 12.  Isosta 
Gypass - Portillon automatique intégré dans la porte de garage13.
Kawneer France14.
Minco15.
Noval - Rail motorisé permettant l'ouverture de persiennes enroulables16.
Renson17.
Roto Frank Ferrures S.A.S.18.
Sepalumic19.
Soko Vérandas & Pergolas20.
Solarlux21.
Technal22.
Technal et Wicona23.
Veka24.
Wicona France25.

Mondial du Bâtiment 2022 : l’intérêt pour la construction bas carbone au plus haut
Entre avril et juillet 2022, le Mondial du Bâtiment a lancé le Low Carbon
Construction Tour, une tournée dans 12 pays européens et africains, tout en
déployant un programme dédié au top 100 des cabinets d’architecture.
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© Technal - Photographe Kevin Dolmaire |Agence OECO Architectes (31) - Palmarès
Architecture Aluminium Technal - Prix Étudier & Découvrir | Espace Jeunesse Guy
Môquet, Cabestany (66)

Depuis plusieurs années, le secteur de la construction innove pour proposer de
nouveaux modes de construction en vue d’une décarbonation des bâtiments, prérequis
pour atteindre la neutralité carbone dans de nombreux pays. Observatoire du secteur et
de ses évolutions, le Mondial du Bâtiment (Batimat, Interclima, Idéobain) qui entend être
le porte-parole engagé dans les enjeux de la construction bas carbone, de valoriser et
croiser les solutions et projets portés par différents pays, a organisé dans 12 pays
(Espagne, Italie, Côte d’Ivoire, Tunisie, Portugal, Cameroun, Sénégal, Maroc,
Allemagne, UK, Belgique, Turquie) une série de conférences et de moments d’échanges
avec des experts* locaux pour partager leurs visions globales et locales qui seront
présentées lors du Salon du 3 au 6 octobre prochain à Paris. Autres temps forts : une
conférence internationale organisée sur le thème de la construction bas carbone, un
colloque international de la construction hors-site sur le thème "Retrouver de la
productivité et améliorer le bilan carbone", un programme de conférences organisé par
l’École des Ponts, prévoyant 27 sessions en présence de 27 conférenciers
internationaux et retransmises en version digitale.

* Parmi les experts : Elaine Toogood, head of Architecture at the Concrete Center
(Royaume-Uni), Alberto Boriani, CEO Isnova (Italie), Ignasi Pérez Arnal, directeur
Rebuild (Espagne), Ibtissem Bouattay, membre de l’alliance Global ABC-UNEP
(Tunisie)…

Le top 100 des cabinets d’architecture européens et africains engagés dans le bas
carbone présent au Mondial du Bâtiment

Un programme privilégié de plusieurs jours sera proposé pour participer au programme
de conférences, rencontrer les grands décideurs, visiter des chantiers et des bâtiments
exemplaires. Ce dispositif sera déployé dans plusieurs pays et sera financé par le
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, dans le cadre du plan
Destination France, de Promosalons et de RX France. Ils seront accueillis dans le cadre
du Club International dédié aux délégations internationales situé dans le Pavillon 6.
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Les Awards de l’innovation 2022
dévoilent les lauréats
Actualités

Tom Comminge

05/09/2022
#batimat#innovation

Les Awards de l’innovation 2022 ont dévoilé leurs lauréats. Placé sous le thème de la
décarbonation, le concours a retenu 27 lauréats.

Placés sous le thème de la décarbonation, les Awards de l’innovation 2022 ont dévoilé
leurs lauréats. [©Batimat]

Les Awards de l’innovation 2022 ont dévoilé leurs lauréats. Pour cette édition, 167
dossiers ont été présentés. Par la suite, les 43 jurés représentants d’institutions, de
maîtres d’ouvrage ou encore de médias spécialisés ont nominé 82 solutions. A l’issue du
concours, 27 lauréats ont été retenus dans plusieurs catégories, notamment le gros
œuvre, le matériel de chantier et la menuiserie. Nouveauté de cette édition 2022, les
Awards de l’innovation mettaient en lumière les préoccupations du monde du bâtiment
avec, en tête, le sujet de la décarbonation.
Les innovations lauréates

Ainsi, les résultats démontrent que les produits d’isolation se sont démarqués dans la
catégorie “gros œuvre – structure – enveloppe”. En effet, la première place revient à
Bat’Ipac pour son isolant porteur alvéolaire en carton Ipac. Knauf et sa solution
Thermasoft Natura occupent la deuxième place. Tandis que l’Univercell Cristal de
Soprema complète le podium.

Lire aussi : Batimat 2022 prévoit un espace “Low Carbon Construction”

En ce qui concerne la thématique “menuiserie & fermeture”, le groupe  Isosta  s’empare
du lauréat d’argent avec son unité de déconstruction des panneaux sandwichs Repan.
Les vainqueurs recevront leur prix lors du Mondial du Bâtiment prévu du 3 au 6 octobre
2022. Chaque solution sera d’ailleurs présentée sur le salon dans les espaces
“Innovation”.
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À Cholet, le bon appétit du
spécialiste des panneaux sandwich,
Sipo (Isosta)

Alexandre BLAISE
À Cholet, le bon appétit du spécialiste des panneaux sandwich, Sipo (Isosta)Spécialiste de la fabrication
de panneaux sandwich isolants, Sipo (groupe Isosta) s’apprête à déménager. Toujours au Cormier, à
Cholet, mais dans une usine deux fois plus grande.
Vous connaissez le principe du sandwich ? Deux morceaux de pain et, entre les deux, une tranche de
jambon (et un peu de beurre pour les amateurs de parisien). Alors, vous n’aurez aucun de mal à
comprendre ce qui se passe au Cormier, dans cette usine de la rue de la Gâtine qui répond aux noms
de Sipo et d’Isosta. Sipo pour Société industrielle de préfabrication de l’Ouest, née en 1970 au Longeron
(Sèvremoine) et installée à Cholet depuis 2004. Isosta pour le nom du groupe, basé à Sens (Yonne), qui
détient l’entreprise. Une entreprise qui va bientôt doubler sa surface de production et dont la spécialité
est la fabrication du bien nommé panneau sandwich de remplissage de menuiserie.
Quèsaco ? C’est la définition même d’un sandwich, sourit Maximilien Cohen, responsable marketing du
groupe Isosta. Il s’agit d’un panneau multicouches dont la première mission est d’isoler (isolation
thermique et acoustique). Dans le rôle du pain, deux plaques d’aluminium dans la grande majorité des
cas. À l’intérieur, collé,dupolystyrène extrudé, de la laine de roche… Nous vendons des produits
semi-finis, qui sont assemblés par nos clients, reprend Maximilien Cohen. Les clients ? Ils sont
particulièrement présents dans l’Ouest : des entreprises de menuiserie industrielle, fabricants de
fenêtres, portes d’entrée, volets, portes de garages, soubassements de fenêtres, toitures de véranda*…
On y retrouve notamment Wibaie à Cholet (ex-CAIB), Rénoval (Yzernay) ou Concept Alu (Les Herbiers,
Vendée).
Une surface de production doublée au Cormier
À Cholet, où il emploie 18 salariés (sur les 150 du groupe), Isosta mise sur le sur-mesure. Quand l’usine
de Sens rime avec production standard. Une particularité qui oblige à être flexible, disponible. On vient
faciliter le flux industriel de nos clients, résume Didier Boudard, directeur du site. Un choix payant :
Depuis que je suis arrivé, en 2013, l’activité n’a fait que croître. Parce que la demande est forte, mais
aussi parce que nous développons d’autres produits, comme les panneaux avec de la laine de roche.
Signe de cette croissance (à deux chiffres), Sipo est à l’étroit dans ses murs, qu’elle partage d’ailleurs
avec une société cousine, Tim Composites (lire ci-dessous). Pour changer la donne, un nouveau site est
en construction, à quelques mètres des bâtiments actuels. Les travaux ont démarré en janvier et l’usine
devrait être livrée le 22 août (pour les bureaux, il faudra attendre fin octobre). De quoi doubler la surface
de production (4 000 m²) et passer de 65 000 m² à plus de 100 000 m² de panneaux produits en 2023.
Coût de l’investissement ? 4 millions d’euros pour le bâtiment basse consommation (BBC), auxquels
s’ajoutent 1, 5 million d’euros pour de nouvelles machines.
Ces nouveaux locaux, Didier Boudard les attend avec impatience. Ossature bois pour diminuer
l’empreinte carbone (pas si commun dans l’industrie), panneaux photovoltaïques, toiture végétalisée,
façade active (capable de capter l’énergie et la redistribuer à l’intérieur)… De quoi réduire la facture
d’énergie mais aussi de coller, symboliquement, aux ambitions écologiques de l’industriel. Depuis 2021,
Isosta expérimente, à Sens, le recyclage des chutes de panneaux. Un projet baptisé Repan.

0GUox9mHavbmZH4UMr4_ELNjRz4hjG0l3RDjeSqCm9OQNQHa9rDKYq8aUTrYaa_4hWrclFBvoRtlJ2ZPy0Co3A19u80PD5o0cx3fLLWurEngNjJl
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Initialement, tous les matériaux le sont, sauf qu’une fois collés, ce n’est plus le cas, pose Maximilien
Cohen. La chute va être traitée comme un déchet industriel. L’objectif est de changer la donne, en
déconstruisant le panneau. Dit autrement, en séparant le pain du jambon.
A savoir : l’aluminium tout terrain
Avec ses 18 salariés et ses six millions de chiffres d’affaires, Sipo est l’une des nombreuses sociétés de
la galaxie Aramis (800 salariés, 350 millions de chiffre d’affaires), qui détient le groupe Isosta, dont fait
partie Tim Composites. Nous sommes l’un des plus gros transformateurs d’alu en Europe, souligne
Maximilien Cohen. Outre la fabrication de panneaux sandwich, on y retrouve Dal’alu (système
d’évacuation des eaux pluviales, type gouttières) et Sunclear (négoce de plaques en plastique,
aluminium et composites pour professionnels).
* A noter que le troisième site d’Isosta, situé à Brignay (Rhône), est spécialisé dans le remplissage
technique pour salles blanches, laboratoires agricoles et pharmaceutiques…
Cholet, mardi 5 juillet 2022. À Cholet, où elle emploie 18 salariés, Sipo (groupe Isosta) propose des
panneaux sandwich sur demande à ses clients, issus de la menuiserie industrielle. Ces produits
semi-finis deviendront des volets, portes d’entrée, portes de garage…
CO – Alexandre BLAISE ■
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Une faim de panneaux sandwich
Alexandre BLAISE

Spécialiste de la fabrication de
panneaux sandwich isolants, Sipo
(groupe Isosta) s’apprête à
déménager. Toujours au Cormier, à
Cholet, mais dans une usine deux
fois plus grande.
Vous connaissez le principe du
sandwich ? Deux morceaux de pain
et, entre les deux, une tranche de
jambon (et un peu de beurre pour les
amateurs de parisien). Alors, vous
n’aurez aucun de mal à comprendre
ce qui se passe au Cormier, dans
cette usine de la rue de la Gâtine qui
répond aux noms de Sipo et
d’Isosta. Sipo pour Société
industrielle de préfabrication de
l’Ouest, née en 1970 au Longeron
(Sèvremoine) et installée à Cholet
depuis 2004. Isosta pour le nom du
groupe, basé à Sens (Yonne), qui
détient l’entreprise. Une entreprise
qui va bientôt doubler sa surface de
production et dont la spécialité est la
fabrication du bien nommé panneau
sandwich de remplissage de
menuiserie.
Quèsaco ? C’estla définition même
d’un sandwich,sourit Maximilien
Cohen, responsable marketing du
groupe Isosta. Il s’agit d’un panneau
multicouches dont la première
mission est d’isoler (isolation
thermique et acoustique). Dansle
rôle du pain, deux plaques
d’aluminium dans la grande majorité
des cas. À l’intérieur, collé,du
polystyrène extrudé, de la laine de
roche… Nousvendons des produits
semi-finis, qui sont assemblés par
nos clients ,reprend Maximilien
Cohen. Les clients ? Ils sont
particulièrement présents dans

l’Ouest :des entreprises de
menuiserie industrielle, fabricants de
fenêtres, portes d’entrée, volets,
portes de garages, soubassements de
fenêtres, toitures de véranda*… On
y retrouve notamment Wibaie à
Cholet (ex-CAIB), Rénoval
(Yzernay) ou Concept Alu (Les
Herbiers, Vendée).
Une surface de production doublée
au Cormier
À Cholet, où il emploie 18 salariés
(sur les 150 du groupe), Isosta mise
sur le sur-mesure. Quand l’usine de
Sens rime avec production standard.
Une particularité qui oblige à être
flexible, disponible. On vient
faciliter le flux industriel de nos

clients ,résume Didier Boudard,
directeur du site. Un choix
payant : Depuis que je suis arrivé, en
2013, l’activité n’a fait que croître.
Parce que la demande est forte, mais
aussi parce que nous développons
d’autres produits, comme les
panneaux avec de la laine de roche.
Signe de cette croissance (à deux
chiffres), Sipo est à l’étroit dans ses
murs, qu’elle partage d’ailleurs avec
une société cousine, Tim
Composites (lire ci-dessous). Pour
changer la donne, un nouveau site
est en construction, à quelques
mètres des bâtiments actuels. Les
travaux ont démarré en janvier et
l’usine devrait être livrée le 22 août
(pour les bureaux, il faudra attendre
fin octobre). De quoi doubler la
surface de production (4 000 m²) et
passer de 65 000 m² à plus de
100 000 m² de panneaux produits en
2023. Coût de l’investissement ?
4 millions d’euros pour le bâtiment
basse consommation (BBC),

auxquels s’ajoutent 1, 5 million
d’euros pour de nouvelles machines.
Ces nouveaux locaux, Didier
Boudard les attend avec impatience.
Ossature bois pour diminuer
l’empreinte carbone (pas si commun
dans l’industrie), panneaux
photovoltaïques, toiture végétalisée,
façade active (capable de capter
l’énergie et la redistribuer à
l’intérieur)… De quoi réduire la
facture d’énergie mais aussi de
coller, symboliquement, aux
ambitions écologiques de
l’industriel. Depuis 2021, Isosta
expérimente, à Sens, le recyclage
des chutes de panneaux. Un projet
baptisé Repan. Initialement, tous les
matériaux le sont, sauf qu’une fois
collés, ce n’est plus le cas,pose
Maximilien Cohen. La chute va être
traitée comme un déchet

industriel. L’objectifest de changer
la donne, en déconstruisant le
panneau. Dit autrement, en séparant
le pain du jambon.
* A noter que le troisième site
d’Isosta, situé à Brignay (Rhône),
est spécialisé dans le remplissage
technique pour salles blanches,
laboratoires agricoles et
pharmaceutiques…

Cholet, mardi 5 juillet. À Cholet, où elle
emploie 18 salariés, Sipo (groupe Isosta)
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propose des panneaux sandwich sur
demande à ses clients, issus de la

menuiserie industrielle. Ces produits
semi-finis deviendront des volets, portes

d’entrée, portes de garage…
■
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BTP - CONSTRUCTION BTP - Construction Bois - Ameublement

RECYCLAGE - DÉCHETS MATÉRIAUX YONNE

A Sens , Isosta expérimente le

recyclage des panneaux
sandwichs du bâtiment

Portes , fenêtres ... Autant de panneaux sandwichs dont le

recyclage s' avère mission (presque) impossible en raison

des liants des matériaux qui les composent . A Sens

(Yonne) , le fabricant Isosta tente d '

y remédier.

Réservé aux abonnés

Franck Stassi
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V

Franck Stassi

Ce compacteur est dédié au transport de la mousse polystyrène.

Découpe de chutes et de matériaux en fin de vie ,

séparation mécanique des composants , tri des matières ,

broyage et compactage du polystyrène extrudé (XPS) : la

nouvelle unité de déconstruction de panneaux sandwichs

Repan ne se distingue guère par le caractère innovant

des technologies mises en oeuvre . Pour autant ,

I
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RSE

Dans son usine de Sens (Yonne) , ce concepteur et

fabricant de panneaux de remplissage de menuiseries et

de panneaux isolants (150 collaborateurs , 35 millions

d ' euros de chiffre d
'

affaires , 750 000 mètres carrés

fabriqués en moyenne par an) a lancé fin 2021 une

chaîne destinée au démantèlement de ce type de

produit . 40 tonnes ont été traitées en phase

expérimentale , 150 tonnes doivent l
'

être en 2022 et 500

tonnes en 2023 . Entre 400 000 et 500 000 euros ont été

investis dans le parc machines et le réaménagement des

locaux.

VOS INDICES

33
Juillet 2022

PET clair - Q4

Variation en Euro/ tonne

-103
Juillet 2022

Polypropylène - 05-1-52 Chutes PP rigides naturels

Variation en Euro/tonne

source

INDICESCOTATIONS

-53 .52

+505 .88

-8 -300
Juin 2022

Plastiques issus des DEEE - PAM

Variation en Euro/tonne
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V

OFFEUX

Les chutes des clients avant les

produits en fin de vie

2,5 millions de mètres carrés de panneaux sandwichs

sont produits par an en France . 100%% des éléments

qui composent ces panneaux sont recyclables

(aluminium , polystyrène extrudé , Parfaitement

collés , ils ne sont plus recyclables en l 'état Ils sont alors

considérés comme des déchets industriels banals »

explique Christophe Molliex . Lancé en 2019 , le projet

qui a mis deux ans à aboutir , donne ses premiers

résultats : pour 1 kg de produits entrant dans la chaîne

800 grammes sont en moyenne isolés en nouvelles

matières et 200 grammes demeurent des déchets

ultimes , pour l
'

instant enfouis . La mousse polystyrène est

transformée en granulés chez un sous-traitant.

Une dizaine de familles différentes de panneaux , dont

des portes d
'

entrée (que fabrique aujourd
'

hui Isosta dans

des locaux adjacents) peuvent être déconstruites sur la

chaîne Repan . Pour le gisement , Isosta , entité du groupe

Aramis , spécialisé dans la menuiserie extérieure ,

s' appuie sur ses filiales , dont Sunclear , un distributeur de

produits plastiques , aluminium et composites pour les

professionnels . « Quand nous livrons des panneaux pour

des volets , nos clients coupent de nouveau dedans

produisant en moyenne 17%% de chutes », explique Jean-

Baptiste Limoges , directeur du site de Sens . Les rebuts
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P.

(500 tonnes par an estimées) sont visés dans un premier

temps , avant , dans un second temps , d
'

envisager de

proposer le service à des tiers , tels que des

écoorganismes. Isosta est pré-adhérent de Valobat.

Les matériaux biosourcés encore

peu utilisés

Au-delà de cette phase expérimentale , Isosta envisage

déjà une unité plus conséquente , qui ne pourra pas

s' installer dans les locaux actuels , faute de place . Les

dirigeants , qui souhaitent rester à proximité de l
'

usine de

Sens , envisagent un investissement compris entre 1 et

1,5 million d '

euros , sans échéance précise . Le service

sera facturé en fonction du niveau de recyclabilité estimé

de chaque panneau.

L
'

expérimentation de la déconstruction des panneaux

sandwichs est un bon indicateur de leur niveau d '

écoconception. « Nous apprenons à déconstruire pour

apprendre à construire . La séparation des joints en

silicone des vitrages est difficile , par exemple . De

nouvelles portes seront testées cette année », ajoute

Jean-Baptiste Limoges . Aujourd
'

hui , 20 000 portes par

laquage , sous-traité) sont produites à Sens . Au-
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diversification des matériaux utilisés pour en réduire

l'

empreinte carbone , à l'

instar du recours aux produits

biosourcés , s' avère délicate , selon Christophe Molliez : «

les panneaux doivent rester rigides et les

caractéristiques au feu nous bloquent actuellement ». Le

dirigeant assure néanmoins rester en veille sur le sujet.

SÉLECTIONNÉ POUR VOUS

Cédric Moscatelli oeuvre pour des infractructures respectueuses
du climat UN

Des mini-ateliers de transformation , en conteneurs , pour
développer les productions à la ferme UN

Face aux canicules à répétition , les syndicats européens veulent
une température maximale au travail UN

SUR LE SUJET

Comment Veka déchiquète vos fenêtres en PVC... et vous appelle à les

ramener
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INDUSTRIE

Recycler les panneaux
sandwichest désormais
possible
Isostaa développéRepan,solution de déconstructionpermettantde séparerproprement
l’aluminiumdu polystyrèneextrudé.

collés, ils ne sontplus

de l’usine Isosta de Sens et de

neaux isolants pour l’habitat et

n II algré le caractère 100%

Il /I recYclabie des matières
£ v I premières utilisées

pour la fabrication des panneaux
sandwich, à savoir l’aluminium et

le polystyrène extrudé, une fois

ces derniers assemblés et par-

faitement

recydablesenl’état. En fin devie,

ils sont considérés comme des
déchetsindustriels banals(DIB)

et se retrouvent alors enfouis,
broyés ou incinérés », rappelle
Jean-Baptiste Limoges, directeur

Repan. Or, le marché du pan-

neau sandwich collé représente
2,5 millions de m2 par an.
Fort de ce constat, le fabricant
de panneaux sandwich de rem
plissage de menuiserie, de pan

defaçade,adéveloppéune solu

tion de déconstruction de pan
neauxsandwich. Baptisée Repan,

cette nouvelle unité, implantée

sur le site de Sens, permet de
« séparerproprementles compo
santsdes panneaux (aluminium

blies ».

et polystyrène extrudé) afin de

les réintroduire dans le cycle de

recyclageauprès desfilières éta

Un an de tests

Un an d’expérimentation a été

nécessairepour mettre en place

une ligne dédiée. Entre février
2021 et janvier 2022,40 tonnes
de produits ont été traitées.
120 tonnes devraient l’être en
2022 et 500 tonnesen 2023,

« avec un faible taux de déchets
ultimes, de l’ordre de 20 à 25 %».
Si pour le moment Repan
s’adresseaux clients et par
tenaires d’Isosta, la solution
ambitionne à terme de s’élar
gir auxfabricants de menuise
rie, poseurs, réseaux dedistri
bution, façadiers et, de manière
générale,à toutes les entreprises

ritoire en s’appuyant par exemple
surles éco organismesde la nou

de panneauxsandwich dans
le bâtiment et pouvant, dans
le cadre de leur activité, géné
rer deschutes. Le tout pour un
coupannoncé inférieur au trai
tement des DIB. «Nous avons
développé une approchetarifaire

enfonction du niveau de recycla-

bilité desdifférents types de pan
neaux traités. Par exemple, un
panneaucomposédedeuxpare

mentsaluminium et d’un isolant

XPS présenteun taux de recycla-

bilité proche de 100 % et sera

traité sanscoûts pour le client, si

ce riest celui du transportpour

l’acheminement dela matière.»

Prochaineétape : le déploiement
d’un réseaudecollecte sur le ter

velle filière àresponsabilité élar
gie du producteur (REP). •

Un and’expérimentationaété

nécessairepour mettre en place

une ligne dédiée.

Les 5 étapesde la ligne de déconstruction

1. Collecte des déchets, chutes, découpes de productions et panneaux

en fin de vie.

2. Séparation mécanique descomposants.

3. Tri des matériaux.

4. Broyage et compactagede l’XPS.

5. Acheminement vers les filières de recyclage dédiéespour réemploi

des matièrespremières.
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Batimat 2022 : quels sont les 3 lauréats
des Awards de l’innovation ?

1. Accueil
Actualités2.

gcohonner20 juillet 2022Dernière mise à jour le 20 juillet 2022

Le salon Batimat approche, il se déroulera du 3 au 6 octobre. En attendant, découvrez
les lauréats des Awards de l'innovation pour l'édition 2022 !
TECHNAL : Award d’Or

Avec son innovation Corkal, un composite de liège recyclé et recyclable, une alternative
à la barrette polyamide dans la rupture de pont thermique des menuiseries, TECHNAL
remporte la médaille d’or. Attentif à l’environnement, la marque met en œuvre de
nouveaux processus industriels qui répondent au besoin de recyclabilité des produits
tout en réduisant leur impact sur l’environnement. L’utilisation du composite Corkal
permet de remplacer le polyamide par un composite à base de liège connu pour ses
excellentes propriétés d’isolant thermique et acoustique. L’utilisation de cette
innovation éco-conçue sur 15% de la production de Technal permettrait de réduire
de 7632 Tonnes de CO2 son impact environnemental.
MINCO : Award d’Argent

MINCO remporte l’Award d’Argent avec sa fenêtre hybride de bambou et
d’aluminium. Elle affiche aussi un faible impact carbone. Pour Batimat, Minco innove
avec cette ressource renouvelable, un matériau durable et écologique qui représente un
bel aspect naturel et favorise la qualité de l’air. Il absorbe le CO2 en grande quantité
et représente une excellente alternative aux essences traditionnelles. Facile à
travailler, il offre une stabilité régulière avec de très bonnes propriétés isolantes. Très
résistant, le bambou est aussi moins sensible à l’humidité que le bois. Ses propriétés
sont équivalentes ou supérieures aux essences de feuillus.

ISOSTA : Award d’Argent (ex-æquo)

La marque remporte également l’Award d’Argent avec son procédé de déconstruction
des panneaux isolants REPAN, un nouveau service du groupe ISOSTA. Après collecte
des chutes, rebuts de production et panneaux de fin de vie, REPAN déconstruit
les panneaux sandwich par séparation des composants pour procéder à leur
recyclage, ce procédé devient ainsi l’étape indispensable pour fermer la boucle de
l’économie circulaire du panneau sandwich.REPAN déconstruit ces panneaux pour
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en isoler chacun des composants. Ce service reposant sur un procédé industriel offre
ainsi un cycle de vie plus vertueux aux panneaux sandwich et l’inscrit dans une
démarche de circularité.

À LIRE ÉGALEMENT :
Batimat : 4 innovations qui rendent l’habitat plus intelligent•
BATIMAT 2022 : retrouvez les bons plans pour vous loger•
BATIMAT : découvrez le plan du salon 2022•

GEPLAST : Award de Bronze

Cette année, la médaille de Bronze est attribuée à GEPLAST pour son nouveau coffre
demi-linteau IrYs de Geplast, fabriqué à 98% de matière recyclée et qui s’inscrit ainsi
dans une démarche de construction durable. Avec son éco-conception, IrYs répond aux
enjeux de la RE2020 qui vise à construire en limitant l’impact carbone. Ce nouveau
coffre propose de véritables performances d’isolation thermique, acoustique et
d’étanchéité à l’air. Ses principaux avantages : Eco-conception , adapté aux baies
XXL, Montage rapide, Système de haute performance.
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ISOSTADÉVELOPPE LE RECYCLAGE
DES PANNEAUX SANDWICH

Isosta, l’un des principaux fabricants
français de panneaux sandwich, s’est
penchésur la questionde la fin devie de
ces élémentsde constructionhautement
appréciés pour leur légèreté et leur
longévité. Retour sur la mise en place
d’une filière ayant de bonnes marges
de progression.

La mousseXPS estbroyéeet compactéeavantd’être envoyéechezun extrudeur.
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Chaqueannée, 2,5 millions de mètres
carrés de panneauxsandwich sont

produits et vendusen France, à destination

desprofessionnelsdu BTPet de la menui-

serie extérieure. Ce produit est notamment
utilisé dansla constructionet la rénovation
defaçadesdebâtimentet d’habitats (portes

d’entrée, volets isolés,toituresde véranda).
Il comportegénéralemententre trois et huit
couchesdeplaquesrigides superposéeset

colléesentreelles: uneplaqueenaluminium,

entôle, enPVC ouencoreen acier galvanisé
ainsiqu’un isolantsousforme demoussede
polystyrèneXPS,unematièrespécialement
dédiée à l’isolation. Isosta est d’ailleurs l’un
desprincipaux fabricantsfrançais.Filiale du

groupeAramis –lequel possèdeégalement
dans son escarcelle Dal’Alu et Sunclear,

distributeur de panneaux de toitures,
rachetéil y a quelquesannées–, elle pro-

duit 700 000 à 800 000m2 de panneaux
paran. L’entreprise emploie 150 personnes
réparties sur trois sites de productionà

Cholet (49), Brignais (69) et Sens(89). Au
total,elle réalise un chiffre d’affaires annuel
de35 millions d’euros. «En2018,nousnous
sommesengagésdans une stratégieRSE,

miseen pratique parune feuille de route
dédiée.D’ici 2025, nous espéronsnotam-

ment réduire de 30% le volume de nos
déchetsde production. Pour l’heure, nous
sommesparvenusà réduire de40% notre
taux global de déchets.Également,nous
souhaitonssupprimer100% desplastiques
à usageuniquenon recyclables et, surtout,
créerune filière de recyclagedepanneaux
sandwich. En effet, si nos panneauxsont
constituésdematériauxrecyclables comme
l’aluminium, le polystyrèneou encore le
PVC, ils ne sontpasrecyclés pourautant.Au

lieu de ça, ils sont traitéscommedes DIB et
enfouis,voire broyés pour tenterde récu-

pérer un peu d’aluminium. Un processus
qui n’est pas optimal. En effet, lesplaques
d’aluminium composantles panneauxsont
tellementfines qu’il n’estpaspossiblede

Une premièrephase
menéedefront

Dèslors, Isostaa commencélesrecherches
avantdemettreenplaceunepremièreunité
expérimentale à Sens. Baptisée Repan,
celle-ci a été installée dans un bâtiment
annexe,auparavantvouéau stockagedes
produits de l’entreprise. «Trois à quatre
mois ont éténécessairesafin de réaména-

ger le bâtimentpoury installer la ligne de
recyclage. Au total, prèsde 500000 euros
ontété investis dans la concrétisation dece

projet», complète-t-il.Une premièrephase
de tests a été effectuéesur les propres
panneauxet chutesd’usines d’Isosta entre
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février 2021et janvier 2022.Opérationnelle
depuis le débutde l’année,Repantraite à
présentles chutesde production (rebuts,

coupes) et panneauxde ses partenaires
(Sunclear, Myral, FPEE). « Les panneaux
collectéssonttout d’abord triésnotamment
en fonction de leur composition, puis ils
sont nettoyés afin de retirer les corps
étrangerstels que les métaux et lesprofils.

Les panneauxpassentensuite par une
machine (N.D.L.R. : dont le nom ainsi que
le constructeurdemeurentconfidentiels),
permettant de séparermécaniquementtous
les composants. L’aluminium est envoyé
vers les fonderies afin d’être refondu et
réutilisé dans la fabrication de nouveaux
produits comme des plaques ou des

billettes d’aluminium. Quant à la mousse
isolante, constituée à 90% depolystyrène
extrudé, elle est broyée et compactée à
l’aide d’une secondemachine,(N.D.L.R. :
dont le nom ainsi que le constructeur
demeurentconfidentiels), d’une capacité
de traitement de100kg/h. Elle est ensuite

envoyée chezIsopor,entreprisespécialisée
dansl’extrusion et partenairedu projet, qui
secharge dela transformeren granulés de
matière première recyclée», poursuitJean-
Baptiste Limoges.Notonsqueceprocessus
est en mesurede valoriser jusqu’à 80%
descomposantsd’un panneauet produit
seulement20% de déchetsultimes (1 kg
de matière/200g de poussières, débris),

lesquels sont pour l’heure enfouis, faute
dedébouchés.Le coût de traitement de ce
service estcompris entre 0 et 200 euros la

tonne,soit l’équivalent du tarif d’enfouis-
sement àla tonnepourles DIB. Le tarif de
Repanest fixé par rapport au niveau de
recyclabilité des différents typesde pan-

neaux. Par exemple,unpanneausandwich
composédedeuxparementsen aluminium

et d’un isolant en XPSprésenteraun taux

de recyclabilité de100%. Il seradonctraité
gratuitement.Le client auraseulementà sa
charge le transportde la matière jusqu’à
l’unité de Repan. A contrario, plus il est
complexe dans sa composition, plus son
taux de recyclabilité estfaible, plus le coût
seraélevé.

Margesdeprogression
etobjectifs

Depuis son démarrage, Repan a d’ores
et déjà traité 70 tonnesde chutesde pro-

duction et de panneauxen fin de vie, soit
50 tonnesd’aluminium et 20 tonnesde
polystyrène recyclées. « Nous espérons
pouvoir recycler 120 tonnesde panneaux
cetteannéeet500tonnesen2023.Pource
faire, nousavons dansl’idée deproposerce
service de recyclage aux éco-organismes.

En effet, il est pour l’instant réservéà nos
clients et partenaires», déclare Jean-
Baptiste Limoges. En outre, l’entreprise

ambitionne la miseen placed’un réseaude
collecte sur le territoire. Sestroissitesseront
évidemment mis à contribution en tantque
centres de collecteprécurseurs.En parallèle,

Isostatravaille sur le moyen de récupéreret
traiter les flux depoussièresgénéréespar le
processusde recyclage de Repanafin d’en
tirer les fractions qui pourraient servir dans
la production de granulés plastiquesoude
CSR. «Noussommeségalementen parte-

nariat avecMyral, une entreprisespécialisée

dans les solutions d’isolation extérieure en
polyuréthane. Ce matériau estcréé à l’aide
d’une conversion chimique irréversible.
Actuellement, il n’est par conséquentpas
recyclable. Nous avons donc pour projet
de récupérerles panneauxenaluminium et
polyuréthane enfin devie etdefins desérie
afin de les séparer,de recalibrerlaplaquede
polyuréthane et la renvoyer ensuite chez
Myral pour qu’elle soit réemployée dans
l’isolation desbâtiments», conclut-il.

Enfin, la filiale envisage,à terme,dedémé-

nager, d’agrandirson unité derecyclage en
investissant notammentdans l’acquisition
de nouvelles machineset enembauchant
trois à cinq personnes. Le budget initia-

lement prévu pourrait ainsi passerà un
million d’euros. Une manièrepourla filière

de construire sonavenir.

Émilie Tournié

Jean-Baptiste Limoges,directeurdu site
d’Isosta à Sens et de l’unité de Repan.

Les troiscouchessontséparéesparsciageà l’aide d’une machinedédiée.

©

Repan
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À Sens , l ' usine Isosta a lancé une unité de
déconstruction de panneaux sandwich pour
menuiserie

sens-89100/ actualites/
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L ' aluminium et l ' isolant XPS (polystyrène) sont séparés . Puis l ' XPS est compacté sous

forme de bûche afin d
'

être transporté par camion chez un prestaire , qui le transforme en

billes réinjectées dans la production de nouveaux panneaux XPS . SENS Agence

Recycler les matériaux composant les panneaux sandwich pour menuiserie , c' est le

challenge que le groupe Isosta entend relever . Depuis début 2022 , une unité y travaille

sur le site de Sens.

Le panneau sandwich ne se jette plus .À Sens, l
'

entreprise familiale Isosta se montre

vertueuse en recyclant les divers matériaux qui composent ses panneaux afin de les

réintroduire dans de nouvelles productions.
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Depuis début 2022 , l '

unité de recyclage Repan (pour recyclage de panneaux) est

pleinement opérationnelle au sein de l
' usine sénonaise.

" Au lieu d ' enfouir ou d '

incinérer"

Après une période-test qui s' est étalée de février 2021 à fin 2021 au cours de laquelle

Repan a traité plus de 40 tonnes de produits , la ligne de déconstruction a pour objectif
d' atteindre les 120 tonnes de panneaux traités en 2022 . Et 500 tonnes à l ' horizon 2023.

Aujourd
' hui , éles chutes , rebuts de production et les panneaux sandwich en fin de vie

sont traités comme des déchets industriels banals (DIB) et sont enfouis , broyés ou

incinérés , indique Christophe Molliex , responsable RSE du groupe Aramis (dont Isosta

est une filière) . Or l
'

ensemble des composants de ces produits sont des matériaux

et, une fois assemblés , ne le sont malheureusement plus .
"

pécialiste des panneaux sandwich pour le bâtiment et l ' habitat , PSI , du groupe Isosta ,
étend ses installations dans la zone des Sablons.

Forts de ce constat , le choix de s' inscrire dans une démarche d
'

économie circulaire s' est

imposé . Repan permet une diminution des volumes mis en bennes DIB et une économie

financière par rapport aux coûts que représentent le traitement de ceux-ci . En effet ,
l ' unité reprend les panneaux sandwich de ses clients et partenaires pour un coût
inférieur à ce

qu' ils auraient coûtés en traitement DIB . Un gain financier et un impact

positif sur l
'

environnement quand l ' on sait que l
'

activité d
'

Isosta représente entre

. et 800 .000 m2 de panneaux produits annuellement sur un marché

représentant 2,5 millions de m2.

Lauréat argent . Début juillet , la nouvelle unité de déconstruction des panneaux
sandwich pour leur recyclage , développée par Isosta , a remporté l

'

argent dans la

catégorie Menuiserie & Fermeture aux Awards de l
'

Innovation 2022 , à Paris.

Véronique Sellés
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ÉCONOMIE À Sens, l ' usine a lancé une unité de de panneaux sandwich pour menuiserie
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Innovation
Lauréat argent. Début juillet, la
nouvelle unité de déconstruction des
panneaux sandwich pour leur
recyclage, développée par Isosta, a
remporté l'argent dans la catégorie
Menuiserie & Fermeture aux
Awards de l'Innovation 2022, à
Paris. ■
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Mondial du bâtiment 2022 : les lauréats des Awards de
l ' Innovation

2214922

Palmarès

Close Lightbox

Maya Pic I le 05/ 07/ 2022

Ma newsletter personnalisée

Reflet du dynamisme des trois salons Batimat , Interclima et Idéobain , le grand concours

des Awards de l ' Innovation concentre le meilleur de l ' innovation industrielle et révèle les

tendances du secteur . Découvrez le palmarès 2022 , dévoilé ce lundi 4 juillet.

167 dossiers candidats , 82 nominés , 27 lauréats , 43 jurés mobilisés , 4 innovations

sélectionnées par un Grand Jury . Cette édition 2022 du grand concours organisé dans le

cadre du Mondial du bâtiment aura suscité un engouement certain , et révélé un fort

dynamisme de la part des industriels , tant par la quantité que par la qualité des solutions

présentées.

La plupart des 82 nominés placent la décarbonation et la protection de

l ' environnement au centre de leur conception . Mais l
'

on retrouve également dans

ce cru 2022 plusieurs autres tendances observées lors des précédentes éditions : faciliter

le travail des entreprises , réduire la pénibilité sur les chantiers , améliorer la qualité de

1/ 16
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Mondial du bâtiment 2022 : les lauréats
du Grand Jury dévoilés
Lundi 4 juillet, un Grand Jury composé de représentants des fédérations
professionnelles et d'experts du BTP a retenu, parmi les lauréats des différentes
catégories, les innovations les plus marquantes. Préserver l'environnement, bien vivre
dans la ville de 2050, valoriser les métiers et transformer les méthodes et les process :
c'est autour de ces quatre thèmes qui structurent le programme du Mondial du bâtiment
que le Grand Jury a retenu, lundi 4 juillet, les innovations les plus marquantes pour cette
édition 2022 des Awards.

Transformer les méthodes et les process

Et si le carton devenait un mode constructif ? Bat'ipac (Hall 1, Stand P114) a séduit le
jury avec son modèle social et solidaire pour développer Ipac (photo principale). Ce
panneau de construction isolant et structurel est en carton intégralement recyclé. Issu
d'un partenariat avec DS Smith Packaging, ce produit est proposé en panneaux
préfabriqués de 91 kg / m3, pour une épaisseur de 200 mm. La résistance thermique
atteint 6,66 m².K/W, et le déphasage thermique est de 15 h. Ce produit est structurel
jusqu'à R+1, et peut servir de panneau isolant pour le doublage de murs extérieurs, de
panneaux de façade ou encore de cloisons intérieures.

Préserver l'environnement

Dans cette catégorie, le trophée revient à Diasen (Hall 1, Stand K100), pour
Thermostep.047. Ce mortier allégé est fabriqué avec du liège recyclé, issu de chutes
industrielles ou de la récupération de bouchons. Il convient pour la réalisation de chapes
thermiques légères, de planchers, de plafonds, en intérieur comme en extérieur. Il peut
être directement carrelé, après application d'un produit imperméabilisant.

Une mention spéciale revient à  Isosta  (Hall 6, stand B18) pour Repan. Cette unité
industrielle de déconstruction des panneaux sandwich (vérandas, allèges de fenêtres,
soubassements de menuiserie...) entend réutiliser les différents composants. Une
initiative salutaire à l'heure où l'économie circulaire commence à structurer le BTP.

Bien vivre dans la ville de 2050

Si le chauffage au bois se développe, encore faut-il éviter les particules fines. C'est
l'innovation qu'apporte Ökofen, Pelletmatic Condens ZeroFlame. Cette nouvelle
chaudière intègre un brûleur qui n'émet quasiment pas de particules fines. Un progrès
pour la santé et la qualité de l'air !

Une mention spéciale a été décernée à Cheminée Poujoulat pour Réno-VMC gaz. Cette
solution cible un marché spécifique, celui de la rénovation des chaudières dans les
logements collectives avec VMC Gaz. L'innovation de Cheminée Poujoulat permet de
traiter les appartements individuellement, et évite donc de devoir passer devant la
copropriété pour obtenir l'accord de tous pour engager des travaux lourds sur les
conduits en cas de remplacement d'une chaudière individuelle.

Valoriser les métiers

Wacker Neuson remporte le prix pour son Dumper Dual View V45. Cet engin améliore la
sécurité des chantiers, grâce à sa cabine pivotante à 180°. Plus de marche arrière :
quelle que soit la direction de l'engin, le conducteur regarde devant lui !
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Découvrez les lauréats 2022 des
"Awards de l'innovation" du Mondial du
bâtiment
DISTINCTIONS. Les lauréats du concours des "awards de l'innovation" viennent d'être
dévoilés. Leurs produits seront présentés lors du prochain Mondial du bâtiment, qui aura
lieu à partir du 3 octobre 2022, à Paris. Vingt-sept innovations viennent d'être
distinguées, ce 4 juillet 2022, pour les "awards", évènement organisé dans le cadre du
Mondial du bâtiment, qui se tiendra début octobre 2022 à la porte de Versailles, à Paris.
Plus de cent-cinquante sociétés avaient candidaté, et les 43 jurés ont tranché pour
aboutir à la nomination de 24 lauréats et 3 coups de cœur. "Cette édition d'exception
met en lumière les préoccupations du monde du bâtiment avec, en tête, le sujet de la
décarbonation" , peut-on lire dans un communiqué de presse diffusé ce 4 juillet par les
services du Mondial du bâtiment. Huit catégories ont été étudiées (voir encadré
ci-dessous). Les visiteurs du salon auront la possibilité de découvrir la totalité des
innovations candidates, et pourront également voter en direct pour leur préférée. "Nous
avons surtout pu constater que les industriels ont su mettre à profit cette période [de la
crise sanitaire, NDLR] pour encore plus innover et s'emparer des problématiques de la
filière pour y apporter des solutions concrètes" , commente Guillaume Loizeaud,
directeur du Mondial du bâtiment. Construction tech Or : Les companions, robot
d'assistance pour peintre Paco

Argent : Supervan, service en ligne Breek

Bronze : Groupe Airwell; solution Ma maison hybride

Coup de cœur du jury : Leica géosystems, module de numérisation laser Leica BLK Arc
Formations et services Or : Learnmeup, formation en réalité virtuelle

Argent : Afpa , formation 100% digitale Bim Modeleur Génie climatique Or : Ökofen
France, Pellematic Condens Zeroflame

Argent : Viessmann France SAS, pompe à chaleur Vitocal 250-A

Bronze : Cheminées poujoulat , système de rénovation RénoVMC-GAZ

Coup de coeur du jury : M&G group, caisson pour pompe à chaleur Delta discovery air
Gros œuvre, structure, enveloppe Or : Bat'ipac, isolant porteur alvéolaire cellulosé Ipac

Argent : Knauf SAS, isolant intérieur Knauf thermasoft natura

Bronze : Soprema , ouate de cellulose Univercell cristal Intérieurs et jardins Or : Toupret
, gamme d'enduits

Argent : Diasen SRL, Diathonite thermostep.047

Bronze : Sepalumic , concept outdoor Ilo Matériel de chantier, outillage, véhicules et
équipements Or : Wacker Neuson SAS, dumper Dual view DV45

Argent : Fein France, meuleuse d'angle Protago

Bronze : SGB Hünnebeck brand France, robot de manutention Manu't Menuiserie et
fermeture Or : Technal , composite de liège Corkal

Argent (ex-aequo) : groupe Isosta, unité de déconstruction des panneaux sandwich
Repan ; et Minco, fenêtre hybride bambou VEC

Bronze : Geplast, coffre demi-linteau Irys
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Coup de cœur du jury : Renson ventilation, store extérieur de protection solaire
Fixscreen minimal curtain wall 50 Salle de bains Or : Wedi GMBH, cloison modulaire
Wedi avec Hansgohe Ibox intégré

Argent : Delabie , colonne de douche Sporting 2 securitherm

Bronze : McBath, Origin shower tray
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Awards de l’Innovation 2022 - Catégorie
Menuiserie et Fermeture : les lauréats
sont…
Verre-menuiserie.com 04/07/2022 0 Parmi les 17 nominés sélectionnés par le jury sur
les 26 dossiers présents dans la catégorie Menuiserie et Fermeture, 4 lauréats ont été
retenus, dont 2 lauréats argent ex-aequo et un Coup de Cœur du Jury. Les lauréats
Catérgorie Menuiserie & Fermeture ont été dévoilés ce matin à Paris, Pavillon Wagram
à Paris 17 e. L’occasion de découvrir également plus en détail les innovations de tous
les nominés qui méritent autant d’attention pour des atouts qui ont été parfois difficiles à
départager.

Catérgorie Menuiserie & Fermeture : les lauréats

- LAURÉAT OR TECHNAL Composite de liège CORKAL

- LAURÉAT ARGENT (ex-aequo) GROUPE  ISOSTA  Unité de déconstruction des
panneaux sandwich REPAN

- LAURÉAT ARGENT (ex-aequo) MINCO Fenêtre HYBRIDE Bambou VEC

LAURÉAT BRONZE GEPLAST Coffre demi-linteau IRYS

Dans cette catégorie, 1 produit nominé a obtenu le Coup de Cœur du Jury :

- COUP DE CŒUR DU JURY RENSON VENTILATION Store extérieur de protection
solaire FIXSCREEN MINIMAL CURTAIN WALL 50

LAURÉAT OR - Technal pour son composite de liège Corkal

Alternative à la barrette polyamide dans la rupture de pont thermique

Le composite de liège Corkal remplace le polyamide par un composite à base de liège,
connu pour ses excellentes propriétés en tant qu’isolant thermique et acoustique. Mis au
point dans le cadre d’un projet de recherche européen associant les organismes Amorim
Cork Composites et Itecons, avec le soutien de l’Union européenne et de ses Fonds
Européens pour le Développement Régional, Corkal est le fruit de plusieurs étapes de
recherches. La première consistait en l’élaboration d’une formulation à base de liège
recyclé et recyclable, un matériau répondant à toutes les exigences de l’utilisation
comme rupture de pont thermique dans une menuiserie. Corkal permettrait de remplacer
le polyamide, un matériau à base de pétrole par un matériau naturel, le composite de
liège qui présente une empreinte carbone bien plus favorable.. La seconde étape réside
quant à elle dans l’élaboration d’un nouveau procédé d’extrusion de ce composite à
base de liège, qui permet sa production en barres longues et de formes variées, ensuite
utilisable en tant que rupture de pont thermique sur nos gammes de portes et de
fenêtres.

A ce jour 2 brevets sont en cours dans le cadre de ce projet concernant ce nouveau
matériau et son utilisation dans des menuiseries. Cette innovation écoconçue et durable
réduit les risques de pollution pour la santé humaine et pour l’environnement. Le
composite en liège Corkal soutient la transition vers une économie circulaire et à faible
émission de carbone.

LAURÉAT ARGENT (ex-aequo) -  Isosta  pour REPAN, sa nouvelle unité de
déconstruction des panneaux sandwich pour leur recyclage

REPAN est une nouvelle unité de déconstruction des panneaux sandwich utilisés dans
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des applications bâtiment, de menuiserie (remplissage de menuiserie, soubassements,
toiture de véranda, volets isolés battants ou coulissants, panneaux de façades…) créée
par  Isosta . REPAN permet de séparer les composants des panneaux dans le but de
les réintroduire dans le cycle de recyclage auprès des filières établies.

Aujourd'hui les chutes, rebuts de production et les panneaux sandwich en fin de vie sont
traités comme des déchets industriels banals (DIB) et seront enfouis, broyés ou
incinérés. Or l'ensemble des composants de ces produits sont des matériaux recyclables
et une fois assemblés, ils ne le sont malheureusement plus. REPAN déconstruit ces
panneaux pour en isoler chacun des composants. Ce service reposant sur un procédé
industriel offre ainsi un cycle de vie plus vertueux aux panneaux sandwich et l'inscrit
dans une démarche de circularité.

REPAN permet à ses clients/partenaires une diminution des volumes mis en bennes DIB
grâce à la réduction pour eux de cette typologie de déchets et une économie financière
par rapport aux coûts que représentent le traitement de ceux-ci. En effet REPAN
reprend les panneaux sandwich de ses clients/partenaires pour un coût inférieur à ce
qu'ils auraient coutés en traitement DIB. Un gain financier et un impact positif sur
l'environnement grâce à leur engagement dans l'économie circulaire du panneau
sandwich.

REPAN était le chaînon manquant d'une économie circulaire pour le panneau sandwich
avec l'ambition de ne plus enfouir ou incinérer des matières recyclables et l'engagement
de séparer proprement les composants les réemployer ou les recycler pour "boucler la
boucle".

Le principe de fonctionnement en 5 étapes (Exemple d'un panneau sandwich 2 faces
aluminium et d'une âme en XPS) :

- Etape 1 : Collecte des déchets, rebuts de production et panneaux sandwich en fin de
vie.

- Etape 2 : Séparation mécanique des composants

- Etape 3 : Tri des composants (Aluminium, isolant XPS)

- Etape 4 : Broyage et compactage de l'XPS

- Etape 5 : Recyclage vers les filières dédiées

Ce projet est né de la volonté d' Isosta  de maitriser le cycle de vie de ses produits mis
sur le marché et de s'appuyer sur l'engagement d' Isosta  d'apprendre déconstruire pour
mieux écoconstruire.

LAURÉAT ARGENT (ex-aequo) - Minco pour sa nouvelle Fenêtre Hybride Bambou VEC

Le concept initial : depuis plus de 30 années, le concept Hybride met les matériaux
biosourcés en exergue et valorise l'habitat. L’association du bois à l’intérieur et de
l’aluminium à l’extérieur est la meilleure combinaison : économies, performances,
environnement et confort. L'innovation 2022 : Minco innove à nouveau grâce au bambou
qui déploie de nombreux avantage en termes d'impact environnemental. Le bambou est
la ressource renouvelable à la croissance la plus rapide au monde. Il présente de
nombreux intérêts. Le bambou n’est pas un arbre mais une plante. C'est un matériau
durable et écologique. Sa croissance se réalise en cycle cours (4-5 ans). Il présente un
bel aspect naturel et favorise la qualité de l'air (Air sain : antistatique, antiallergique, très
faible émissions COV (classement A). Il absorbe le CO2 en grande quantité ; c'est une
excellente alternative aux essences plus traditionnelles. La culture du bambou permet
de restaurer les nappes phréatiques. Cette essence présente également des avantages
techniques très intéressant dans notre activité de conception et fabrication de
menuiseries extérieures : dureté, durabilité et stabilité dimensionnelle.
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Le bambou a également des avantages plus techniques. Il est facile à travailler et offre
une stabilité régulière. Il offre de très bonnes propriétés isolantes et est moins sensible à
l’humidité que le bois. Sa dureté et sa résistance sont également excellentes (résistance
structurelle et résistance au feu) Ses propriétés équivalentes ou supérieures aux
essences de feuillus et autres matériaux de construction.

En sus, la technologie VEC (Vitrage Extérieure Collé) appliquée à la fenêtre apporte une
réponse architecturale unique. Sans équivalent, la nouvelle menuiserie VEC réinvente et
illumine, l’aluminium disparait sur les ouvrants. Extérieurement, la fenêtre reflète et créé
la surprise. L’impression sur le pourtour du vitrage présente toute la modernité de ce
concept unique au design épuré. Le concept se base sur une menuiserie ouvrant à le
française de 76 mm avec vitrage extérieur collé (sans aluminium sur l’ouvrant). Un
double vitrage isolant de 34mm avec bords décalés est sérigraphié en six coloris au
choix. Cette sérigraphie périphérique surligne le clair vitrage, est inaltérable et sans
entretien.

Ce concept éprouvé permet d'innover techniquement, esthétiquement et en
fonctionnalité en conservant d'excellentes performances : Thermiques Uw : jusqu’à
1,3W/m².K en double vitrage - Air Eau Vent : A*4 / E*600B / V*A2-Sur fenêtre de L1450
x H1440mm (tableau) avec vitrage VIR 4.24 argon.6 trempé : Apports solaires Sw : 0,48
- Transmission lumineuse Tlw : 0,58 - Acoustiques : de 33dB - jusqu’à 35dB (en fonction
du vitrage choisi)

LAURÉAT BRONZE - Geplast pour son Coffre demi-linteau IrYs

Breveté et sous Avis Technique, le coffre IrYs a entièrement été conçu par les services
R&D et Bureau d'Études de Geplast. Ses 4 avantages principaux sont les suivants : -
Eco-conception – RE2020 - Baies XXL - Montage rapide et intuitif - Système haute
performance. L’ensemble des profils PVC et pièces injectées, les embouts en ABS et les
tiroirs en polyamide sont réalisés avec 100% de matière recyclée. Le coffre IrYs fait
l’objet d’une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES individuelle en
cours de rédaction) présentant le résultat d’une analyse depuis l’extraction des matières
premières jusqu’à leur fin de vie. Celle-ci sera enregistrée sur la base INIES, répertoriant
les différentes FDES des produits du bâtiment. Pour présenter cette FDES, Geplast a
réalisé un ICV (Inventaire du Cycle de Vie) de tous les composants du coffre IrYs. Grâce
à l’utilisation de matières recyclées pour les profils PVC ainsi que pour les accessoires,
le coffre IrYs permet de réduire l’impact carbone des constructions intégrant ce système.
L’écoconception est donc le cœur du projet IrYs.

IrYs est idéal pour les baies XXL, il est notamment le 1er coffre sous avis technique
jusqu'à 3,50 m. Son enroulement maximisé de 200mm de diamètre lui permet d'être
compatible avec tous les types de protection solaire : lames bioclimatiques et lames
grandes portées, lames standards du marché, BSO et moustiquaires (meilleure gestion
des apports solaires : évite la surchauffe dans les bâtiments l’été et réduit
considérablement l’utilisation de climatisation). Il s'adapte particulièrement à deux types
de pose : la maçonnerie traditionnelle et l'ossature bois en accord avec la RE2020 qui
préconise l’utilisation de matériaux biosourcés.

COUP DE CŒUR DU JURY - Renson pour le Fixscreen Minimal Curtain Wall 50

Store extérieur de protection solaire Renson pour mur-rideau

Renson a développé la gamme Fixscreen Minimal comme une plateforme modulaire où,
en fonction de la situation d'installation et du type de fenêtre utilisé, une solution adaptée
est disponible. Cela vaut également pour le mur-rideau ConceptWall 50 de Reynaers
Aluminium. Grâce à la combinaison des deux innovations, on obtient une solution
globale esthétique, avec des murs-rideaux – protection solaire inclus - faciles à installer
sans pour autant négliger les détails. L’harmonisation parfaite entre profils de façade et
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profils de protection solaire confère une totale fluidité à l’ensemble. Avec son look
minimaliste, le Fixscreen Minimal Curtain Wall 50 couvre des surfaces maximale de 22
m² en une partie et résiste à des vents allant jusqu’à 130 km/h grâce à la technologie
unique de stores zippés. Cette solution globale tient compte de la dilatation thermique et
peut donc être couplée à l’infini. Elle est par ailleurs rapide et facile à installer. Avec
seulement 3 profils à la place de 5, on réduit le travail de vissage. Une combinaison de
produits optimale et validée qui aide l’ensemble des acteurs de la construction.

Rappel des 13 autres nominés Menuiserie & Fermeture

Sepalumic - Ilo

La collection Ilo, cube architectural au design minimaliste de 3m x 3m x 3m avec arches,
propose une la création d’un véritable espace extérieur autonome et modulable laissant
libre cours à l'usage souhaité ; une nouvelle façon, d'occuper et mettre en scène des
espaces paysagers. « Notre volonté était de créer une structure de pergola aluminium
inspirante ayant la capacité de s’adapter à l’ambiance recherchée », a expliqué Quentin
Rodde, directeur marketing communication et stratégie Fabricants - Sepalumic. La
collection Ilo permet aux clients fabricants de menuiserie aluminium d’apporter la
réponse aux enjeux actuels des cafés, hôtels, restaurants, et autres lieux publics ou
privés, en proposant des unités individuelles, pour créer des espaces d’accueil aux
ambiances personnalisables.

Kawneer - Fenêtre KAPTIV

La fabrication de menuiseries aluminium composée d’entreprises industrielles et de
structures généralistes, à plus petite capacité voire artisanale ne présentent donc pas
les mêmes volumes de production, de même pour leurs outils et leur organisation, et
pourtant leur objectif est identique : atteindre une meilleure niveau de productivité. En
partant de ce constat, les équipes Kawneer sont allés à la rencontre des clients et
partenaires pour élaborer ensemble une réponse adéquate. L’étude de l’ensemble du
processus, du devis à la pose en passant par la supply chain, a permis d’identifier des
gains en conception, composants, logistiques, fabrication, pose… et de créer Kaptiv.
Solution modulable de fenêtres en 72 mm à combinaisons multiples et à hautes
performances, Kaptiv® permet de répondre à toutes les applications, toutes les
configurations et tous les modes de production avec un nombre réduit de composants.

Soko - Poolhouse

Véritable espace extérieur supplémentaire, le poolhouse offre de nombreux avantages.
Au plus près de la nature, intégré dans son environnement extérieur, il s’installe
indépendamment de l’habitation principale. Utilisé comme "maison de piscine" pour
accueillir le local technique, etc. il se veut aussi espace détente grâce à l’installation de
mobiliers extérieurs, tels que canapé, cuisine d’été ou encore spa... Son usage peut
même aller encore plus loin et devenir une véritable petite annexe de la maison pour
accueillir un coin bureau indépendant par exemple. Ce qui le rend si séduisant, c’est
cette facilité d’intégration dans le jardin où l’essentiel est présent pour offrir des
expériences uniques et un total confort, ainsi que la personnalisation de son style,
combinant espace ouvert, protégé et fermé.

Solarlux - SDL Avalis

Nouvelle tendance architecturale et véritable extension de vie, cette pièce architecturale
au design cubique annonce l’arrivée d’une nouvelle ère dans le domaine des vérandas.
Solarlux qui se distingue pour ses systèmes élégants et performants répondant aux
exigences esthétiques et techniques les plus élevées du marché, confirme sa place
majeure à travers l'Avalis. En tant que solution indépendante ou attenante à un bâtiment
existant, le SDL Avalis séduit par ses nombreuses options d’application. Outre son
design élégant, cette nouvelle extension d’habitat novatrice répond à tous les critères en
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termes d’isolation thermique, d’étanchéité, d’aération et de drainage - malgré une pente
de toit de 2 %, à peine perceptible à l’œil nu. Pour une ouverture totale, les baies
accordéons peuvent également être combinées à l’Avalis.

Roto Patio Inowa 400

Le Roto Patio Inowa 400 se positionne comme un incontournable pour les coulissants
de nouvelle génération. Ce coulissant d'un autre genre se décale du dormant de 8 mm
par la simple manœuvre de la poignée et assure une étanchéité parfaite grâce à son
joint périphérique. Faciles à monter, les ferrures Patio Inowa 400 permettent de
concevoir des fenêtres et portes fenêtres avec des vantaux pouvant aller jusqu'à 3,60 m
de haut et 3 m de large et ce jusqu'à 400 kg. Patio Inowa 400 s'adapte à tous types de
matériaux et s'intègrent parfaitement dans tous types de bâtiments et habitations. Son
ferrage évolutif permet de proposer de la sécurité jusqu'à CR2 tout en restant
parfaitement invisible pour laisser place au Design de la fenêtre. Ses accessoires de
confort, SoftOpen et SoftClose complètent la souplesse de manœuvre en amortissant
l'ouverture et la fermeture du vantail.

AluK - Le coulissant minimaliste Infineo S146LM

Infineo c’est le meilleur du design accessible à tous : enfin un vrai coulissant minimaliste
pour le coût d’un coulissant classique bien équipé. Infineo, c’est d’abord c’est un
coulissant minimaliste sans compromis sur le design : dormants parfaitement encastrés
dans les murs, ouvrants invisibles et montant central de seulement 21 mm. C’est aussi
un coulissant très performant : thermique Uw =1.3, étanchéité : A4, E9A VB5 qui offre
toutes les possibilités de configuration (2 ou 3 vantaux, galandages…) et de dimensions
(hauteur 3.0m). Enfin, le concept Infineo, c’est une optimisation du coût des composants
mais aussi une fabrication simplifiée qui en fait un produit réellement accessible au plus
grand nombre.

Futurol - Sun’Lam

Futurol lance le premier brise-soleil orientable à motorisation et alimentation solaire en
rénovation, avec retour d’information du système d’alimentation vers le point de
commande radio. Installation simplifiée grâce à son coffre autoportant de taille réduite, le
BSO Sun’Lam ne nécessite ni raccordement électrique ni travaux en intérieur. Le
Sun’Lam se compose d’un panneau solaire extra-plat, d’un moteur à courant continu et
d’une batterie, contenus dans le coffre. Son moteur solaire intègre le système de
télécommande pour un fonctionnement 100 % sans fil. En un coup d’œil, le point de
commande indique à l’utilisateur si l’alimentation du système permet son fonctionnement
normal, et pour le professionnel - en cas de demande d’intervention - le diagnostic du
système in-situ et sans démontage est facilité

Système de fenêtre cadre ou bloc Wicona

Fenêtre en aluminium Hydro Circal gamme Wicline 65 et Wicline 75 cadre ou bloc Le
concept de fabrication d’une fenêtre bloc écoresponsable : la réponse à la demande du
marché pour des bâtiments, neuf et rénovation. Chaque châssis cadre ou bloc est
préfabriqué, en atelier et vitré. Les châssis en aluminium recyclé Hydro Circal sont livrés
vitrés, prêts à la pose, directement sur le chantier, sans ajout d’emballage. Les éléments
préfabriqués sont installés aisément et rapidement sans nécessité d'échafaudages, ni
d’élément d’étanchéité complémentaire.

Porte Wicstyle75FP EI30

Une porte sécurité incendie performante, vertueuse, optimisée, esthétique - La
performance au feu EI2-30 est obtenue sans recourir à l’utilisation d’inserts coupe-feu.
Le châssis reste stable, étanche au feu pendant 30 minutes et préserve la température
en dessous des 360°, côté opposé au feu. Cette performance est couverte par le PV
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Effectis EFR-19-V-005149 (marché français). A noter que la performance EI1-30 est
également atteinte avec cette porte pour le marché belge, pour lequel la température
doit être inférieure à 180° côté opposée au feu. Une nouvelle génération de clips inox
sans usinages préserve la rigidité du système et garantit le maintien du vitrage avec une
nouvelle génération de bandes intumescentes, auto-adhésives, optimisées, invisibles
(dissimulées derrière les joints de battement), positionnées aux emplacements
stratégiques.

Solution d'angle heroal VS Z

Cette solution se compose de deux stores toile avec guidage ZIP sur les côtés et
guidage dans la zone d'angle, assurant une protection solaire efficace dans les angles.
Une fonctionnalité très sophistiquée : les stores fonctionnent en un seul guidage par
câble et peuvent être contrôlés indépendamment et s'adapter individuellement en
fonction de la position du soleil ; jusqu'à 9 m² par store. Afin d'assurer une protection
contre les insectes en plus de la protection solaire et des regards indiscrets, heroal VS Z
peut se combiner avec des moustiquaires. Outre son esthétisme, la gamme de toile se
décline du semi-translucide pour la lumière naturelle du jour à l'intérieur de la pièce à
l'obscurcissement pour un assombrissement presque complet. Lorsque le store toile
n'est pas utilisé, il disparaît dans le système de coffre heroal (tailles 105 et 125 mm).

Forster - Bloc Safe Flow

Cette innovation permet d'assurer la libre circulation des personnes au sein d’un
bâtiment et de répondre au besoin de sécurité sanitaire croissant lié à la propagation
des virus et bactéries. Avec le concept Safe Flow, les portes s’ouvrent sans contact et
chaque vantail dans son sens de circulation. Ainsi les personnes entrantes ou sortantes
ne passent pas par le même vantail, permettant de réduire les points de contacts. Ces
portes permettent de contribuer au confort acoustique et thermique car chaque vantail
ne s’ouvre que s’il est sollicité. Enfin, en période hors exploitation, la porte contribue à
protéger les biens avec un système de verrouillage. Grâce à son automatisation, ses
profilés et son vitrage de haute qualité, la porte Safe Flow garantit la sécurité, la
transparence et un grand confort d’utilisation.

Vekaslide Hi-5

Le coulissant Vekaslide Hi-5 est un nouveau concept de coulissant PVC développé pour
réunir les meilleurs atouts d’un système coulissant et d’une menuiserie à frappe et
répondre aux attentes du marché : performances, confort d’utilisation, design et grandes
dimensions, industrialisation optimisée et écoconception. Ce système se caractérise par
des vantaux coulissant sur deux rails sans frottement et une étanchéité assurée par
compression des joints de frappe : deux innovations majeures garantissant des
performances AEV similaires à celles des meilleures menuiseries PVC tout en assurant
un confort d’utilisation. Sa nouveauté réside également dans ses possibilités de
configuration avec deux ou quatre vantaux mobiles et l’immobilisation intermédiaire des
ouvrants pour la ventilation de l’habitat tout en assurant leur verrouillage pour une
meilleure sécurité.

Source: verre-menuiserie.com
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Les gagnants des Awards de l’Innovation
Batimat 2022 !
4 juillet 2022
Fermetures

,
Initiatives

,
Menuiseries

,
Protections

Guillaume Loizeaud, Directeur du Mondial du Bâtiment a annoncé le 4 juillet à 13h00 le
Palmarès 2022 des Awards de L'innovation en direct de l'Espace Wagram à Paris
(17ème)

Lundi 4 juillet dernier avait lieu dans la salle Wagram à Paris (75017), la cérémonie
d’annonce des Awards du Concours de l’innovation du Mondial du Bâtiment, millésime
2022.
Cette année, sont récompensés cinq lauréats dans la catégorie “Clos couvert et
aménagements”, sélectionnés par un Jury, qui s’est réuni le 23 juin dernier au siège de
RX France à La Défense près de Paris.
Les entreprises gagnantes recevront leur trophée en octobre au Mondial du Bâtiment à
Paris, Porte de Versailles.
L’Or pour le composite de liège Corkal de Technal

Mis au point dans le cadre d’un projet de recherche européen associant les organismes
Amorim Cork Composites et Itecons, avec le soutien de l’Union européenne et de ses
Fonds Européens pour le Développement Régional, Corkal est le fruit de plusieurs
étapes de recherches. La première consistait en l’élaboration d’une formulation à base
de liège recyclé et recyclable, un matériau répondant à toutes les exigences de
l’utilisation comme rupture de pont thermique dans une menuiserie. Corkal permettrait
de remplacer le polyamide, un matériau à base de pétrole par un matériau naturel, le
composite de liège qui présente une empreinte carbone bien plus favorable. La seconde
étape réside quant à elle dans l’élaboration d’un nouveau procédé d’extrusion de ce
composite à base de liège, qui permet sa production en barres longues et de formes
variées, ensuite utilisable en tant que rupture de pont thermique sur nos gammes de
portes et de fenêtres.
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_______________
L’Argent ex-aequo pour la fenêtre Hybride Bambou de Minco

Minco innove à nouveau grâce au bambou qui déploie de nombreux avantage en termes
d'impact environnemental.
Le concept de cette fenêtre se base sur une menuiserie ouvrant à la française de 76 mm
avec vitrage extérieur collé (sans aluminium sur l’ouvrant). Un double vitrage isolant de
34mm avec bords décalés est sérigraphié en six coloris au choix. Cette sérigraphie
périphérique, qui surligne le clair vitrage, est inaltérable et sans entretien.
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Le bambou est la ressource renouvelable à la croissance la plus rapide au monde. Il
présente de nombreux intérêts.
Le bambou n’est pas un arbre mais une plante. C'est un matériau durable et écologique.
Sa croissance se réalise en cycle cours (4-5 ans) Il présente un aspect naturel et
favorise la qualité de l'air (Air sain : antistatique, antiallergique, très faible émissions
COV (classement A)
Cette essence présente également des avantages techniques très intéressant dans
notre activité de conception et fabrication de menuiseries extérieures : dureté, durabilité
et stabilité dimensionnelle.

_______________
L’Argent ex-aequo pour Repan, l’unité de déconstruction des panneaux sandwich
d’Isosta

Repan est un nouveau service du groupe Isosta. Après collecte des chutes, rebuts de
production et panneaux en fin de vie, Repan déconstruit les panneaux sandwich par
séparation des composants pour procéder à leur recyclage dans des filières établies.
Le principe de fonctionnement en cinq étapes (exemple d'un panneau sandwich deux
faces aluminium et d'une âme en XPS) :
Etape 1 : Collecte des déchets, rebuts de production et panneaux sandwich en fin de
vie.
Etape 2 : Séparation mécanique des composants
Etape 3 : Tri des composants (Aluminium, isolant XPS)
Etape 4 : Broyage et compactage de l'XPS
Etape 5 : Recyclage vers les filières dédiées.
Repan est l’étape qui ferme la boucle de l’économie circulaire du panneau sandwich
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_______________
Le Bronze pour le coffre demi-linteau IrYs de Geplast

Le coffre demi-linteau IrYs a été conçu pour s’inscrire dans une démarche de
construction durable. Fabriqué en France avec 98% de matière recyclée, il répond aux
enjeux de la RE2020 (construction bas carbone) tout en proposant de véritables
performances d’isolation thermique, acoustique et d’étanchéité à l’air pour l’utilisateur
final.
Breveté et sous avis technique, IrYs a entièrement été conçu par les services R&D et
Bureau d'Études de Geplast. Dès le début de sa conception, la réflexion du fabricant
s’est tournée vers l’éco-conception dans le but de réduire l’empreinte carbone du produit
final. Ainsi, l’ensemble des profils PVC et pièces injectées, les embouts en ABS et les
tiroirs en polyamide sont réalisés avec 100% de matière recyclée. IrYs fait aussi l’objet
d’une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES individuelle en cours
de rédaction) présentant le résultat d’une analyse depuis l’extraction des matières
premières jusqu’à leur fin de vie. Celle-ci sera ensuite enregistrée sur la base INIES,
répertoriant les différentes FDES des produits du bâtiment. Pour présenter cette FDES,
Geplast a réalisé un ICV (Inventaire du Cycle de Vie) de tous les composants du coffre
IrYs. Grâce à l’utilisation de matières recyclées pour les profils PVC ainsi que pour les
accessoires, le coffre IrYs permet de réduire l’impact carbone des constructions
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intégrant ce système.
Selon le Module d’Information Environnementale (MIE), le coût carbone pour 1m² de
fermeture est de 4,37 Kg CO² eq. En comparaison des données du ministère de
l’Environnement, un volet roulant en aluminium est de 251 Kg CO² eq. En utilisant 420 T
de recyclée par an pour la fabrication du coffre, Geplast économise ainsi ce même
tonnage de matière vierge. L’éco-conception est donc le cœur du projet IrYs.
Il est idéal pour les baies XXL, il est notamment le 1er coffre sous avis technique jusqu'à
3,50m. Son enroulement maximisé de 200mm de diamètre lui permet d'être compatible
avec tous les types de protection solaire : lames bioclimatiques et lames grandes
portées, lames standards du marché, B.S.O et moustiquaires offrant une meilleure
gestion des apports solaires au sein des habitations.

_______________
Le Coup de Cœur du Jury pour le store extérieur de protection solaire de Renson et son
partenariat avec Reynaers Aluminium

Renson a développé la gamme Fixscreen Minimal comme une plateforme modulaire où,
en fonction de la situation d'installation et du type de fenêtre utilisé, une solution adaptée
est disponible. Cela vaut également pour le mur rideau ConceptWall 50 de Reynaers
Aluminium. Grâce à la combinaison des deux innovations, on obtient une solution
globale esthétique, avec des murs-rideaux – protection solaire inclus - faciles à installer
sans pour autant négliger les détails. L’harmonisation entre profils de façade et profils de
protection solaire confère une fluidité à l’ensemble. Le Fixscreen Minimal Curtain Wall
50 couvre des surfaces maximale de 22m² en une partie et résiste à des vents allant
jusqu’à 130 km/h grâce à la technologie de stores zippés. Cette solution globale tient
compte de la dilatation thermique et peut donc être couplée à l’infini. Elle est par ailleurs
rapide et facile à installer. Avec seulement trois profils à la place de cinq, on réduit le
travail de vissage. Une combinaison de produits optimale et validée qui aide l’ensemble
des acteurs de la construction.
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_______________
Le Bronze pour ILO de Sépalumic dans la catégorie “Aménagements Extérieurs

La collection ILO est née en réponse à un besoin d’un grand golf azuréen qui souhaitait,
créer un lieu de réception convivial et festif créer un lieu de réception convivial et festif
au centre de leurs parcours verdoyants. C’est autour de cette réflexion et de cette
collaboration inédite qu’est née ILO. Un cube architectural au design minimaliste de
3mx3mx3m et des arches qui proposent une nouvelle façon, d'occuper et mettre en
scène des espaces paysagers.
« La collection ILO permet à nos clients fabricants de menuiserie aluminium d’apporter
la réponse aux enjeux actuels des Cafés, Hôtels, Restaurants, et autres lieux qu’ils
soient publics ou privés, en proposant des unités individuelles,pour créer des espaces
d’accueil aux ambiances personnalisables », explique Quentin Rodde, directeur
marketing communication et stratégie fabricants de Sepalumic.
La conception de l'assemblage des profils ILO a été pensée pour faciliter et optimiser le
montage, ce qui permet aux fabricants de gagner du temps lors de l’assemblage du
module sur le site d’exploitation. - L’ajout d’un plancher avec traverse basse simplifie
également la pose des fermetures latérales de la gamme de pergola Sepalumic (
persiennes, coulissants panoramiques).
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Le Palmarès des Awards de l’Innovation

du Mondial du Bâtiment pousse le

réemploi

Durant la semaine du 20 au 24 juin, huit jurys ont attribué 26 prix au total. Ce lundi 4

juillet, le Grand Jury s’est réunit et a décerné des distinctions supplémentaires dans

quatre grandes catégories.

Parmi les huit jurys « métiers », certains ont été plus généreux que d’autres. La plupart

des jurys ont attribué deux prix, mais le jury Génie Climatique et le jury Construction

Tech ont chacun attribué quatre prix, tandis que le jury Menuiseries et Fermetures a

poussé jusqu’à cinq prix.

Génie climatique : Energies renouvelables et résolution de vrais problèmes

Le jury Génie climatique a accordé un coup de cœur à M&G Group (Burgerhout) pour sa

résolution d’une vraie difficulté : où installer les unités extérieures des pompes à

chaleur ? M&G Group répond : sur le toit en pente des maisons. L’entreprise a mis au

point le caisson Delta-Discovery Air qui s’installe sur les toitures en pente. Il comporte

une embase d’étanchéité pour se raccorder à la toiture, pas en plomb comme c’est

fréquent, mais en membrane Leadax, entièrement fabriquée à partir de plastiques

recyclés. Le caisson comporte une trappe en partie basse, directement accessible sous

la toiture, dans les combles, par exemple. Ce qui permet d’accéder aux raccordements

de l’unité extérieure de la pac qui peut être soit une machine à détente directe, soit une

pac air/eau.
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L’Award de l’Innovation Bronze en Génie Climatique est revenu à Cheminées Poujoulat
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qui a résolu un problème encore plus difficile. Il existe en France en logements collectifs,

un parc de plusieurs centaines de milliers de chaudières individuelles à gaz raccordées

à des solutions dites VMC-Gaz, qui assurent à la fois la ventilation du logement et

l’évacuation des produits de combustion. On ne peut pas installer de chaudières à

condensation sur une VMC gaz en raison du risque de corrosion engendré par les

condensats dans les colonnes d’évacuation des fumées. La corrosion pouvant mettre en

communication les conduits de fumées et ceux dédiés à la ventilation des logements. Si

une chaudière tombe en panne sur une colonne VMC, il faut refaire d’un seul coup toute

la colonne et changer toutes les chaudières. Les Maîtres d’Ouvrage sociaux peuvent

planifier de tels travaux. En copropriété, il est particulièrement difficile d’obtenir l’accord

de tous les copropriétaires pour réaliser les travaux sur une colonne entière, surtout si

les chaudières des logements concernés ne sont pas encore en fin de vie, sauf celle qui

doit être changée. Cheminées Poujoulat a donc conçu Réno-VMC gaz, une solution qui

permet de rénover la VMC gaz et d’installer des chaudières à condensation en

remplacement des chaudières existante, une par une, logement par logement.

Réno-VMC gaz est constitué de conduits de fumées individuels en acier inoxydable,

d’un terminal monté sur le toit en tête de chaque colonne reliée à des chaudières

VMC-gaz et d’un pied de conduit. Le pied de conduit assure l’apport d’air comburant aux

chaudières, recueille et évacue leurs condensats et comporte une bouche VMC pour

l’extraction d’air et la ventilation des logements. Et il permet d’installer des chaudières

étanches à condensation sur de la VMC-gaz, une par une.

L’argent en Génie Climatique est revenu à Viessmann pour sa

pompe à chaleur air/eau monobloc extérieure Vitocal 250 A.

Cette pac utilise le R290 (propane) comme fluide frigorigène.

Le GWP du propane (Global Warming Power ou contribution à

l’effet de serre ou PRG Pouvoir de Réchauffement Global)

atteint seulement 3, contre 2088 pour le R410A et 675 pour le

R32. De plus, le propane possède d’excellentes propriétés

thermodynamiques : à puissance égale, la charge de fluide est

inférieure de 10 à 15% par rapport au R410A.
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Ökofen, le fabricant d’excellentes chaudières à granulés, a remporté la médaille d’Or

aux Awards dans la catégorie Génie Climatique, pour sa nouvelle chaudière à granulés

de bois à condensation Pellematic Condens ZeroFlame, qui supprime le danger

d’émission de particules fines lors de la combustion. Ce générateur propose des valeurs

d’émissions de poussières inférieures à 2 mg/Nm3 à 10% d'O2, grâce à une nouvelle

technologie de brûleur, baptisée ZeroFlame, et à une nouvelle conception de chambre

de combustion. Ce niveau d’émissions de poussière n’est pas mesurable par les

appareils d’analyse des gaz de combustion portatifs utilisés par les installateurs.

Salles de bain : la facilité de pose avant tout

Le Jury Salles de Bains a accordé trois prix. Le premier, l’or, est revenu à Wedi qui

propose une cloison modulaire autoportante en PEX, contenant une iBox universelle de

Hansgrohe pré-intégrée, ainsi que les raccords et canalisation nécessaires pour

alimenter la douchette à main et la douche de tête à partir de l’iBox. Naturellement, cela

ne fonctionne qu’avec de la robinetterie Hansgrohe.
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Le second prix, argent, a été attribué à Delabie pour sa colonne de douche Sporting 2

Securitherm qui supprime tout risque de développement de légionelles dans les douches

collectives. Dans des douches collectives, le réseau d’eau chaude est bouclé et circule

en permanence pour éviter que sa température ne baisse durant les phases de

non-utilisation et n’atteigne la plage de température qui favorise le développement des

bactéries. Pourtant, dans une installation classique, en aval du mitigeur thermostatique,

il reste toujours quelques mètres de réseau d’eau mitigée non-bouclés où le risque de

chute de température en inutilisation demeure. Delabie apporte une solution à ce
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problème en plaçant le mitigeur thermostatique directement à l’entrée de la tête de

douche. Il ne reste plus que quelques centilitres d’eau en aval, pas assez pour que la

multiplication de bactéries atteigne une concentration critique.

Moldcom Composites a reçu l’Award de Bronze pour son receveur de douche ORIGIN

SHOWER TRAY. Ce receveur comporte en sous-face une structure en nid d’abeille qui

lui donne une importante résistance mécanique et permet de le fabriquer plus fin, avec

moins de matière, donc moins de poids. Ce qui représente un avantage pour les

installateurs en termes de manutention. De plus, il est 100% recyclable.
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Aménagements intérieurs et extérieurs : favoriser la facilité d’emploi

Le jury de la catégories Aménagements Intérieurs et Extérieurs – les organisateurs

appellent ça « Interior & Garden – a lui-aussi décerné trois prix. Le bronze est revenu à

Sepalumic  pour ILO qui étend le concept de la Pergola. A partir d’une structure de

Pergola, SEPALUMIC a créé une structure démontable que cafés, restaurants, hôtels,

maisons de retraite, … peuvent utiliser durant une saison pour créer d’agréables

espaces extérieurs abrités et équipables de la même manière que les pergolas :

diverses toitures fixes, à lamelles orientables, rétractables, éclairage, vitrages et écran

anti-vent, …

L’argent a été attribué à DIASEN pour Diathonite Thermostep.047, un mortier

écologique renforcé de liège. Le liège est une ressource renouvelable. De plus DIASEN

utilise des bouchons et autres chutes de fabrication de produits en liège. Posé en chape

et grâce à son λ = 0,047, ce mortier se prête à l’isolation thermique et acoustique des

combles, des sols et des toitures ventilées.
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L’or dans cette catégorie est revenu à TOUPRET qui a développé de nouveaux enduits

de rebouchage et de dégrossissage deux-en-un, également baptisés TOUTPRET.

Chaque enduit assure soit, la fonction dégrossissage, soit la fonction rebouchage, mais

fait office d’enduit de peinture dans les deux cas. De plus, multiple cochage de cases

également, l’enduit de rebouchage est à 95% d’origine biosourcée et celui de

dégrossissage contient 99% de matière biosourcée. Ce qui limite sévèrement les

émissions de COV durant leur application.
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Gros-œuvre : le triomphe du réemploi

Dans la catégorie gros-œuvre, les trois prix ont distingué des produits issus du

recyclage. L’or est revenu à BAT’IPAC, une entreprise qui s’appuie sur des structures

d’insertion sociale partout en France et s’est associé avec le groupe DS Smith

Packaging, leader européen dans la fabrication du carton d’emballage, ainsi que du

recyclage du papier et du carton, pour créer IPAC : un panneau de construction isolant

et structurel, 100% en carton recyclé.

IPAC, issu de matière recyclée est également parfaitement recyclable. IPAC se présente

sous forme de panneaux d’une densité de 91 kg/m3, soit un poids de 28,61 kg/m² pour

une épaisseur de 200 mm. Son λ de 0,03 W/mK donne une résistance thermique R de

6,66 m².K/W pour une épaisseur de 200 mm. Le matériau offre un déphasage thermique

de 15 heures pour 200 mm. Les panneaux, constitués de carton alvéolés, sont revêtus

de de 2 mm d’Akilux ignifugé (poids : 280 g/m²). IPAC est disponible en panneaux

structurels isolants porteurs en façade, en panneaux structurels isolants pour cloisons

intérieures, en panneaux isolants pour doublage de cloisons intérieures et en panneaux

isolants pour doublage de murs extérieurs.

L’argent a été attribué à Knauf pour son nouvel isolant à la fois biosourcé et issu du

recyclage Knauf Thermasoft Natura. Destiné à l’isolation thermique par l’intérieur, le

Thermasoft Natura est composé à 25% de fibres de lin, 25% de fibres de jute et 50% de

fibres de coton. Les fibres de jute et de coton son issues de recyclage de sacs de

transport pour les fibres de jute et de vêtements et textiles pour les fibres de coton. Le lin

est issu de cultures du nord de la France. Thermasoft Natura est certifié par l’Acermi

avec un λ = 0.038 W/(m.K).
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Dans la catégorie gros-œuvre, le bronze est revenu à Soprema pour sa nouvelle

isolation en ouate de cellulose à la fois biosourcée et issue du recyclage : Univercell

Cristal. Soprema a en effet découvert une nouvelle source de cellulose pour son

nouveau produit isolant en ouate de cellulose UniverCell Cristal : la glassine. La glassine

est le papier enduit de silicone, support des rouleaux d’étiquettes autocollantes.

Soprema récupère la glassine auprès des industriels gros consommateurs d’étiquettes

autocollantes, la broie, la défibre et fabrique de la ouate de glassine, un excellent isolant

thermique et acoustique qui génère peu de poussière à la pose. L’Europe produit 50 000

t de glassine par an. Jusqu’à présent, elle était brûlée ou enfouie. Soprema est en train

d’organiser les circuits de collecte.

Formations et services : le numérique et la réalité virtuelle s’installent

Le jury Formations et Services n’a attribué que deux prix, qui consacrent tous deux

l’emprise croissante du numérique. L’argent est revenu à l’AFPA qui propose une

formation au métier de BIM Modeleur (dessin 3D à partir d’objets BIM et utilisation des

propriétés des objets BIM) entièrement en ligne, à destination de personnes en

réorientation professionnelle qui souhaitent travailler dans des cabinets d’architecture ou
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des Bureaux d’Etudes.

L’or a été attribué à LEARNMEUP, spécialiste de la formation dans les métiers du

chauffage et de la climatisation. Sa proposition consiste en une formation en ligne, en

réalité virtuelle pour enseigner efficacement les métiers du chauffage et de la

climatisation.  Cette solution permet d’assurer les formations en période de pandémie,

fait gagner du temps, réduit les coûts de formation et permet, à distance, de suivre les

progrès des apprenants. Le procédé permet de placer l’apprenant, en toute sécurité,

dans toutes sortes de circonstances de pannes et de défauts, même les plus rares et les

plus dangereuses

Menuiseries et Fermetures : recyclage et biosourcé

Le jury de la catégorie Menuiseries et Fermetures a été le plus généreux en attribuant 5

prix. Le « Coup de Cœur du Jury » est revenu à Renson pour le système Fixscreen

Minimal, résultant d’une collaboration avec le gammiste Reynaers. RENSON et

REYNAERS ont développé en commun FixScreen Minimal, une protection solaire sous

forme de store extérieur textile enroulable, incorporée aux murs rideaux REYNAERS.

FixScreen Minimal peut atteindre une surface maximale de 22 m² par écran pare-soleil.

Geplast a reçu le bronze pour IrYs, un coffre de volet roulant fabriquée à 100% en

matière recyclée. Le diamètre de l’enroulement peut atteindre 200 mm sur 3,5 m de

longueur. IrYs marque l’entrée des coffres de volets roulants dans l’économie circulaire.
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L’argent est revenu à  ISOSTA  et Minco, ex aequo. Minco, le grand spécialiste français

des fenêtres bois-aluminium, propose de remplacer le bois de ses fenêtres par du

bambou : imputrescible, pousse facilement sous diverses latitudes. Dès 2023, MINCO

commercialisera une gamme de fenêtre Bambou-aluminium pour le logement.

De son côté,  ISOSTA  construit REPAN, une

unité industrielle de déconstruction de panneaux

sandwich pour leur recyclage. REPAN vise les

panneaux de remplissage des parois de

vérandas, des allèges de fenêtres, des

soubassements de menuiseries, etc. En fin de

vie, ces panneaux sont placés dans les bennes

DIB (Déchets Industriels Banals), puis broyés,

incinérés, voire même enfouis. Pourtant, leurs

composants – des tôles d’aluminium et du XPS

(Polystyrène Extrudé) – sont parfaitement

réutilisables. Pour les entreprises qui déposent

de tels panneaux, le circuit DIB a un coût. Grâce

à son recyclage, REPAN vise un coût inférieur :

réduction des coûts pour les entreprises et

accès à de nouvelles sources de matières

premières pour les industriels.
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L’or, enfin, a été attribué à TECHNAL pour CORKAL, un nouveau concept exclusif de

rupture de pont thermique en composite de liège au lieu de polyamide. CORKAL est issu

d’un programme de recherche financé par les institutions européennes et développé

avec plusieurs laboratoires et centre de recherche portugais. CORKAL sera utilisé dans

certaines gammes de fenêtres TECHNAL dès 2023.

Matériels et outillages : la sécurité passe par la robotisation des chantiers

Le jury Matériels et Outillages a attribué trois prix qui marquent l’arrivée des robots sur

les chantiers et le souci de protection des travailleurs.

Le bronze est revenu à Brand France  pour son robot de manutention MANU’T.

MANU’T, le robot de manutention destiné au chantier, aux ateliers ou aux dépôts, tracte

500 kg et porte 80 kg dans sa caisse, sur un sol horizontal ou en pente jusqu’à 15%. Il

est piloté de trois façons : à distance par une application sur smartphone ou à l’aide d’un

joystick, en mode suiveur après avoir identifié la personne qu’il doit suivre, de manière

autonome en suivant un chemin balisé. Avec ses 65 cm de largeur seulement, MANU’T

passe par toutes les portes.
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FEIN a reçu le bronze pour PROTAGO, une meuleuse d’angle à très haute sécurité.

Protago a été développée à la demande de Bouygues Construction pour protéger les

utilisateurs. Grâce à un interrupteur « homme mort » intégré à une poignée tactile

supplémentaire indémontable, elle obligatoirement utilisée à deux mains. De plus, elle

possède un carter de sécurité, réglable selon l’utilisation de la meuleuse, mais qui doit

être en place pour que la meuleuse démarre. Les meuleuses d’angle, le plus souvent

utilisées d’une seule main, sont en effet responsables d’un nombre important de

blessures sur les chantiers. Bouygues Construction s’était adressé à plusieurs

fabricants, mais seul FEIN a accepté de développer un nouvel outil plus sûr.

L’or a été attribué à WACKER NEUSON pour son dumper Dual View DV45 qui améliore

considérablement la sécurité sur les chantiers. Ce dumper possède en effet une cabine

pivotante. La rotation à 180 peut être actionnée de l’intérieur par le pilote ou de

l’extérieur avant qu’il ne s’installe. Résultat, le pilote n’a plus jamais besoin de reculer : il

se trouve toujours dans la direction de la marche du dumper.
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Construction Tech : les applications numériques

La catégorie Construction Tech rassemble les start-ups et les applications numériques.

Le jury a attribué trois prix et un coup de cœur. Le coup de cœur du jury est revenu à 

Leica Geosystems pour son module de numérisation laser autonome Leica BLK ARC

qui se monte sur un robot, de diverses marques, dont Spot de Boston Dynamics. Il

s’interface avec le pilotage du robot et le dirige pour numériser l’ouvrage qui lui a été

assigné. Leica BLK ARC est programmé à distance en utilisant des plan ou fichiers BIM

s’ils existent (dans le cas, par exemple, des opérations de recollement pour vérifier que

l’ouvrage construit correspond bien au plan d’exécution). A la fin de l’opération, Leica

BLK ARC transmet les données aux logiciels Leica Geosystems chargés de leur

interprétation.

Le bronze a été attribué au Groupe Airwell pour Ma Maison Hybride, une application

destinée à l’optimisation des consommations énergétiques. L’application pilote la

production photovoltaïque sur site, met en route les équipements techniques –

production d’eau chaude, pompe à chaleur, … - pour maximiser l’autoconsommation.
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Supervan a reçu l’argent pour BREEK, une appli pour l’achat et la livraison de matériaux

sur les chantiers en deux heures au maximum. C’est un prolongement du service de

livraison de Supervan. BREEK est une plateforme qui se connecte à des distributeurs de

matériaux (ouverture des API) volontaires. L’artisan choisit son fournisseur habituel s’il

est sur BREEK, commande, paye avec ses conditions habituelles (une carte bleue est

utilisée pour activer la transaction). Supervan se charge de l’enlèvement et de la

livraison en deux heures, avec le véhicule adapté aux produits commandés et à

l’itinéraire.

L’Or est revenu à Les Companions pour PACO, l’assistant robotique pour les peintres en

bâtiment, est destiné à aide les peintres à réaliser les travaux pénibles, répétitives et

ingrates. Le peintre évalue le chantier et alloue des tâches à PACO à partir d’une

application graphique sur tablette. Il a été développé avec AkzoNobel et Unikalo, deux

industriels de la peinture.
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Les distinctions du Grand Jury

Enfin, le Grand Jury s’est réuni durant la

matinée du 4 juillet et a décerné plusieurs

prix et mentions dans quatre catégories

transversales. Dans la catégorie

Protection de l’Environnement, il a primé

Diasen pour son mortier écologique

Diathonite Thermostep.047.

Il a également, dans la même catégorie,

accordé une mention spéciale à  ISOSTA 

pour REPAN, une unité industrielle de

déconstruction de panneaux sandwich

pour leur recyclage.

Dans la catégorie « Bien Vivre dans la

Ville en 2050 », le Grand Jury a couronné

Ökofen pour sa chaudière à condensation à pellets Pellematic Condens ZeroFlame et

ses très, très faibles émissions de particules fines.

Il a également accordé une mention spéciale à « Cheminées Poujoulat » pour sa

proposition de reprise des installations VMC-gaz Réno-VMC gaz.

Dans la troisième catégorie transverse « Valoriser les métiers », le Grand Jury a

récompensé Wacker Neuson pour son dumper Dual View DV45.
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Enfin, dernière catégorie, « Transformer les méthodes », le prix du Grand Jury est allé à

BATI’PAC pour IPAC, un panneau de construction isolant et structurel, 100% en carton

recyclé.

Source : batirama.com / Pascal Poggi
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Les Lauréats des Awards de l’innovation
Batimat 2022 sont…
AccueilToute l’actu

Les noms des lauréats des Awards de l’innovation Batimat 2022 ont été dévoilés
aujourd’hui lors du Press Dating. Véritable temps fort du salon, la remise des Awards
aura lieu sur le salon Batimat qui se déroulera du 3 au 6 octobre.
Découvrez les Lauréats des Awards de l’innovation de Batimat 2022 (Catégorie
Menuiserie et Fermeture) TECHNAL : Award d’Or

Innovation : Corkal, le composite de liège recyclé et recyclable, une alternative à la
barrette polyamide dans la rupture de pont thermique des menuiseries.

Particulièrement conscients des problèmes environnementaux et attentifs au cycle de
vie des produits mis sur le marché, Technal met en œuvre de nouveaux processus
industriels qui répondent au besoin de recyclabilité des produits tout en réduisant leur
impact sur l’environnement. L’utilisation du composite Corkal permet de remplacer le
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polyamide par un composite à base de liège connu pour ses excellentes propriétés
d’isolant thermique et acoustique. Mis au point dans le cadre d’un projet de recherche
européen associant les organismes Amorim Cork Composites et Itecons, avec le soutien
de l’UE, Corkal est le fruit de plusieurs étapes de recherches. L’objectif était d’élaborer
une formulation à base de liège recyclé et recyclable afin que Corkal, qui présente une
empreinte carbone bien plus favorable, puisse remplacer le polyamide utilisé dans la
rupture de pont thermique des menuiseries. L’élaboration de ce nouveau procédé
d’extrusion de ce composite à base de liège permet une production en barres longues
aux formes variées, deux brevets sont en cours. Selon Technal, les tests de
performances acoustiques et thermiques sont très convaincants. Reste la prochaine
étape qui est la validation de l’industrialisation du process afin d’assurer sa
démocratisation et sa commercialisation. L’utilisation de cette innovation éco-conçue sur
15% de la production de Technal permettrait de réduire de 7632 Tonnes de CO2 son
impact environnemental.
MINCO : Award d’Argent (ex-æquo)

Innovation : La fenêtre hybride bambou / Aluminium. Design, elle affiche un faible
impact carbone.

Avec son concept de fenêtre Hybride, Minco met à l’honneur l’utilisation des matériaux
biosourcés. Pour Batimat, Minco innove avec sa fenêtre Hybride en bambou, une
ressource renouvelable à la croissance la plus rapide du monde (4 à 5 ans), un matériau
durable et écologique qui représente un bel aspect naturel et favorise la qualité de l’air. Il
absorbe le CO2 en grande quantité et représente une excellente alternative aux
essences traditionnelles. Facile à travailler, il offre une stabilité régulière avec de très
bonnes propriétés isolantes. Très résistant, le bambou est aussi moins sensible à
l’humidité que le bois. Ses propriétés sont équivalentes ou supérieures aux essences de
feuillus.
De plus, la technologie VEC apporte une réponse architecturale unique où l’aluminium
disparaît sur les ouvrants. Le concept se base sur une menuiserie ouvrant à la française
de 76 mm avec le vitrage extérieur collé.
Performances : Uw de 1,3W/m2.K en double vitrage – A*4/E*600B/V*A2 – Sw de 0,48,
Tlw de 0,58 et de 33 dB jusqu’à 35 dB en fonction du vitrage choisi.
Son impact CO2 est neutre pendant la durée de vie du produit. Durant sa croissance, le
bambou capte plus de CO2 que l’émission produite lors de sa production et son
transport.
ISOSTA  : Award d’Argent (ex-æquo)

ISOSTA _REPAN-489x320.jpg" alt="groupe isosta repan" width="348" height="228"
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Innovation : Le procédé de déconstruction des panneaux isolants REPAN

REPAN est un nouveau service du Groupe Isosta. Après collecte des chutes, rebuts de
production et panneaux de fin de vie, REPAN déconstruit les panneaux sandwich par
séparation des composants pour procéder à leur recyclage, ce procédé devient ainsi
l’étape indispensable pour fermer la boucle de l’économie circulaire du panneau
sandwich.
REPAN est donc une nouvelle unité de déconstruction des panneaux sandwich utilisés
dans des applications bâtiment, de menuiserie (remplissage de menuiserie,
soubassements, toiture de véranda, volets isolés battants ou coulissants, panneaux de
façades … ) qui permet de séparer les composants des panneaux dans le but de les
réintroduire dans le cycle de recyclage auprès des filières établies.
Aujourd’hui les chutes, rebuts de production et les panneaux sandwich en fin de vie sont
traités comme des déchets industriels banals (DIB) et seront enfouis, broyés ou
incinérés. Or l’ensemble des composants de ces produits sont des matériaux
recyclables et une fois assemblés, ils ne le sont malheureusement plus.

REPAN déconstruit ces panneaux pour en isoler chacun des composants. Ce service
reposant sur un procédé industriel offre ainsi un cycle de vie plus vertueux aux
panneaux sandwich et l’inscrit dans une démarche de circularité.
REPAN permet à ses clients/partenaires une diminution des volumes mis en bennes DIB
grâce à la réduction pour eux de cette typologie de déchets et une économie financière
par rapport aux coûts que représentent le traitement de ceux-ci. En effet REPAN
reprend les panneaux sandwich de ses clients/partenaires pour un coût inférieur à ce
qu’ils auraient coutés en traitement DIB. Un gain financier et un impact positif sur
l’environnement grâce à leur engagement dans l’économie circulaire du panneau
sandwich.
REPAN était le chaînon manquant d’une économie circulaire pour le panneau sandwich
avec l’ambition de ne plus enfouir ou incinérer des matières recyclables et l’engagement
de séparer proprement les composants les réemployer ou les recycler pour « boucler la
boucle ».

Le principe de fonctionnement en 5 étapes (Exemple d’un panneau sandwich 2 faces
aluminium et d’une âme en XPS) :
Etape 1 : Collecte des déchets, rebuts de production et panneaux sandwich en fin de
vie.
Etape 2 : Séparation mécanique des composants
Etape 3 : Tri des composants (Aluminium, isolant XPS)
Etape 4 : Broyage et compactage de l’XPS
Etape 5 : Recyclage vers les filières dédiées
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Ce projet est né de la volonté d’ ISOSTA  de maitriser le cycle de vie de ses produits mis
sur le marché. Cette démarche s’appuie sur l’engagement d’ ISOSTA  d’apprendre à
déconstruire pour mieux éco-construire.
GEPLAST : Award de Bronze

Innovation : Le nouveau coffre demi-linteau IrYs de Geplast est fabriqué à 98% de
matière recyclée et s’inscrit ainsi dans une démarche de construction durable.

Avec son éco-conception, IrYs répond aux enjeux de la RE2020 qui vise à construire en
limitant l’impact carbone. Ce nouveau coffre propose de véritables performances
d’isolation thermique, acoustique et d’étanchéité à l’air.
Breveté et sous avis technique, le coffre lrYs a entièrement été conçu par les services
R&D et Bureau d’Études de Geplast. Ses principaux avantages : Eco-conception ,
adapté aux baies XXL, Montage rapide, Système de haute performance.

L’éco-conception du produit IrYs
L’ensemble des profils PVC et pièces injectées, les embouts en ABS et les tiroirs en
polyamide sont réalisés avec 100% de matière recyclée.
Le coffre lrYs fait l’objet d’une FDES présentant le résultat d’une analyse depuis
l’extraction des matières premières jusqu’à leur fin de vie. Pour cela, Geplast a réalisé
un ICV (Inventaire du Cycle de Vie) de tous les composants du coffre lrYs. Grâce à
l’utilisation de matières recyclées pour les profils PVC ainsi que pour les accessoires, le
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coffre lrYs permet de réduire l’impact carbone des constructions intégrant ce système.
Selon le Module d’Information Environnementale (MIE) de Geplast, le coût carbone pour
1 m2 de fermeture est de 4,37 Kg CO2 eq. En comparaison des données du ministère
de l’Environnement, un volet roulant en aluminium est de 251 Kg CO2 eq.
En utilisant 420 T de recyclée par an pour la fabrication du coffre, Geplast économise
ainsi ce même tonnage de matière vierge.

IrYs est particulièrement adapté aux Baies XXL.
Il est le premier coffre sous avis technique jusqu’à 3,50 m. Son enroulement maximisé
de 200 mm de diamètre lui permet d’être compatible avec tous les types de protection
solaire: lames bioclimatiques et lames grandes portées, lames standards du marché,
B.S.O et moustiquaires. Il s’adapte particulièrement à deux types de pose: la
maçonnerie traditionnelle et l’ossature bois en accord avec la RE2020 qui préconise
l’utilisation de matériaux biosourcés.
La réduction et/ou la combinaison de certaines pièces du coffre lrYs (tulipes et éclisses
intégrées dans l’embout, consoles) permettent de limiter le nombre d’outillage et donc de
réduire le coût carbone du produit fini. Les assemblages se réalisent principalement par
clippages limitant ainsi les outils motorisés type perceuse.
Le système de pattes de reprise de charge est facile à poser car il n’y a pas besoin de
renfort acier et le service après-vente est facilité grâce aux tiroirs amovibles. Enfin, tous
ces éléments permettent un démantèlement facilité (aucun renfort acier vissé, toutes les
pièces se déclipsent et peuvent se recycler).

Au niveau des performances :
Thermique: Up = 0,64 W/m2.K en doublage 120 mm
Aéraulique : Étanchéité à l’air C*4 en treuil et moteur (selon PV CSTB)
Acoustique : en cours d’essais auprès du CSTB
RENSON / REYNAERS : Coup de cœur du jury
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Innovation : La combinaison de la protection solaire Fixscreen Minimal de Renson avec
le mur-rideau ConceptWall 50 de Reynaers Aluminium.

Renson a développé la gamme Fixscreen Minimal comme une plateforme modulaire où,
en fonction de la situation d’installation et du type de fenêtre utilisé, une solution adaptée
est disponible. Cela vaut également pour le mur rideau ConceptWall 50 de Reynaers
Aluminium. Grâce à la combinaison des deux innovations, on obtient une solution
globale esthétique, avec des murs-rideaux – protection solaire inclus – faciles à installer
sans pour autant négliger les détails. L’harmonisation parfaite entre profils de façade et
profils de protection solaire confère une totale fluidité à l’ensemble. Avec son look
minimaliste, le Fixscreen Minimal Curtain Wall 50 couvre des surfaces maximales de 22
m2 en une partie et résiste à des vents allant jusqu’à 130 km/h grâce à la technologie
unique de stores zippés. Cette solution globale tient compte de la dilatation thermique et
peut donc être couplée à l’infini. Elle est rapide et facile à installer. Avec seulement 3
profils à la place de 5, on réduit le travail de vissage. Une combinaison de produits
optimale et validée qui aide l’ensemble des acteurs de la construction.

Les deux entreprises belges ont uni leurs forces pour éviter la surchauffe des bâtiments
surtout en présence de grands pans de murs-rideaux vitrés. Reynaers Aluminium et
Renson ont collaboré pour trouver la combinaison de produits idéale entre murs-rideaux
et toiles de protection solaire. Le résultat est une solution globale belge minutieusement
testée, qui facilite la vie de toutes les personnes impliquées dans le processus de
construction : de l’architecte au maître d’ouvrage en passant par l’installateur.
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Isosta innove dans le recyclage des
panneaux sandwich

Stéphane Bourdier
BTP. Après deux ans de R&D, le
concepteur français de panneaux
isolants pour l’habitat a intégré sur
son site de Sens une unité de
déconstruction et de recyclage de
panneaux sandwich. Baptisée Repan,
cette solution s’inscrit dans la
volonté du propriétaire Aramis de
limiter l’impact environnemental de
ses produits sur le marché.
Opérationn elle depuis quelques
mois seulement, l’unité de
déconstruction icaunaise a déjà traité
et valorisé quelque 40 tonnes de
matières premières et prévoit déjà
une augmentation exponentielle des
volumes. Alimentée par les produits
en fin de vie issus de ses clients - les
professionnels de la construction et
de la menuiserie extérieure - ou des
chutes liées à la production, Repan
table sur 500 tonnes de produits
recyclés à l’horizon 2023.
Soutenu par l’Ademe et CoqVert, le
groupe Aramis a investi 500. 000
euros et procédé à l’embauche de
trois nouveaux collaborateurs pour
développer cette solution innovante.
« Le défi a été d’imaginer un
procédé pour délaminer le panneau
sandwich sans le détruire et de
récupérer le parement en aluminium
pour l’expédier chez le fondeur.
L’âme isolante en polystyrène
extrudé est, quant à elle, broyée et
recompactée pour être réinjectée
chez notre prestataire », explique
Jean- Baptiste Limoges, directeur du
site Isosta de Sens (25 millions
d’euros de chiffre d’affaires, 120
salariés).

UN FORT ACCENT RSE
« Ce projet est né d’une prise de
conscience forte du groupe de mieux
maîtriser le cycle de vie de ses
produits mis sur le marché et
d’engager une démarche ambitieuse
d’éco-conception. »Isosta prévoit
déjà de recruter de nouveaux salariés
afin d’accompagner cette nouvelle
activité et prospecte pour implanter
Repan sur un site plus vaste. Un
partenariat avec l’entreprise Myral,
installée à Is-sur-Tille (Côte-d’Or),
est par ailleurs en phase « de
vérification de process » pour la
déconstruction, cette fois, de
panneaux en polyuréthane.
Le marché du panneau sandwich
représente 2, 5 millions de
mètres-carrés par an. Bien que
recyclables séparément, aluminium
et polystyrène étaient jusqu’ici
enfouis, broyés ou incinérés.
« Repan est à la fois une solution
écologique et économique puisque la
revente de l’aluminium nous permet
de compenser la hausse des coûts de
main-d’oeuvre et de matières
premières, et de ne pas la répercuter
sur nos clients industriels. » ■

0gPE-y1FaEsXE0s6hRJ2bXovfKkkXAM15UhEJhve6kiqDGbV_r5AmQjlfSGGPVkC-MDEz
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Sandwichs à la coupe

Isosta  se mobilise pour que ses produits, formés de divers matériaux assemblés par
collage, soient éligibles au recyclage, sur un marché particulièrement concerné par la
question de l’écoconception. Les panneaux sandwich de remplissage de menuiseries,
panneaux isolants pour les portes, volets battants et toitures de l’habitat comme ceux
destinés aux façades (tertiaires, ERP, etc.) fabriqués par  Isosta  (groupe Aramis) ont
tous pour caractéristique d’être composites. À l’heure où l’industrie de la construction est
sommée d’économiser la ressource, notamment via le recyclage, l’enjeu réside donc
dans la séparation des différents composants de ces panneaux assemblés par collage
(jusqu’alors traités comme des déchets industriels banals (DIB) puisque non recyclables
en l’état). Ce qui a amené le fabricant à mettre en place, sur son site de Sens (89), une
petite unité expérimentale de déconstruction, baptisée RePan, fruit de de deux années
de R&D et d’un investissement de départ de 500 000 euros. « L’objectif n’est pas des
moindres puisque le marché annuel du panneau sandwich en France représente 2,5 M
de m2 pour les applications bâtiment, expose Christophe Molliex, directeur RSE d’
Isosta . C’est pourquoi nous avons d’emblée cherché à mettre au point une solution
compatible avec tous les produits disponibles sur le marché - et pas seulement avec
ceux que nous fabriquons ».

Stock de panneaux avant séparation sur le site de Sens d' Isosta .

L’idée étant de pouvoir à terme désassembler une dizaine de typologies de panneaux
multicouches associant différents matériaux (aluminium, polystyrène extrudé, PVC, etc.).
Opérationnelle depuis le début de l’année, l’unité Repan se targue d’un taux de
recyclabilité des composants en sortie de l’ordre de 80 %. Les 20 % de déchets ultimes
qui subsistent sont pour l’instant voués à l’enfouissement, mais une piste pour traiter les
flux de poussières afin de les valoriser sous la forme de combustibles solides de
récupération (CSR) est à l’étude.

Une séparation

En pratique, le process RePan est relativement simple. Dans le cas d’un panneau
sandwich composé de deux feuilles d’aluminium sur âme de polystyrène extrudé (XPS),
le désassemblage est réalisé mécaniquement grâce à une machine à laminer, calibrée
au plus fin de manière à ce que les plaques métalliques soient aptes à la refonte, tandis
que l’XPS est compacté in situ, pour être ensuite est acheminé sous forme de balles
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chez un prestataire chargé de le transformer en granulés réinjectables en production.

Compactage de l'isolant après séparation.

« Nous avons traité 40 t de panneaux depuis le lancement de Repan, avec l’objectif
d’atteindre 500 t en 2023, mentionne Jean-Baptiste Limoges, directeur de l’usine de
Sens et de l’unité Repan. Cela supposera un investissement de l’ordre de 1 à 1,5 million
d’euros pour pouvoir l’installer sur un autre site en vue d’augmenter son rendement ».
Mais, pour aussi louable qu’elle soit, la démarche se limite actuellement à des matériaux
n’ayant jamais été mis en œuvre, et donc vierges. Qu’en sera-t-il des matériaux
constitutifs des panneaux mis en œuvre au cours des dernières décennies, démantelés
et probablement souillés? « Ce sera la prochaine étape de nos investigations, indique
l’ingénieur. Ce qui est certain, c’est que la dynamique circulaire promulguée par la
réglementation va avoir un impact sur la conception de nos produits. D’ailleurs, nous
réfléchissons d’ores et déjà à un nouveau type de panneau pour porte d’entrée ».
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Awards de l’Innovation 2022 - Catégorie
Menuiserie et Fermeture : 1ère vague de
nominés

Parmi les 26 dossiers présents dans la catégorie Menuiserie et Fermeture, le jury a
sélectionné 17 nominés jusqu'à faire émerger 3 lauréats qui seront dévoilés le 4 juillet
prochain à Paris.
Geplast - Coffre demi-linteau IrYs

Breveté et sous Avis Technique, le coffre IrYs a entièrement été conçu par les services
R&D et Bureau d'Études de Geplast. Ses 4 avantages principaux sont les suivants : -
Eco-conception – RE2020 - Baies XXL - Montage rapide et intuitif - Système haute
performance. L’ensemble des profils PVC et pièces injectées, les embouts en ABS et les
tiroirs en polyamide sont réalisés avec 100% de matière recyclée. Le coffre IrYs fait
l’objet d’une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES individuelle en
cours de rédaction) présentant le résultat d’une analyse depuis l’extraction des matières
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premières jusqu’à leur fin de vie. Celle-ci sera enregistrée sur la base INIES, répertoriant
les différentes FDES des produits du bâtiment. Pour présenter cette FDES, Geplast a
réalisé un ICV (Inventaire du Cycle de Vie) de tous les composants du coffre IrYs. Grâce
à l’utilisation de matières recyclées pour les profils PVC ainsi que pour les accessoires,
le coffre IrYs permet de réduire l’impact carbone des constructions intégrant ce
système. L’écoconception est donc le cœur du projet IrYs.

 IrYs est idéal pour les baies XXL, il est notamment le 1er coffre sous avis technique
jusqu'à 3,50 m. Son enroulement maximisé de 200mm de diamètre lui permet d'être
compatible avec tous les types de protection solaire : lames bioclimatiques et lames
grandes portées, lames standards du marché, BSO et moustiquaires (meilleure gestion
des apports solaires : évite la surchauffe dans les bâtiments l’été et réduit
considérablement l’utilisation de climatisation). Il s'adapte particulièrement à deux types
de pose : la maçonnerie traditionnelle et l'ossature bois en accord avec la RE2020 qui
préconise l’utilisation de matériaux biosourcés. 
Solution d'angle heroal VS Z

Cette solution se compose de deux stores toile avec guidage ZIP sur les côtés et
guidage  dans la zone d'angle, assurant une protection solaire efficace dans les angles
(par ex. angles tout en verre). Une fonctionnalité très sophistiquée : les stores
onctionnent en un seul guidage par câble et peuvent être contrôlés indépendamment et
s'adapter  individuellement en fonction de la position du soleil; jusqu'à 9 m² par store.
Afin d'assurer une protection contre les insectes en plus de la protection solaire et
des regards indiscrets, la solution d'angle heroal VS Z peut se combiner avec des
moustiquaires. Outre ses avantages fonctionnels, la solution d'angle heroal VS Z se
distingue par son esthétisme élégant. La gamme de toile se décline du semi-translucide
pour la lumière naturelle du jour à l'intérieur de la pièce à l'obscurcissement pour un
assombrissement presque complet. Lorsque le store toile n'est pas utilisé, il disparaît
dans le système de coffre heroal (tailles 105 et 125 mm). 
AluK - Le coulissant minimaliste Infineo S146LM
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Le coulissant minimaliste n'est plus un produit de niche grâce à AluK .

Infineo c’est le meilleur du design accessible à tous :  enfin un vrai coulissant minimaliste
pour le coût d’un coulissant classique bien équipé. Infineo c’est d’abord c’est un
coulissant minimaliste sans compromis sur le design : dormants parfaitement encastrés
dans les murs, ouvrants invisibles et montant central de seulement 21 mm. C’est aussi
un coulissant très performant :  thermique Uw=1.3, étanchéité : A4, E9A VB5 qui offre
toutes les possibilités de configuration (2 ou 3 vantaux, galandages…) et de dimensions
(hauteur 3.0m). Enfin, le concept Infineo, c’est une optimisation du coût des composants
mais aussi une fabrication simplifiée qui en fait un produit réellement accessible au plus
grand nombre. 
Roto Patio Inowa 400

Le Roto Patio Inowa 400 est un nouveau coulissant qui apporte de nombreuses
réponses aux tendances du marché. Ce coulissant d'un autre genre se décale du
dormant de 8mm par la simple manœuvre de la poignée et assure une étanchéité
parfaite grâce à son joint périphérique. Faciles à monter, les ferrures Patio Inowa 400
permettent de concevoir des fenêtres et portes fenêtres avec des vantaux pouvant aller
jusqu'à 3,60 m de haut et 3 m de large et ce jusqu'à 400 kg. Patio Inowa 400 s'adapte à
tous types de matériaux et s'intègrent parfaitement dans tous types de bâtiments et
habitations. Son ferrage évolutif permet de proposer de la sécurité jusqu'à CR2 tout en
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restant parfaitement invisible pour laisser place au Design de la fenêtre. 
Ses accessoires de confort, SoftOpen et SoftClose complètent la souplesse de
manœuvre en amortissant l'ouverture et la fermeture du vantail.
Avec une solution qui allie étanchéité, sécurité, Design et confort, le Patio Inowa 400 se
positionne comme un incontournable pour les coulissants de nouvelle génération.
 
Futurol - Sun’Lam 

Futurol lance le premier brise-soleil orientable à alimentation solaire en rénovation, avec
retour d’information du système d’alimentation vers le point de commande radio.
Installation simplifiée grâce à son coffre autoportant de taille réduite, le BSO Sun’Lam ne
nécessite ni raccordement électrique ni travaux en intérieur.  Son montage et sa
manipulation son simplifié. Maîtrisez la luminosité des pièces de l’habitation tout en
bénéficiant du confort de la motorisation autonome solaire.

Le Sun’Lam se compose d’un panneau solaire extra-plat, d’un moteur à courant continu
et d’une batterie, contenus dans le coffre. Son moteur solaire intègre le système de
télécommande pour un fonctionnement 100 % sans fil. En un coup d’œil, le point de
commande indique à l’utilisateur si l’alimentation du système permet son fonctionnement
normal. Cette fonctionnalité permet de lever un frein à l’achat pour le client final et de
faciliter le travail de l’installateur professionnel. Pour le professionnel - en cas de
demande d’intervention - le diagnostic du système in-situ et sans démontage est facilité.
Si un déplacement est nécessaire, le prédiagnostic réalisé par téléphone rendra
l’intervention plus rapide et plus efficace. Manœuvre par moteur tubulaire solaire
autonome, déporté sur le côté du tablier. Le moteur déporté permet de libérer l’espace,
offrant une hauteur de coffre réduite. Coffre en aluminium extrudé hauteur 160 mm /
profondeur 210 mm.  Accès facilité par la trappe démontable en façade et hauteur
réduite pour laisser toute sa place à la lumière.
Isosta  -  REPAN : unité de déconstruction des panneaux sandwich pour leur
recyclage

REPAN est une nouvelle unité de déconstruction des panneaux sandwich utilisés dans
des applications bâtiment, de menuiserie (remplissage de menuiserie, soubassements,
toiture de véranda, volets isolés battants ou coulissants, panneaux de façades…) créée
par ISOSTA. REPAN permet de séparer les composants des panneaux dans le but de
les réintroduire dans le cycle de recyclage auprès des filières établies.
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Aujourd'hui les chutes, rebuts de production et les panneaux sandwich en fin de vie sont
traités comme des déchets industriels banals (DIB) et seront enfouis, broyés ou
incinérés. Or l'ensemble des composants de ces produits sont des matériaux recyclables
et une fois assemblés, ils ne le sont malheureusement plus. REPAN déconstruit ces
panneaux pour en isoler chacun des composants. Ce service reposant sur un procédé
industriel offre ainsi un cycle de vie plus vertueux aux panneaux sandwich et l'inscrit
dans une démarche de circularité. 

REPAN permet à ses clients/partenaires une diminution des volumes mis en bennes DIB
grâce à la réduction pour eux de cette typologie de déchets et une économie financière
par rapport aux coûts que représentent le traitement de ceux-ci. En effet REPAN
reprend les panneaux sandwich de ses clients/partenaires pour un coût inférieur à ce
qu'ils auraient coutés en traitement DIB. Un gain financier et un impact positif sur
l'environnement grâce à leur engagement dans l'économie circulaire du panneau
sandwich.

REPAN était le chaînon manquant d'une économie circulaire pour le panneau sandwich
avec l'ambition de ne plus enfouir ou incinérer des matières recyclables et l'engagement
de séparer proprement les composants les réemployer ou les recycler pour "boucler la
boucle".

Le principe de fonctionnement en 5 étapes (Exemple d'un panneau sandwich 2 faces
aluminium et d'une âme en XPS) :
Etape 1 : Collecte des déchets, rebuts de production et panneaux sandwich en fin de
vie.
Etape 2 : Séparation mécanique des composants
Etape 3 : Tri des composants (Aluminium, isolant XPS)
Etape 4 : Broyage et compactage de l'XPS
Etape 5 : Recyclage vers les filières dédiées

Ce projet est né de la volonté d' Isosta  de maitriser le cycle de vie de ses produits mis
sur le marché et de s'appuyer sur l'engagement d' Isosta  d'apprendre déconstruire pour
mieux écoconstruire.
Minco - nouvelle Fenêtre Hybride Bambou VEC

Le concept initial : depuis plus de 30 années, le concept
Hybride met les matériaux biosourcés en exergue et valorise
l'habitat. L’association du bois à l’intérieur et de l’aluminium à
l’extérieur est la meilleure combinaison : économies,
performances, environnement et confort. L'innovation 2022 :
Minco innove à nouveau grâce au bambou qui déploie de
nombreux avantage en termes d'impact environnemental. Le
bambou est la ressource renouvelable à la croissance la plus
rapide au monde. Il présente de nombreux intérêts. Le
bambou n’est pas un arbre mais une plante. C'est un
matériau durable et écologique. Sa croissance se réalise en
cycle cours (4-5 ans). Il présente un bel aspect naturel et

favorise la qualité de l'air (Air sain : antistatique, antiallergique, très faible émissions
COV (classement A). Il absorbe le CO2 en grande quantité ; c'est une excellente
alternative aux essences plus traditionnelles. La culture du bambou permet de restaurer
les nappes phréatiques. Cette essence présente également des avantages techniques
très intéressant dans notre activité de conception et fabrication de menuiseries
extérieures : dureté, durabilité et stabilité dimensionnelle.

Le bambou a également des avantages plus techniques. Il est facile à travailler et offre
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une stabilité régulière. Il offre de très bonnes propriétés isolantes et est moins sensible à
l’humidité que le bois. Sa dureté et sa résistance sont également excellentes (résistance
structurelle et résistance au feu) Ses propriétés équivalentes ou supérieures aux
essences de feuillus et autres matériaux de construction.

En sus, la technologie VEC (Vitrage Extérieure Collé) appliquée à la fenêtre apporte une
réponse architecturale unique. Sans équivalent, la nouvelle menuiserie VEC réinvente et
illumine, l’aluminium disparait sur les ouvrants. Extérieurement, la fenêtre reflète et créé
la surprise. L’impression sur le pourtour du vitrage présente toute la modernité de ce
concept unique au design épuré. Le concept se base sur une menuiserie ouvrant à le
française de 76 mm avec vitrage extérieur collé (sans aluminium sur l’ouvrant). Un
double vitrage isolant de 34mm avec bords décalés est sérigraphié en six coloris au
choix. Cette sérigraphie périphérique surligne le clair vitrage, est inaltérable et sans
entretien.

Ce concept éprouvé permet d'innover techniquement, esthétiquement et en
fonctionnalité en conservant d'excellentes performances : Thermiques Uw : jusqu’à
1,3W/m².K en double vitrage - Air Eau Vent : A*4 / E*600B / V*A2-Sur fenêtre de L1450
x H1440mm (tableau) avec vitrage VIR 4.24 argon.6 trempé : Apports solaires Sw : 0,48
- Transmission lumineuse Tlw : 0,58 - Acoustiques : de 33dB - jusqu’à 35dB (en fonction
du vitrage choisi)
 
Renson -  Fixscreen Minimal Curtain Wall 50  

Store extérieur de protection solaire Renson pour mur-rideau
Renson a développé la gamme Fixscreen Minimal comme une plateforme modulaire où,
en fonction de la situation d'installation et du type de fenêtre utilisé, une solution adaptée
est disponible. Cela vaut également pour le mur-rideau ConceptWall 50 de Reynaers
Aluminium. Grâce à la combinaison des deux innovations, on obtient une solution
globale esthétique, avec des murs-rideaux – protection solaire inclus - faciles à installer
sans pour autant négliger les détails. L’harmonisation parfaite entre profils de façade et
profils de protection solaire confère une totale fluidité à l’ensemble. Avec son look
minimaliste, le Fixscreen Minimal Curtain Wall 50 couvre des surfaces maximale de 22
m² en une partie et résiste à des vents allant jusqu’à 130 km/h grâce à la technologie
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unique de stores zippés. Cette solution globale tient compte de la dilatation thermique et
peut donc être couplée à l’infini. Elle est par ailleurs rapide et facile à installer. Avec
seulement 3 profils à la place de 5, on réduit le travail de vissage. Une combinaison de
produits optimale et validée qui aide l’ensemble des acteurs de la construction. 
Sepalumic - Ilo

La collection Ilo est née en réponse à un besoin d’un grand golf azuréen qui souhaitait,
créer un lieu de réception convivial et festif créer un lieu de réception convivial et festif
au centre de leurs parcours verdoyants. C’est autour de cette réflexion et de cette
collaboration inédite qu’est née Ilo. Un cube architectural au design minimaliste de 3m x
3m x 3m et des arches qui proposent une nouvelle façon, d'occuper et mettre en scène
des espaces paysagers.

" Notre volonté était de créer une structure de pergola aluminium inspirante ayant la
capacité de s’adapter à l’ambiance recherchée", a expliqué Quentin Rodde, directeur
Marketing Communication et Stratégie Fabricants - Sepalumic. La collection Ilo permet
aux clients fabricants de menuiserie aluminium d’apporter la réponse aux enjeux actuels
des cafés, hôtels, restaurants, et autres lieux publics ou privés, en proposant des unités
individuelles,pour créer des espaces d’accueil aux ambiances personnalisables.

Grâce à cette nouvelle structure, Sepalumic propose une solution complète, à la fois "À
la carte" pour ses possibilités de personnalisations et "Clés en main" grâce à sa capacité
à s’intégrer sur tous types de sols, disposant de traverses basses qui permettent
l’installation sur plots ou directement au sol (gazon, sable...), évitant d’importants travaux
de terrassement. Pour la création d’un véritable espace extérieur autonome laissant libre
cours à l'usage souhaité. Pour la conception de l'assemblage des profils, pensé pour
faciliter et optimiser le montage. Pour l’ajout  d’un plancher avec traverse basse simplifie
la pose des fermetures latérales de la gamme de pergola Sepalumic ( persiennes,
coulissants panoramiques)

Ilo casse ainsi les codes de la menuiserie classique en proposant une solution créative
et modulable.
Soko - Poolhouse
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Véritable espace extérieur supplémentaire, le poolhouse offre de nombreux avantages.
Au plus près de la nature, intégré dans son environnement extérieur, il s’installe
indépendamment de l’habitation principale. Utilisé comme "maison de piscine" pour
accueillir le local technique, les jeux et équipements pour plus de praticité, il se veut
aussi espace détente grâce à l’installation de mobiliers extérieurs, tels que canapé,
transats, cuisine d’été ou encore spa. Son usage peut même aller encore plus loin et
devenir une véritable petite annexe de la maison pour accueillir un coin bureau par
exemple pour travailler en distanciel sans devoir faire cohabiter vie personnelle et vie
professionnelle au sein de son espace habitable.

Ce qui le rend si séduisant, c’est cette facilité d’intégration dans le jardin où l’essentiel
est présent pour offrir des expériences uniques. Ses nombreux équipements – éclairage,
prises, tableau électrique, pièce fermée, protections de façade – ainsi que la
personnalisation de son style – matériaux bois, composite ou aluminium avec différentes
finitions – en font un espace totalement indépendant, pensé pour offrir un confort
d’utilisation maximal. Ses principaux atouts : il multiplie les espaces de confort;
largement ouvert sur l’extérieur; style contemporain grâce à son toit plat ; adaptation
totale à l’environnement extérieur : tons bois, motif feuillage ; prolonge les instants de
convivialité jusqu’à la nuit tombée ; combine espace ouvert, protégé et fermé
 
Solarlux - SDL Avalis 

 Nouvelle tendance architecturale et véritable extension de vie,
cette pièce architecturale au design cubique annonce l’arrivée
d’une nouvelle ère dans le domaine des vérandas. Solarlux qui se
distingue pour ses systèmes élégants et performants répondant
aux exigences esthétiques et techniques les plus élevées du

marché, confirme sa place majeure à travers l'Avalis. En tant que solution indépendante
ou attenante à un bâtiment existant, le SDL Avalis séduit de par ses nombreuses options
d’application.
Outre son design élégant, cette nouvelle extension d’habitat novatrice répond à tous les
critères du marché, en termes d’isolation thermique, d’étanchéité, d’aération et de
drainage - malgré une pente de toit de 2 %,  à peine perceptible à l’œil nu. Composée
de panneaux de bois massif lamellés-collés de 5 couches ou plus et d’une structure
porteuse élancée, cette toiture plate s’intègre parfaitement dans de nombreux styles
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architecturaux.
Deux variantes de débords de toit sont possibles : avec un toit en surplomb incliné ou en
conception droite. Ces débords peuvent mesurer entre 300 et 1 000 mm. De plus, il est
possible d’intégrer à la toiture des puits de lumière à l’aide de verrières isolées en
aluminium ou en bois capotage alu. Ces ouvertures peuvent être complétées par des
fenêtres de toit motorisés ainsi que des stores d’ombrage.

Une des innovations technique de l’Avalis réside dans sa capacité à répondre aux
exigences du coulissant minimaliste Cero, pouvant atteindre des dimensions allant
jusqu’à 15 m2 pour 98% de surface vitrée et ainsi assurer une transparence totale. Pour
répondre aux fortes contraintes de fléchissement des linteaux et des dalles dans la
construction, sa structure en panneaux CLT permet une rigidité et une planéité parfaite
afin d’assurer le bon fonctionnement du Cero. La reprise de charge est assurée par une
poutre en acier dissimulée, repris par des poteaux en inox de 80 mm de diamètre. Le
tout peut être complété par des protections solaires intérieures ou extérieures. Pour une
ouverture totale, les baies accordéons peuvent également être combinées à l’Avalis. 
Technal - Corkal , l’alternative à la barrette polyamide dans la rupture de pont
thermique

Le composite de liège Corkal eremplace le polyamide par un composite à base de liège
qui est connu pour avoir d’excellentes propriétés en tant qu’isolant thermique et
acoustique. Mis au point dans le cadre d’un projet de recherche européen associant les
organismes Amorim Cork Composites et Itecons, avec le soutien de l’Union européenne
et de ses Fonds Européens pour le Développement Régional, Corkal est le fruit de
plusieurs étapes de recherches. La première consistait en l’élaboration d’une formulation
à base de liège recyclé et recyclable, un matériau répondant à toutes les exigences de
l’utilisation comme rupture de pont thermique dans une menuiserie. Corkal permettrait
de remplacer le polyamide, un matériau à base de pétrole par un matériau naturel, le
composite de liège qui présente une empreinte carbone bien plus favorable.. La
seconde étape réside quant à elle dans l’élaboration d’un nouveau procédé d’extrusion
de ce composite à base de liège, qui permet sa production en barres longues et de
formes variées, ensuite utilisable en tant que rupture de pont thermique sur nos gammes
de portes et de fenêtres.

A ce jour 2 brevets sont en cours dans le cadre de ce projet concernant ce nouveau
matériau et son utilisation dans des menuiseries. Cette innovation éco-conçue et durable
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réduit les risques de pollution pour la santé humaine et pour l’environnement. Le
composite en liège Corkal soutient la transition vers une économie circulaire et à faible
émission de carbone.
Vekaslide Hi-5

Le coulissant Vekaslide Hi-5 est un nouveau concept de coulissant PVC pensé et
développé pour réunir les meilleurs atouts d’un système coulissant et d’une menuiserie à
frappe et répondre aux attentes du marché : performances, confort d’utilisation, design
et grandes dimensions, industrialisation optimisée et écoconception. Ce système se
caractérise par des vantaux coulissant sur deux rails sans frottement et une étanchéité
assurée par compression des joints de frappe : deux innovations majeures garantissant
des performances AEV similaires à celles des meilleures menuiseries PVC tout en
assurant un confort d’utilisation. Sa nouveauté réside également dans ses possibilités de
configuration avec deux ou quatre vantaux mobiles et l’immobilisation intermédiaire des
ouvrants pour la ventilation de l’habitat tout en assurant leur verrouillage pour une
meilleure sécurité. Doté d’une performance thermique Uw de 1,3 W/(m².K) avec un
double vitrage Ug 1,1 W/(m².K), le coulissant VekaslideHi-5 peut également accepter
des vitrages jusqu’à 36 mm d’épaisseur, se démarquant ainsi par ses performances
acoustiques allant jusqu’à 38 dB. 
Système de fenêtre cadre ou bloc Wicona

Fenêtre en aluminium Hydro Circal gamme Wicline 65 et
Wicline 75 cadre ou bloc  Le concept de fabrication d’une
fenêtre bloc écoresponsable : la réponse à la demande du
marché pour des bâtiments, neuf et rénovation. Chaque
châssis cadre ou bloc est préfabriqué, en atelier et vitré. Les
châssis en aluminium recyclé Hydro Circal sont livrés vitrés,
prêts à la pose, directement sur le chantier, sans ajout
d’emballage. Les éléments préfabriqués sont installés
aisément et rapidement sans nécessité d'échafaudages, ni

d’élément d’étanchéité complémentaire. 
Porte Wicstyle75FP EI30  
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Une porte sécurité incendie performante, vertueuse, optimisée, esthétique - La
performance au feu EI2-30 est obtenue sans recourir à l’utilisation d’inserts coupe-feu.
Le châssis reste stable, étanche au feu pendant 30 minutes et préserve la température
en dessous des 360°, côté opposé au feu. Cette performance est couverte par le PV
EFFECTIS EFR-19-V-005149 (marché français). A noter que la performance EI1-30 est
également atteinte avec cette porte pour le marché belge, pour lequel la température
doit être inférieure à 180° côté opposée au feu. Une nouvelle génération de clips inox
mis en place sans usinages préserve la rigidité du système et garantit le maintien du
vitrage. Une nouvelle génération de bandes intumescentes, auto-adhésives, optimisées,
invisibles (dissimulées derrière les joints de battement), positionnées aux emplacements
stratégiques. Les bandes intumescentes s’expansent sous la montée en température et
viennent combler les espaces entre vitrage et fond de feuillure. 
Kawneer - Fenêtre KAPTIV  

Actuellement, la fabrication de menuiseries
aluminium se compose d’entreprises
industrielles et de structures généralistes, à
plus petite capacité voire artisanale. Leurs
volumes de production, leurs outils et, par
conséquent, leur organisation ne sont donc
pas les mêmes et pourtant leur objectif est
identique : atteindre une meilleure niveau de
productivité. En partant de ce constat, les
équipes Kawneer sont allés à la rencontre
des clients et partenaires pour élaborer
ensemble une réponse adéquate. L’étude
de l’ensemble du processus, du devis à la
pose en passant par la supply chain, a
permis d’identifier des gains en conception,
composants, logistiques, fabrication, pose…

et de créer Kaptiv.
Solution modulable de fenêtres en 72 mm à combinaisons multiples et à hautes
performances, Kaptiv® permet de répondre à toutes les applications, toutes les
configurations et tous les modes de production avec un nombre réduit de composants.
Cette offre de fenêtres est capable de répondre à toutes les exigences : thermiques,
acoustiques, esthétiques et économiques. 
Forster -  Bloc Safe Flow
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Cette innovation permet d'assurer la libre circulation des personnes au sein d’un
bâtiment et de répondre au besoin de sécurité sanitaire croissant lié à la propagation
des virus et bactéries. Avec le concept Safe Flow, les portes s’ouvrent sans contact et
chaque vantail dans son sens de circulation. Ainsi les personnes entrantes ou sortantes
ne passent pas par le même vantail, permettant de réduire les points de contacts. Ces
portes permettent de contribuer au confort acoustique et thermique car chaque vantail
ne s’ouvre que s’il est sollicité. Enfin, en période hors exploitation, la porte contribue à
protéger les biens avec un système de verrouillage. Grâce à son automatisation, ses
profilés et son vitrage de haute qualité, la porte Safe Flow garantit la sécurité, la
transparence et un grand confort d’utilisation.

____________________
LISTE DES INNOVATIONS 2022 - Menuiserie et Fermeture

1    Aucoil larcore® A2 - panneau composite 

2    DR. HahmGMBH & CO. KG - Hahn KT-RKN KT-RKV

3    Geplast - Coffre demi-linteau IrYs
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4    Gildo ProfilatiSRL 

5    heroal - Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG 

6    Semperit Profiles Deggendorf GmbH - Hybrid Master EPDM

7    Wolfsgruber srl - Marquise SIMPLY

8    Abus - Abus cMAP – Quand la sécurité mécanique intègre le numérique

9    AluK 

10    Forster Systemes  -bloc Safe Flow 

11    Futurol

12    Groupe  Isosta

13    Gypass - Portillon automatique intégré dans la porte de garage

14    Kawneer France 

15    Minco 

16    Noval - Rail motorisé permettant l'ouveture du persienne enroulable

17    Renson 

18    Roto Frank Ferrures S.A.S. 

19    Sepalumic

20    Soko Vérandas & Pergolas 

21    Solarlux

22    Technal

23    Technal et Wicona

24    Veka 

25    Wicona France

26    Wicona France

Source : verre-menuiserie.com
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[VIDEO] ISOSTA présente REPAN , un service de
déconstruction de panneaux sandwich

. ;

June 23 , 2022

REPAN : une unité de déconstruction pour mieux recycler

Ultime étape chère au fabricant pour boucler la boucle de l
'

économie circulaire du

panneau sandwich et lui offrir un cycle plus vertueux , REPAN est la nouvelle unité de

déconstruction imaginée par ISOSTA . Opérationnelle depuis le début de l ' année 2022

après une phase expérimentale de près d ' un an , l' entité autonome vise à mieux valoriser

les matières premières utilisées dans la construction de panneaux sandwich

principalement composés de parements en aluminium ou PVC et d '

une âme isolante en

XPS (polystyrène extrudé) - en les différents matériaux dans les filières de

recyclage dédiées.

REPAN : 500 tonnes de déchets recyclés à l ' horizon 2023

Durant la période de tests initiée en février 2021 jusqu' au mois de janvier 2022 , REPAN a

traité plus de 40 tonnes de produits . Forte de cette expérience réussie , l
'

entité a pour

objectif d
'

atteindre 120 tonnes de panneaux traités en 2022 et cible les 500 tonnes de

produits recyclés à l
'

horizon 2023 . Afin de s' assurer un tel volume , l
' entité autonome

d ' ISOSTA s' appuie d
'

ores et déjà sur les sites de production de son groupe , du réseau

Sunclear (filiale du groupe Aramis dont ISOSTA fait partie) , mais également les

fabricants de menuiserie , les menuisiers-poseurs , les façadiers.
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COMMENT FONCTIONNE LA LIGNE REPAN

Séparation mécanique des composants

Watch Video At: https :

REPAN : élargir la collecte et le traitement de panneaux utilisés

A moyen terme , le fabricant projette d
'

élargir la collecte et le traitement de panneaux

utilisés dans des applications bâtiments (remplissage de menuiserie , soubassement

toitures de véranda , volets isolés . . . ) et de se rapprocher d
'

un ou plusieurs

écoorganismesen lien avec la mise en place de la responsabilité élargie des producteurs.
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Awards de l'innovation 2022: découvrez
les nominés

AccueilToute l’actuAwards de l’innovation 2022: découvrez les nominés

Événement incontournable et très attendu des exposants, des visiteurs et de toutes les
parties prenantes du secteur, les Awards de l’Innovation rassemblent le meilleur de
l’innovation dans le bâtiment et la construction. Pour cette nouvelle édition des salons
BATIMAT, IDÉOBAIN et INTERCLIMA qui se tiennent du 3 au 6 octobre à Paris-Porte
de Versailles, les Awards de l’innovation 2022 donnent la tendance sur la dynamique
d’innovation du secteur, avec 167 dossiers enregistrés, soit près de 20 % de plus que
pour l’édition 2019. Ce jeudi 23 juin, le jury a sélectionné les nominés. Les lauréats
seront connus le 4 juillet.

Le Jury 2022
Les nominés des Awards de l’innovation 2022 ALUK : Coulissant INFINEO S146LM

lnfineo est un coulissant minimaliste sans compromis sur le
design : dormants encastrés dans les murs, ouvrants invisibles
et montant central de seulement 21 mm. C’est aussi un
coulissant performant: thermique Uw= 1.3, étanchéité: A4,
E9A VB5 qui offre toutes les possibilités de configuration (2 ou
3 vantaux, galandages … ) et de dimensions (hauteur 3.0m).
Forster : bloc Safe Flow
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Le bloc Safe Flow est une innovation qui permet d’assurer la libre circulation des
personnes au sein d’un bâtiment et de répondre au besoin de sécurité sanitaire
croissant lié à la propagation des virus et bactéries. Avec le concept Safe Flow, les
portes s’ouvrent sans contact et chaque vantail dans son sens de circulation. Ainsi les
personnes entrantes ou sortantes ne passent pas par le même vantail ce qui permet de
réduire les points de contacts.
Futurol : SUN’LAM motorisation Futurcom

FUTUROL lance le premier brise-soleil orientable à alimentation solaire en rénovation,
avec retour d’information du système d’alimentation vers le point de commande radio.
Installation simplifiée grâce à son coffre autoportant de taille réduite, le BSO SUN’LAM
ne nécessite ni raccordement électrique ni travaux en intérieur. Son moteur solaire
intègre le système de télécommande pour un fonctionnement 100 % sans fil.
Coffre demi-linteau IrYs de Geplast

Tous droits de reproduction réservés

lechodelabaie.fr
URL : http://lechodelabaie.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

23 juin 2022 - 14:56 > Version en ligne

Tous droits de reproduction réservésP.204

https://www.lechodelabaie.fr/actualites/awards-de-linnovation-2022-decouvrez-les-nomines/


Breveté et sous avis technique, le coffre IrYs a entièrement été conçu par les services
R&D et Bureau d’Etudes de Geplast. Ses 4 avantages principaux : eco-conception
(RE2020) – Baies XXL – Montage rapide et intuitif et système haute performance.
Heroal : heroal VS Z corner solution

La solution d’angle heroal VS Z est innovante , composée de deux écrans textiles avec
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coulisse zippée sur les côtés et une coulisse à câble en acier inoxydable de haute
qualité dans l’angle, qui assurent une protection solaire efficace, dans les angles vitrés
par exemple.
Isosta  : Repan

Repan est une nouvelle unité de déconstruction des panneaux sandwich utilisés dans
des applications Bâtiment. Ce service offre ainsi un cycle de vie plus vertueux aux
panneaux sandwich et l’inscrit dans une démarche de circularité.
Kawneer : fenêtre KAPTIV

Solution modulable de fenêtres en 72 mm à
combinaisons multiples et à hautes performances,
KAPTIV permet de répondre à toutes les
applications.
Minco : La nouvelle Fenêtre HYBRIDE Bambou
VEC

Tous droits de reproduction réservés

lechodelabaie.fr
URL : http://lechodelabaie.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

23 juin 2022 - 14:56 > Version en ligne

Tous droits de reproduction réservésP.206

https://www.lechodelabaie.fr/actualites/awards-de-linnovation-2022-decouvrez-les-nomines/


Minco innove à nouveau grâce au bambou qui déploie de nombreux avantage en termes
d’impact environnemental. Le bambou est la ressource renouvelable à la croissance la
plus rapide au monde.
Renson : Fixscreen Minimal Curtain Wall 50

Renson a développé la gamme Fixscreen
Minimal comme une plateforme modulaire où,
en fonction de la situation d’installation et du
type de fenêtre utilisé, une solution adaptée est
disponible. Cela vaut également pour le mur
rideau ConceptWall 50 de Reynaers
Aluminium.
Roto : Roto Patio lnowa 400
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Le Roto Patio lnowa 400 est un nouveau coulissant qui apporte de nombreuses
réponses aux tendances du marché. Ce coulissant se décale du dormant de 8mm par la
simple manœuvre de la poignée. Faciles à monter, les ferrures Patio lnowa 400
permettent de concevoir des fenêtres et portes fenêtres avec des vantaux pouvant aller
jusqu’à 3,60 m de haut et 3 m de large et ce jusqu’à 400 kg.
ILO de Sepalumic (catégorie jardin)

La collection ILO est née en réponse à un besoin d’un grand golf azuréen qui souhaitait
créer un lieu de réception convivial et festif. ILO est un cube architectural au design
minimaliste de 3m x 3m x 3m et des arches qui proposent une nouvelle façon d’occuper
et mettre en scène des espaces paysagers.
Le Poolhouse de Soko
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Véritable espace extérieur supplémentaire, le poolhouse offre de nombreux avantages.
Au plus près de la nature, intégré dans son environnement extérieur, il s’installe
indépendamment de l’habitation principale.
Solarlux : SDL AVALIS

A travers l’Avalis, Solarlux veut proposer une nouvelle extension d’habitat élégante.
Composée de bois massif lamellés-collés, cette toiture séduit par son design moderne
qui s’intègre dans de nombreux styles architecturaux.
Technal : le composite en liège CORKAL
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L’objectif de Technal est de mettre en œuvre de nouveaux processus industriels,
répondant à la fois au besoin de recyclabilité des produits, mais aussi de trouver des
alternatives aux différents composants de ses solutions aluminium afin de diminuer au
maximum leur impact sur l’environnement. Le composite de liège CORKAL en est une
illustration. Il s’agit de remplacer le polyamide par un composite à base de liège qui est
connu pour avoir d’excellentes propriétés en tant qu’isolant thermique et acoustique.
Veka : VEKASLIDE Hi-5

Le coulissant VEKASLIDE Hi-5 est un nouveau concept de coulissant PVC pensé et
développé pour réunir les meilleurs atouts d’un système coulissant et d’une menuiserie à
frappe et répondre aux attentes du marché : performances, confort d’utilisation, design
et grandes dimensions, industrialisation optimisée et éco-conception.
Système de fenêtre cadre ou bloc et Porte aluminium gamme Wicstyle 75FP EI30 de
WICONA
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Le concept de fabrication d’une fenêtre bloc éco-responsable : la réponse à la demande
du marché pour des bâtiments, neuf et rénovation – Chaque châssis cadre ou bloc est
préfabriqué, en atelier et vitré.

La porte WICSTYLE 75FP EI30 est une porte sécurité incendie performante, vertueuse,
optimisée et esthétique. La performance au feu EI2-30 est obtenue sans recourir à
l’utilisation d’inserts coupe-feu. Le châssis reste stable, étanche au feu pendant 30
minutes.

Porte aluminium gamme Wicstyle 75FP EI30
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Les 17 nominés des Awards de l’Innovation
2022, catégorie “Menuiserie et Fermetures”
23 juin 2022
Initiatives

,
Menuiseries

,
Protections

,
Salons

Ce jeudi 23 juin, un jury, composé de professionnels, d’institutionnels et de journalistes,
a étudié les 17 dossiers candidats aux Awards de l'Innovation 2022 dans la catégorie
“Menuiserie et Fermetures”.
Les gagnants seront annoncés le 4 juillet prochain…

Le lundi 4 juillet 2022, à 11h00, Reed Expositions France organise un événement : le
“Press-Dating Innovation” au Pavillon Wagram à Paris dans le 17ème. A cette occasion,
les “Nominés 2022” auront l’opportunité de présenter leurs innovations aux journalistes.
Au cours d’une conférence de presse, Guillaume Loizeaud, directeur de la division
Construction chez RX, fera le point sur les temps forts de l’édition 2022 du salon et
révèlera les gagnants lors d'une cérémonie officielle .
Les entreprises gagnantes recevront leur trophée en octobre au Mondial du Bâtiment.

A l'issue de ses délibérations qui se sont déroulées à La Défense (92), le jury a ainsi
sélectionné 17 nominés qui sont, par ordre alphabétique :
Infineo, le coulissant minimaliste pour tous par ALUK

Le coulissant minimaliste, un produit de niche ? plus maintenant grâce à AluK.
Infineo c’est le meilleur du design accessible à tous : enfin un vrai coulissant minimaliste
pour le coût d’un coulissant classique bien équipé.
Infineo c’est d’abord c’est un coulissant minimaliste sans compromis sur le design :
dormants parfaitement encastrés dans les murs, ouvrants invisibles et montant central
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de seulement 21 mm. C’est aussi un coulissant très performant : thermique Uw=1.3,
étanchéité : A4, E9A VB5 qui offre toutes les possibilités de configuration (2 ou 3
vantaux, galandages…) et de dimensions (hauteur 3.0m).
Enfin le concept Infineo, c’est une optimisation du cout des composants mais aussi une
fabrication simplifiée qui en fait un produit réellement accessible au plus grand nombre.

_____________________
Safe Flow, le bloc porte automatique et sans contact à double-flux de FORSTER

Avec le concept Safe Flow, les portes s’ouvrent sans contact et chaque vantail dans son
sens de circulation. Ainsi les personnes entrantes ou sortantes ne passent pas par le
même vantail ce qui permet de réduire les points de contacts ! De plus, ces portes
permettent de contribuer au confort acoustique et thermique car chaque vantail ne
s’ouvre que s’il est sollicité. Enfin, en période hors exploitation, la porte contribue à
protéger les biens avec un système de verrouillage. Grâce à son automatisation, ses
profilés et son vitrage de haute qualité, la porte Safe Flow garantit la sécurité, la
transparence et un grand confort d’utilisation.
La porte Safe Flow peut être réalisée avec les profilés non isolés de la gamme Forster
Presto dans le cas d’une utilisation en intérieur ou avec les profilés isolés de la gamme
Forster Unico si ce sont des portes extérieures avec un besoin d’isolation thermique
et/ou acoustique élevé.

_____________________
Sun'Lam : brise-soleil orientable à alimentation solaire de
FUTUROL

Futurol lance le premier brise-soleil orientable à alimentation

solaire en rénovation, avec retour d’information du système d’alimentation vers le point
de commande radio.
Entièrement conçu, développé et fabriqué par nos bureaux de R&D intégrés puis
fabriqués en France dans nos ateliers, le BSO présente des atouts indéniables comme :
- une régulation efficace des apports solaires, été comme hiver, favorisant les
économies d’énergie
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- une maîtrise de l’ensoleillement grâce à l’orientation des lames qui permet la
conservation de la luminosité naturelle et évitant l’éblouissement
- un phénomène bioclimatique, entraîné par un mouvement d’air rafraîchissant entre le
vitrage et les lames du BSO.
Installation simplifiée grâce à son coffre autoportant de taille réduite, le BSO Sun’Lam ne
nécessite ni raccordement électrique ni travaux en intérieur. Son montage et sa
manipulation son simplifié. Maîtrisez la luminosité des pièces de l’habitation tout en
bénéficiant du confort de la motorisation autonome solaire.
Le Sun’Lam se compose d’un panneau solaire extra-plat, d’un moteur à courant continu
et d’une batterie, contenus dans le coffre. Son moteur solaire intègre le système de
télécommande pour un fonctionnement 100 % sans fil.

_____________________
Sun'Lam : Coffre demi-linteau IrYsL de GEPLAST

Le coffre demi-linteau IrYs a été conçu pour s’inscrire dans une démarche de
construction durable. Fabriqué en France avec 98% de matière recyclée, il répond aux
enjeux majeurs de la RE2020 (construction bas carbone) tout en proposant de véritables
performances d’isolation thermique, acoustique et d’étanchéité à l’air pour l’utilisateur
final.
Breveté et sous avis technique, IrYs a entièrement été conçu par les services R&D et
Bureau d'Études de Geplast. Dès le début de sa conception, notre réflexion s’est
tournée vers l’éco-conception dans le but de réduire l’empreinte carbone du produit final.
Ainsi, l’ensemble des profils PVC et pièces injectées, les embouts en ABS et les tiroirs
en polyamide sont réalisés avec 100% de matière recyclée. IrYs fait aussi l’objet d’une
Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES individuelle en cours de
rédaction) présentant le résultat d’une analyse depuis l’extraction des matières
premières jusqu’à leur fin de vie. Celle-ci sera ensuite enregistrée sur la base INIES,
répertoriant les différentes FDES des produits du bâtiment. Pour présenter cette FDES,
Geplast a réalisé un ICV (Inventaire du Cycle de Vie) de tous les composants du coffre
IrYs. Grâce à l’utilisation de matières recyclées pour les profils PVC ainsi que pour les
accessoires, le coffre IrYs permet de réduire l’impact carbone des constructions
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intégrant ce système.
Selon notre Module d’Information Environnementale (MIE), le coût carbone pour 1m² de
fermeture est de 4,37 Kg CO² eq. En comparaison des données du ministère de
l’Environnement, un volet roulant en aluminium est de 251 Kg CO² eq. En utilisant 420 T
de recyclée par an pour la fabrication du coffre, Geplast économise ainsi ce même
tonnage de matière vierge. L’éco-conception est donc le cœur du projet IrYs.
Il est idéal pour les baies XXL, il est notamment le 1er coffre sous avis technique jusqu'à
3,50m. Son enroulement maximisé de 200mm de diamètre lui permet d'être compatible
avec tous les types de protection solaire : lames bioclimatiques et lames grandes
portées, lames standards du marché, B.S.O et moustiquaires offrant une meilleure
gestion des apports solaires au sein des habitations.

_____________________
Groupe  ISOSTA  : unité de déconstruction des panneaux sandwich

Repan est un nouveau service du groupe Isosta. Après collecte des chutes, rebuts de
production et panneaux en fin de vie, Repan déconstruit les panneaux sandwich par
séparation des composants pour procéder à leur recyclage dans des filières établies.
Repan est l’étape indispensable pour fermer la boucle de l’économie circulaire du
panneau sandwich.
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_____________________
HEROAL VS Z corner

The heroal VS Z corner solution consists of two textile screens with zip guidance at the
sides, and a rope guidance in the corner area, and provides for effective sun protection
at corners (e.g. all-glass corners). A very sophisticated feature: the screens are guided
via separate end strips, both running in just one rope guidance. That means the screens
can be independently controlled and individually adapted to the position of the sun.
Surfaces up to 9 m² per textile screen can be created. In order to provide for protection
from insects in addition to protection from glare, heat and prying eyes, the heroal VS Z
corner solution can be combined with insect doors or stenter frames by means of
distance profiles and matching decorative caps.
In addition to its functional advantages, the heroal VS Z corner solution looks
aesthetically appealing. A range of selected textiles is available – from semi-translucent
for natural daylight inside the room to blackout for almost complete room darkening.
When the textile screen is not used, it disappears into the heroal surface-mounted box
system (sizes 105 and 125 mm). In the area of the corner, the textile screens are
connected by a slim, stainless steel rope guidance. The screen guidance at the sides,
using guide rails with a particularly slim face width of only 25 mm, further underlines the
subtle design. The extruded components have a highly weather resistant heroal hwr
powder coating, creating additional freedom of design.

_____________________
KAWNEER : nouvelle solution modulable de fenêtres en 72 mm à combinaison multiple

Actuellement, la fabrication de menuiseries aluminium se compose d’entreprises
industrielles et de structures généralistes, à plus petite capacité voire artisanale. Leurs
volumes de production, leurs outils et, par conséquent, leur organisation ne sont donc
pas les mêmes et pourtant leur objectif est identique : atteindre une meilleure niveau de
productivité. En partant de ce constat, les équipes Kawneer sont allés à la rencontre des
clients et partenaires pour élaborer ensemble une réponse adéquate. L’étude de
l’ensemble du processus, du devis à la pose en passant par la supply chain, a permis
d’identifier des gains en conception, composants, logistiques, fabrication, pose… et de
créer KAPTIV.
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Solution modulable de fenêtres en 72 mm à combinaisons multiples et à hautes
performances, KAPTIV® permet de répondre à toutes les applications, toutes les
configurations et tous les modes de production avec un nombre réduit de composants.
Cette offre de fenêtres est capable de répondre à toutes les exigences : thermiques,
acoustiques, esthétiques et économiques.
Sur la base d’un ouvrant et deux dormants, le fabricant de menuiseries peut réaliser trois
types de châssis : ouvrant visible, ouvrant caché, ouvrant semi-visible. Les accessoires
sont identiques pour chaque typologie de fenêtres choisi : paumelles à fiche, invisibles
ou à clamer, quincaillerie visible et invisible, pièces d’étanchéité et de finition pour une
esthétique soignée. Dès lors, le nombre de références à gérer est optimisé et allège
chaque étape du processus d’approvisionnement, de stockage et de manipulation. Les
gains de productivité sont immédiats grâce à cette solution agile.

_____________________
Fenêtre Hybride Bambou de MINCO

Minco innove à nouveau grâce au bambou qui déploie de nombreux avantage en termes
d'impact environnemental. Le bambou est la ressource renouvelable à la croissance la
plus rapide au monde. Il présente de nombreux intérêts.
Le bambou n’est pas un arbre mais une plante. C'est un matériau durable et écologique.
Sa croissance se réalise en cycle cours (4-5 ans)
Il présente un bel aspect naturel et favorise la qualité de l'air (Air sain : antistatique,
antiallergique, très faible émissions COV (classement A)
Il absorbe le CO2 en grande quantité ; c'est une excellente alternative aux essences
plus traditionnelles. La culture du bambou permet de restaurer les nappes phréatiques.
Cette essence présente également des avantages techniques très intéressant dans
notre activité de conception et fabrication de menuiseries extérieures : dureté, durabilité
et stabilité dimensionnelle.
Le bambou a également des avantages plus techniques.
Il est facile à travailler et offre une stabilité régulière. Il offre de très bonnes propriétés
isolantes et est moins sensible à l’humidité que le bois.
Sa dureté et sa résistance sont également excellentes (résistance structurelle et
résistance au feu)
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Ses propriétés équivalentes ou supérieures aux essences de feuillus et autres matériaux
de construction.

_____________________
Fixscreen Minimal Curtain Wall 50, store extérieur de protection solaire RENSON pour
mur-rideau

Renson a développé la gamme Fixscreen Minimal comme une plateforme modulaire où,
en fonction de la situation d'installation et du type de fenêtre utilisé, une solution adaptée
est disponible. Cela vaut également pour le mur rideau ConceptWall 50 de Reynaers
Aluminium. Grâce à la combinaison des deux innovations, on obtient une solution
globale esthétique, avec des murs-rideaux – protection solaire inclus - faciles à installer
sans pour autant négliger les détails. L’harmonisation parfaite entre profils de façade et
profils de protection solaire confère une totale fluidité à l’ensemble. Avec son look
minimaliste, le Fixscreen Minimal Curtain Wall 50 couvre des surfaces maximale de
22m² en une partie et résiste à des vents allant jusqu’à 130 km/h grâce à la technologie
unique de stores zippés. Cette solution globale tient compte de la dilatation thermique et
peut donc être couplée à l’infini. Elle est par ailleurs rapide et facile à installer. Avec
seulement 3 profils à la place de 5, on réduit le travail de vissage. Une combinaison de
produits optimale et validée qui aide l’ensemble des acteurs de la construction.
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_____________________
Coulissant ROTO Patio Inowa 400

Le Roto Patio Inowa 400 est un nouveau coulissant qui apporte de nombreuses
réponses aux tendances du marché. Ce coulissant d'un autre genre se décale du
dormant de 8mm par la simple manœuvre de la poignée et assure une étanchéité
parfaite grâce à son joint périphérique. Faciles à monter, les ferrures Patio Inowa 400
permettent de concevoir des fenêtres et portes fenêtres avec des vantaux pouvant aller
jusqu'à 3,60 m de haut et 3 m de large et ce jusqu'à 400 kg. Patio Inowa 400 s'adapte à
tous types de matériaux et s'intègrent parfaitement dans tous types de bâtiments et
habitations. Son ferrage évolutif permet de proposer de la sécurité jusqu'à CR2 tout en
restant parfaitement invisible pour laisser place au Design de la fenêtre.
Ses accessoires de confort, SoftOpen et SoftClose complètent la souplesse de
manœuvre en amortissant l'ouverture et la fermeture du vantail.
Avec une solution qui allie étanchéité, sécurité, Design et confort, le Patio Inowa 400 se
positionne comme un incontournable pour les coulissants de nouvelle génération.

_____________________
ILO de SEPALUMIC

La collection ILO est née en réponse à un besoin d’un
grand golf azuréen qui souhaitait, créer un lieu de réception

convivial et festif créer un lieu de réception convivial et festif au centre de leurs parcours
verdoyants. C’est autour de cette réflexion et de cette collaboration inédite qu’est née
ILO. Un cube architectural au design minimaliste de 3mx3mx3m et des arches qui
proposent une nouvelle façon, d'occuper et mettre en scène des espaces paysagers.
La collection ILO permet à nos clients fabricants de menuiserie aluminium d’apporter la
réponse aux enjeux actuels des Cafés, Hôtels, Restaurants, et autres lieux qu’ils soient
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publics ou privés, en proposant des unités individuelles,pour créer des espaces d’accueil
aux ambiances personnalisables.
Grâce à cette nouvelle structure, Sepalumic propose une solution complète, à la fois
"Clés en main" et "À la carte".

_____________________
Poolhouse de SOKO

Véritable espace extérieur supplémentaire, le poolhouse offre de nombreux avantages.
Au plus près de la nature, intégré dans son environnement extérieur, il s’installe
indépendamment de l’habitation principale.
Utilisé comme « maison de piscine » pour accueillir le local technique, les jeux et
équipements pour plus de praticité, il se veut aussi espace détente grâce à l’installation
de mobiliers extérieurs, tels que canapé, transats, cuisine d’été ou encore spa. Son
usage peut même aller encore plus loin et devenir une véritable petite annexe de la
maison pour accueillir un coin bureau par exemple pour travailler en distanciel sans
devoir faire cohabiter vie personnelle et vie professionnelle au sein de son espace
habitable.
Ce qui le rend si séduisant, c’est cette facilité d’intégration dans le jardin où l’essentiel
est présent pour offrir des expériences uniques.
Ses nombreux équipements – éclairage, prises, tableau électrique, pièce fermée,
protections de façade – ainsi que la personnalisation de son style – matériaux bois,
composite ou aluminium avec différentes finitions – en font un espace totalement
indépendant, pensé pour offrir un confort d’utilisation maximal.
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_____________________
Extension d'habitat SDL Avalis de SOLARLUX

En tant que solution indépendante ou attenante à un bâtiment existant, le SDL Avalis
séduit de par ses nombreuses options d’application.
Outre son design élégant, cette nouvelle extension d’habitat novatrice répond à tous les
critères du marché, en termes d’isolation thermique, d’étanchéité, d’aération et de
drainage - malgré une pente de toit de 2%, à peine perceptible à l’œil nu.
Composée de panneaux de bois massif lamellés-collés de 5 couches ou plus et d’une
structure porteuse élancée, cette toiture plate s’intègre parfaitement dans de nombreux
styles architecturaux.
Deux variantes de débords de toit sont possibles : avec un toit en surplomb incliné ou en
conception droite. Ces débords peuvent mesurer entre 300 et 1000 mm.
De plus, il est possible d’intégrer à la toiture des puits de lumière à l’aide de verrières
isolées en aluminium ou en bois capotage alu. Ces ouvertures peuvent être complétées
par des fenêtres de toit motorisés ainsi que des stores d’ombrage.
Une des innovations technique de l’Avalis réside dans sa capacité à répondre aux
exigences du coulissant minimaliste CERO, pouvant atteindre des dimensions allant
jusqu’à 15m2 pour 98% de surface vitrée et ainsi assurer une transparence totale.
Pour répondre aux fortes contraintes de fléchissement des linteaux et des dalles dans la
construction, sa structure en panneaux CLT permet une rigidité et une planéité parfaite
afin d’assurer le bon fonctionnement du CERO.
La reprise de charge est assurée par une poutre en acier dissimulée, repris par des
poteaux en inox de 80mm de diamètre.
Le tout peut être complété par des protections solaires intérieures ou extérieures.
Pour une ouverture totale, les baies accordéons peuvent également être combinées à
l’Avalis.
SDL Avalis s’inscrit ainsi dans un nouveau segment de marché à part entière.
En plus d’être une extension d’habitat haut de gamme, c’est un véritable concept
architectural moderne. L’ajout d’une surface de vie supplémentaire permet de créer une
vraie valeur ajoutée à un bien immobilier et donc d’investir sur le long terme.
De plus, la tendance est au développement durable et à l’écologie, comme le montre la
nouvelle réglementation RE 2020. La structure en bois biosourcée issu de forêts
certifiées PEFC et FSC s’inscrit parfaitement dans cette dynamique.
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_____________________
TECHNAL : composite de liège Corkal recyclé et recyclable

Mis au point dans le cadre d’un projet de recherche européen associant les organismes
Amorim Cork Composites et Itecons, avec le soutien de l’Union européenne et de ses
Fonds Européens pour le Développement Régional, Corkal est le fruit de plusieurs
étapes de recherches. La première consistait en l’élaboration d’une formulation à base
de liège recyclé et recyclable, un matériau répondant à toutes les exigences de
l’utilisation comme rupture de pont thermique dans une menuiserie. Corkal permettrait
de remplacer le polyamide, un matériau à base de pétrole par un matériau naturel, le
composite de liège qui présente une empreinte carbone bien plus favorable.. La
seconde étape réside quant à elle dans l’élaboration d’un nouveau procédé d’extrusion
de ce composite à base de liège, qui permet sa production en barres longues et de
formes variées, ensuite utilisable en tant que rupture de pont thermique sur nos gammes
de portes et de fenêtres.

_____________________
Vekaslide Hi-5 de VEKA

Ce nouveau concept de coulissant PVC présente une véritable rupture technologique en
termes de confort à l’air et à la manœuvre et de performances. Il est pensé et développé
par Veka pour réunir les meilleurs atouts d’un système coulissant et d’une menuiserie à
frappe. Il répond aux attentes du marché : performances, confort d’utilisation, design et
grandes dimensions, industrialisation optimisée et éco-conception.
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_____________________
Système de fenêtre cadre ou bloc WICONA

L’évolution des gammes Wicline 65 et Wicline 75 en châssis « cadre » ou « bloc » est
transparente pour nos partenaires fabricants-installateurs. Elle répond aux mêmes
standards de fabrication que les châssis Wicline traditionnels, sans changement d’outils,
d’accessoires et de quincailleries. Réalisée en aluminium Hydro Circal (l’aluminium avec
l’impact carbone le moins élevé : 2.3 kg CO² par kg d’aluminium produit) La fenêtre bloc
complète la gamme cadre de Wicona : elle est directement issue du savoir-faire acquis
sur notre façade cadre/bloc Wictec EL evo.

_____________________
Porte aluminium gamme Wicstyle 75FP EI30 de WICONA

Une porte sécurité incendie performante, vertueuse, optimisée, esthétique : lLa
performance au feu EI2-30 est obtenue sans recourir à l’utilisation d’inserts coupe-feu.
Le châssis reste stable, étanche au feu pendant 30 minutes et préserve la température
en dessous des 360°, côté opposé au feu. Cette performance est couverte par le PV
EFFECTIS EFR-19-V-005149 (marché français). A noter que la performance EI1-30 est
également atteinte avec cette porte pour le marché belge, pour lequel la température
doit être inférieure à 180° côté opposée au feu.
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REPAN, nouvelle unité de
déconstruction de panneaux sandwich
créée par  ISOSTA
Concepteur et fabricant français de panneaux sandwich de remplissage de menuiserie,
panneaux isolants pour l'habitat (portes d'entrée, volets battants, toiture de véranda) et
de façades (tertiaire, ERP, collectif...) à destination des professionnels de la construction
et de la menuiserie extérieure,  ISOSTA  a développé un service de déconstruction de
panneaux sandwich baptisé REPAN.
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Maîtriser le cycle de vie des panneaux sandwich avec
REPAN

atiwe .com/ rable/ neau

sandwich-40435
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2. Actualités du BTP

3. Développement durable

4. À la découverte de REPAN , unité de déconstruction de panneaux sandwich

À la découverte de REPAN , unité de déconstruction de panneaux
sandwich

Développement durable 117 .06 .22

Partager sur:

SONS ENSEMBLE

Collectez vos chutes de

production et panneaux en

de vie

Transformez vos coûts de

bennes DIB en traitement

dans une usine dédiée

Visite de REPAN , nouveau site de déconstruction de panneaux sandwich développé
sur l

'

un des sites industriels du fabricant Isosta , à Sens (89) . Opérationnelle depuis
début 2022 , l' initiative d ' économie circulaire tend à séparer les matières constituant ces

matériaux , pour mieux les réintroduire dans de nouvelles productions , voire

innovations .. .

Filiale du groupe Aramis - qui détient également Dal ' Alu et Sunclear conçoit et

produit des solutions de remplissage de menuiseries . Plus précisément des panneaux
sandwich , panneaux isolants utilisés pour l' habitat (portes d ' entrée , volets battants

toitures de vérandas) et les façades (tertiaire , ERP , collectif ...).
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Un tel matériau se compose d ' une âme isolante en polystyrène extrudé (XPS) ,

parée de plaques en aluminium et PVC . Des matières qui , séparément , sont tout à fait

recyclables . Pour preuve , se recycle jusqu' à sept fois , tandis que l' aluminium

peut emprunter à l' infini cette boucle dite vertueuse.

Mais , paradoxalement , fixés ensemble sous formes de panneaux sandwich , les
élements ne sont pas recyclables . « Aujourd

' hui ça finit en DIB , donc déchets

industriels banals . Puis les entreprises de traitement de déchets vont souvent dans le
meilleur des cas broyer puis récupérer un peu d ' aluminium , dans le pire des cas on les

enfouit », confie Christophe Molliex , responsable RSE du groupe Aramis.

De quoi s' inquièter , quand on sait que l ' activité représente entre 700 à 800 000

m 2 sur un marché représentant 2 ,5 millions de m2 de panneaux produits par an.

Sûrement est-ce dans l' idée de limiter la casse , a lancé l
'

initiative REPAN ,

procédé de déconstruction de ces panneaux.

« Apprendre à déconstruire pour éco-construire

Le projet REPAN prend racine en 2019 , dans le sillage de la stratégie RSE

déployée à l' échelle de la filiale , mise en place un an avant . Cette feuille de route sur

cinq ans prévoit la neutralité carbone en 2030 . Un des premiers échelons consiste à

réduire de 30 %% sa consommation d
'

énergie dès 2023 , année à partir de laquelle 95 %%

de ses déchets devront être traités et valorisés.

Le dispositif REPAN vient compléter la boucle économie circulaire , à l'

approche de la

REP bâtiment , qui devrait entrer en vigueur au janvier 2023 . Avant son lancement

opérationnelle en janvier 2022 sur le site industriel à Sens (89) , l ' unité de
déconstruction a entrepris un an d '

expérimentation et de R&D sur les panneaux et

chutes d ' usines du fabricant.

UnitéREPANsur le site bourguignon à Sens (89) - Crédit photo:
V.K

Concrètement , la déconstruction d
'

un panneau sandwich à deux parements en
aluminium et d

'

une âme XPS se fait en cinq étapes sur la ligne REPAN . En premier lieu
la collecte des déchets , chutes , découpes de productions et panneaux en fin de vie.
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Pour l
' heure , cette phase se fait essentiellement sur les chutes de panneaux émis par

les distributeurs (500 tonnes par an estimés) ou les installateurs lors de travaux (1 000

tonnes par an) .

Processus de traitement des panneaux sandwich par REPAN

Pour Isosta , la récupération des panneaux sandwich issus de la déconstruction de

bâtiment est très complexe en termes de traçabilité mais aussi pour évaluer la

résistance mécanique du produit . Des critères nécessaires pour que le produit , une fois

recyclé , soit validé par la RE2020 pour la construction neuve , par exemple , et qu' il est

plus évident d ' estimer via les FDES pour les produits assez récents . « On trace les

lambdas et les ACERMI dès le départ » , précise le responsable RSE du groupe

Peut ensuite commercer la séparation mécanique des composants à l' usine , suivi du tri

des matériaux . Pour celui-ci est compacté afin d
'

être transporté par camion de

15 tonnes chez un prestaire , qui transforme la matière en billes réinjectées dans la

production de nouveaux panneaux XPS . L' aluminium , quant à lui , est fondu puis

réinjecté dans la production de nouveaux panneaux . Le tout pour une recyclabilité des

déchets allant
jusqu'

à 80 %% . Selon le taux de recyclabilité , qui dépend lui-même du

panneaux traité , le tarif varie entre 0 et 200 Euro.

isolante retirée et compactée sur l' unité de reconstruction REPAN à
Sens - Crédit photo : V.
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Par exemple , un panneau sandwich composé de deux parements aluminium et d ' un

isolant XPS présente un taux de recyclabilité proche de 100 %% et sera traité sans coûts
pour le client , si ce n' est celui du transport pour l ' acheminement de la matière.

À l 'inverse , un panneau au niveau de recyclabilité moindre générera un coût relatif au

fait qu' un ou plusieurs composants de celui-ci ne pourra être ni réemployé , ni recyclé »

détaille la marque.

L' ensemble des composants d ' un panneau sandwich Isosta décortiqués ,

accompagnés des billes tirées du recyclage de l' âme isolante en XPS

Crédit photo : V.

Malgré les progrès à faire en termes de recyclabilité , Isosta , attend de grands objectifs

pour REPAN : 120 tonnes de panneaux traités en 2022 , et 500 tonnes de produits

recyclés à l '

horizon 2023 . L' unité de déconstruction a pu élargir son réseau de collecte

et traitement de panneaux , collaborant notamment le constructeur Myral , tout en se

rapprochant d
'

éco-organismes . Valobat doit sûrement faire partie de la liste , Isosta

étant un pré-adhérent de l
'

éco-organisme.

En parallèle , la démarche de REPAN est d ' « apprendre à déconstruire pour
écoconstruire À partir des leçons tirées de ce nouveau procédé , Isosta développe de

nouveaux prototypes de panneaux sandwich plus responsables , qui seront prêts dans

l' année , selon Jean-Baptiste Limoges , directeur panneaux sandwich de la marque.

Virginie Kroun

Photo de Une : V.

Virginie .kroun
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Ported’entrée,devraiessignatures
Dansun style épurécontemporain oumouluré plus classique,personnaliséeparsa couleur,sesinserts ousesmotifs,la portese
poseen rénovation comme un élémentphare du réaménagementde la maison et donne ducaractèreà lafaçade.

44 Dynamique,

le marché desportes
d’entrée attise
lesconvoitises

A
insi, déclare
Romain Somet,

directeur
commercial
d'Oknoplast, « ce
marchéestenévolution
devrais potentiels,

en rénovation, nousavons de

grossesambitions et je peux
annoncer la sortie d'un cata-
logue ausecondsemestre2022,
avecpour lapremièrefois,des

produitsen PVCet desproduits
en aluminium ». Un éventail
d’offres élargi avec des
panneauxplus "vintage",
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des modèlesen verre et des
produits connectés.Legroupe
Oknoplast développe de
nouvellesfonctionnalités,par
exemple afin d'enrichir la
porte de capteurde CO2.
« La ported’entrée représente
la pièceornementalede la mai-

son, nous travaillons sur la

porte pivot, qui autorise des
ouvrants de très grandetaille,

certes complexesà installer,
mais apportantune note
contemporaine indéniable»,

ajoute-t-il. Selonla dernière
étudede TBC, publiée en

novembre 2021, « les particu-

liers recherchent des portes
au design épuré,lisse, plat
avec le minimum demasses
possibles. Ils apprécientles
modèles plans, pleins, avec
inserts inoxet embouts.L'idée

étant depouvoir coordonner
la forme et la couleur deleurs
portes d'entrée, portes de
garage,portailsetclôtures afin
d'obtenir une harmonietotale
sur leur maison».

Recorddevente

Les fabricantsestimentque la

demande se porte aussi de
plus enplusvers desmodèles
de grandesdimensions.À tel
point qu’un systèmecomme
« la porte àgrand trafic K190
destinéeau secteurtertiaire
et au logementcollectif, avec
ensemblecomposéautourde
la porte, s'intégrebien surdes
maisonsd'architecte», avance

JeanAvila, directeur R&D
chezKawneer. Plus riche
qu’une porte d’entrée en
termes de fonctionnalités
(dispositif antipanique,va-
et-vient, domotique)elle
couvre desdimensions
jusqu’à 3m x 1,20m. Kawneer
développe par ailleurs une
offre monoblocavec Isostaet
Volma et s'attacheà réduire
l’effet bilamedesesprofilés.
« Nous avons breveté un
systèmepermettantde limiter
ce phénomène naturel lié à
l’exposition des produits à la
chaleur», précise JeanAvila.
Les prochainsdéveloppe-
ments concernerontessen-

tiellement la domotiqueselon
cet expert.

« Depuis l'annéedernière, nous
répondonsà la demandeavec
une tierce (vitrée ou pleine) en
semi-fixe, car cette solution
apporteun cachet supplémen-

taire à l'entrée,touten privi-

légiant la lumière », indique
de soncôté Valérie Artu,

La porte d'entrée
en 3 chiffresclés

• + 7 %, c'estla croissance

du marché dela porte d'entrée

de maison en2021.

• + de500 000 unitésen 2021.

• 60,4%, la part du design

contemporain en2021.

(Source : Lemarché des portes d'entrées

en Franceà fin 2021, TBC)
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responsable marketing de
Gypass. Le choixdepaumelle
invisible vient parfaire l’es-

thétique. Gypassa renouvelé
sagammeen 2020 en inscri-
vant à son offredes modèles
vitrés,traditionnels, connec-

tés... (58 coloris). « La gamme
estaboutie, aujourd’huinous
cherchonsà renforcer notre
notoriété sur ce produit »,

confieValérieArtu.
MéO se démarquepar les
matériauxbois aluminium et
unpositionnementinnovant.
Le fabricant a lancé sa der-

nière collectionenseptembre
2020 avec74modèleset un
nouveau conceptmonobloc
intégré dans son processde
fabrication. « En 2021 nous
avonsenregistrédes records

devente, le marchéa très bien
répondu», seréjouit Aurore
Fonteneau,directricemarke-
ting chezMéO. « Noussommes

trèssatisfaits decelancement»,

renchéritFranck Rostand,
directeurgénéraldeMéO, « le

marchéa ététrès dynamiqueen
2021, avecuneprogressionde

45 %par rapportà 2019,année
deréférence ; les investissements

industriels que nousavions
réalisé- nous avons brevetéun
systèmedefabrication de porte

monoblocet nousnoussommes
dotésdesmachinesnécessaires-
confortent notre position de
leadersur le marchéde la

porte bois aluminium ». En
fin d'annéedernière,MéO a

lancéune campagned’essais

acoustiques,qui luipermet de
présenter37 modèlesmono-

bloc avecPV acoustiqueentre
30 et 35 dB, certifié FCBA.
MéO ajoutecette annéehuit
modèlesaux «plustendance»
faisantappelàdel’impression
céramique,du sablage,du
laquage, etc. « L'objectif est
d'apporter davantagedelumière
et de personnalisation avecun

choix de coloris sur unebase
sabléeet destonalités inno-
vantes commele noir ou le bleu
canard, ainsi que différents
choix de motifs », détaille
Aurore Fonteneau.

Avecsesquelque 450modèles
en bois, Bieber s'adapteà
toutes les demandes.« Il est
possiblederecréerles moulures

Bloc-porte ventilé

Gimm Menuiseries innove avec

My Air, un nouveau dispositif

ventilé- et breveté - qui assurele

renouvellement de l’air, touten

protégeantdes bruits et de la

lumière.L’esthétique du bloc-porte

estpréservégrâce à l'intégration

dupassaged’air dans l'huisserie.

Couplé à une VMC, il garantit, en

position porte fermée,le renou-

vellement d'air du logement
pour une atmosphère plus saine.
Il permet en outre deréduire le

passagelumineux sous la porte

augmentantle confortet réduisant

les nuisancessonores.Avec un

jeu deseulement4 mm entrele bas

de la porte et le sol fini, il assure

jusqu'à 30 % d'amélioration
acoustique.

Créateurd'ambiance,le 1erfabricant français de portes d'entrée bois-aluminium MéO valorise l'entrée dechaquehabitat.Depuis le lancement
de sa nouvelle collectioninnovante, performanteet créativeenseptembre 2020, le concepteur-fabricantgarantit des performancesacoustiques

certifiéespar le FCBAjusqu'à 35 Db

(Ci-dessus) Ambiance intérieure dumodèle Flamme(GammeEclat) proposépar MéO avecmotif décor noir (finition bois intérieur chênechampagne)
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desanciennesportesenbois en
rénovationafin deconserverle

stylede lamaison etd'intégrer
deséléments commeduvitrage
opacifiant », signale Joëlle
Wittmann, chargéede mar-

keting-produits. Bieberse
positionne égalementavec
unegammemixte boisalumi-

nium plus moderne, ainsi
qu'avec une gamme 100 %

aluminium qui regroupe
140 modèles,commercialisée
l'année dernière.« Nousavons
ajouté la partie vitrée car les

consommateurscherchent
la lumière », fait remarquer
JoëlleWittmann.

Les fabricantsdepanneaux
donnent le ton

« Sur le marchédupanneaude
ported'entrée,nousconstatons
une basculeaccéléréevers le

monobloc aluminium et un
recul du PVC. Après un début
d'année conforme au dyna-

misme de2021,nous assistons
depuisquelquessemainesà un
ralentissement progressifde

l'activité,enraisondu contexte
qui altère la demande», note
Maximilien Cohen, respon-
sable marketing du groupe
Isosta.Cefabricant commer-

cialise cette annéede nou-
veaux modèlessur les gammes
Monobloc et Panoporte Alu
(DesignNatura), intégrant de
nouveaux inserts pierres,
effets matières,etc. « Nous
avons égalementenrichi nos
gammes avec desvitrages
décoratifs contemporains et
classiquespermettant une
liberté de conception maxi-
male », complète-t-il.
Parallèlement,Maximilien
Cohenfait partde l’instau-
ration d’un nouveauservice au
premier trimestre : " L’option
dormant", exclusivement
réservéeaux clients fabri-
cants d’Isosta, sur la collection
d'ouvrant monobloc 80 mm
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Dis-moi à quoi ressembleta maison,Dako te dira qui tu es !

Devenuaussi important qu'un accessoirededécoration, lechoixdesmenui-

series, et qui plus est l'entrée de son habitat, ressemble à la projection

souhaitée par sespropriétaires.Avecson modèle Petra, Dako ouvre la porte

à un ouvrant monobloc DA-77N pour une véritable signature. Ce produit

hautde gamme aluminium et qualitatif s'harmonise à tous les goûts et à

tous les intérieurs et extérieurs. Personnalisable,la DA-77N Petra permet

plusieurs combinaisons de panneauxou devitrages non transparentsavec

un décor en pierre naturelle,complétée par un bâton demaréchal élégant

faitenacier inoxydable ou enbois. Grâceà sesoptionsspéciales,elle pousse

la personnalisationjusquedansles moindres détails (couleurs de la porte

ou debâton demaréchal/poignée, intégration d'unesonnetteintégrée, d'un

lecteurd'empreintes digitales, d'un éclairageLed, choix du vitrage, du type

decharnières,du cylindre deserrure ou de sa rosace).Tout enassurant une

grande efficacité énergétique avec son triple vitrage desécurité dedeux

faces et son panneaude 77 mm rempli de mousse polyuréthane
(Ud=0,8W/m2K) et une sécurité à touteépreuve.

(Solobloc 80) leur permettant
dechoisir la fournitureou non
dudormant : «cenouveauser-

vice permet ainsi de répondre
aux besoins de flexibilité et de
réactivité. Le dormantest livré
surun pupitrebiface, uneface
pour l'ouvrantSolobloc80et la

deuxièmeavec le dormant ».

Isostapoursuit le développe-

ment de sesgammeset col-

lections et devrait présenter
desnouveautésen fin d'année
ainsi qu'2023.« Denouveaux
designsont encours d'élabo-

ration dans nosateliersavec
notamment un travail spéci-

fique surl’insertiondenouvelles
matières. Unecollection "Signa-

ture by Isosta" sera lancée
dès le dernier trimestre2023.

Enfin,nouscontinuonsle déve-

loppement denotre offre de
services »,prometMaximilien
Cohen.

ChezEuradif,qui commercia-

lise deux types de produits,
une porte d’entréemono-
bloc en aluminium (gamme
Passage)et despanneauxen
PVC, plaxéset aluminium,
CharlesCreton, responsable
communication d'Euradif,
remarquela fortehégémonie
desdesignsmodernes: « 80 %

desvolumes desventesde la

gammePassagerevêtentdes
designscontemporainscontre
20% pourles classiques». Mais
danscettecatégorie, il observe
« la fortepousséedesmoulures

rapportées, des cimaises
cossuesrappelant les portes
en bois ». Lesportesmodernes
en aluminium s’ornent
d’insertsinox, d’accessoires
minimalistes qui sefondent
dans la porte. Le gris 7016

dominetoujours les couleurs,
maisd’autresteintes percent
ou émergent comme les
sablés, noir 2100,gris 2900,
gris 2400. Euradif a publié
un catalogueau moisd'avril
avec23nouveautésreflétant
cestendances.« Pourune
convergencedesdesigns,nous
proposonsdespanneauxissus
de la gammePassage,ainsi
les professionnels peuvent
répondreà leursclientsavecdes
produits moins chers que la

porte monobloc enaluminium,
maisavecun design similaire »,

commente Charles Creton.
En 2023, le fabricant com-
mercialisera une nouvelle
gamme de portes d’entrée
monobloc enaluminiumàtrès
hautesperformances: « avec
uneépaisseurde95mm et un
coefficient thermiquepassif
inférieur à 0,8 W/m2.K, un
design coplanaire ouvrant-
dormant deuxfacesunique en
France, descharnièresinvisibles

et rosaceaffleurante pour un
rendu ultraminimaliste, elle
sedéclineraen 24 modèles»,

expose CharlesCreton. Des
profils complémentaires, iden-

tiques à ceux de Passage,pour
faciliter la poseseront proposés.

Porte monobloc en aluminium Carpe Diem(modèle Aspiration) et sa barre de tirage en inox

exclusive Euradif
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Chez Volma, qui étend ses
gammes de panneaux, « de
nouveaux modèles appa-
raissent, notammentavecdes
moulurescintréeset cimaises,

desgrilles dansles vitrages,soit
unaspectesthétique classique
et plutôt haut de gamme »,

assureFranckSerrure,prési-

dent de Volma. Et continue
de d’étoffer sonoffre mono-

bloc. « Nous présentonsun
nouveaumodèle en alumi-
nium, codéveloppéavec les
gammistesAluK, Profils
Systèmes et Cortizo pour
s'adapter à leur dormant,
comme nousle faisonsdansle
secteur du PVC avec Rehau et
enpartenariatavecAluplast »,

indique-t-il. Le monobloc
représenteune part impor-
tante dumarché.
Enfin, Volma élargit sa
gammeNatura (effetbois) et
diffuseunnouveaucatalogue
présentantdesmodèles de
panneauxverriers avec inté-

gration d’inserts dans le
vitrage, verre gravé,etc.

Une gamme écoconçuesignée Bel'M

Lacréation par Bel'M desa gamme Bois 100 Absolu répond à lavolonté dela

marquedeproposerunegamme deportesen boisavecun niveaude garantie

élevé et la plusfaible fréquencedesoins possible,à l'image desportesalumi-

nium. Cedéfi aété relevégrâceà l'utilisation del'Accoya®. Sa gamme écocon-

çue qui vise à minimiser les impacts sur l'ensemble de son cycle devie de

fabrication(performance thermique Ud, effetde serremesuré à partir desana-

lyses du Cycle de Vie, ressourceet origine renseignant sur la pérennité et le

recyclage des matériaux utilisés) a fait le choix d'un isolant thermique bio-

sou rcé, fabriqué à partirde fibres de bois.Cematériau intemporel, ensynergie

avecn'importe quel habitat,et plus précisémentavec le modèle Constancede

la gamme Bois 100 Absolu enAccoya 100 % naturel, est idéalpourrecentrer

uneentrée et lui donnerun cachet contemporain avecle mariage du bois et

dela pierre.

Zilten joue à nouveaula cartede la singularité

Avec sa nouvelle proposition K3-Eklair jouant sur lescontrastesentre les

matières,leslignestendueset les arêtesvives, Zilten cultive toujours la

singularité et bouscule l'ordinaire, pour proposer des portes d'entréequi

signent leur personnalité par le design, la technologie, et desperformances

techniques de premierplan.

Associantaluminium thermolaqué et parementen inox brossé intégrant une
barrede tirage,la ported'entréeK3-Eklair sedistingue par un design àla fois

singulier et expressif.Un nuancier de 29 couleurs au choix pour la faceexté-

rieure permetd'assortir ou de créer le contrasteavecla façade del'habitation,

pourun style toujours plusassumé.La porte d'entrée K3-Eklair lanceégalement

le nouveau concept Alu Ultime. Une nouvelle conception avec dormant de

100 mm affleurant à l'ouvrant, offrant les meilleuresperformancesthermiques
chezZilten.

Swao étoffesa gammede portesd'entrée

Swao propose 23 nouveaux modèles exclusifs de portes d'entrée, en neuf

comme enrénovation, imaginés et conçus par le bureau de design intégré,

et conjuguant parfaitementconfort, design et performances. Avecserrure

motorisée Fuhrpack mains-libres, clavierà codes, lecteurd'empreintes, pack

Smartphone,conception compatible Door-Keeper.

La marquedispose désormais d'un catalogue de plus de 150 modèles de
portes d'entrée disponibles dans différents matériaux : gamme aluminium,

acier et bois. Une offre de produits étudiée et conçueen lien avec la logique

de recyclabilitédu groupe et de la RE2020.

- Gamme Alu : 14 nouveautésau designtraditionnelet contemporain

et 4 nouvelles nuances texturées

- Gamme Acier : 7 nouveauxmodèles et 4 nouvelles nuancestexturées

- Gamme Bois : avecunenouvellegammebois à lames

De bellessignatureséditéespar le groupeCETIH

Bel’M, Zilten etSwao, 3marquesdeportesetmenuiseries
defabrication100 % françaisedansles unitésdeproduction
dugroupeCETIH en France.

Safira 31 plein cintre

+ grille en impression numérique

conçueet réaliséepar Volma

Arcachon, nouveaumodèle

de la gamme Bois signée Swao

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 104-108;110;112;114

SURFACE : 624 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : (6398)

JOURNALISTE : V.M

1 août 2022 - N°302

Tous droits de reproduction réservésP.236



Leverre dans l’air du temps

Le verre poursuit son ascen-

sion dans lesecteuret conti-

nue de gagner desparts de
marché.Riou Glassa renou-
velé la gammeRglassCréaen
2020.« La refontedela gamme
se traduitpar deuxunivers, la

"nouvelle collection" et la "collec-

tion designer"signée Anne et
Philippe Sorigué, designerset
architectesd'intérieur.Lapresse
et les prescripteursont salué

cette initiative, nous avons
remportéquatreprix, nousne
nous attendionspasà un tel
succès, et nos clients sedisent

satisfaitsdepropositionsdans
l'air du temps», se félicite
Charlie Godefroy, coordina-

teur marketing et opération-

nel. Riou Glass se positionne
clairement sur l’aspectdéco-

ration. « La gamme Interstices

offre un jeu subtil entre
l'impressionnumérique et la
lumière », témoigne-t-ilencore.
En outre,glisse-t-il, « l’impres-
sion numériquenouspermetde

tique plus abordablepour nos
clients ».

Cen’estpasunhasardsi Ver-
rissima abaptisél'une deses
collectionsdeportesSignatu-

res. « Nousavonstoujoursété
tendanceur», rappellePatrick
Gross,directeur général de
Verrissima, « encréant des
modèlesinspirés de courant
artistique, aujourd'hui nous
cherchonsà innover via de
nouveauxconceptset àentrer

c'est pourquoi nous lançons
un site Internet dédié aux
particuliersleur permettantde
composerleur proprepanneau
deporte». Le sitebaptisé"La
porte de mesrêves"reprend
lesbest-sellerde la marque.
« Nous avonssélectionnécinq

modèleset offrons la possi-
bilité deles combiner avecdes
effets matièreset couleursde
Philippe Letullier etdes œuvres
d'Amandine Mangenot, soit
plus de 400 combinaisons»,

Décor en impression

La richessede la porte
d’entréeprovient de sadiver-
sité. Finstral communiquesur
la personnalisationdans son
catalogue: design, matériau,
couleur, poignées, équipe-

ment optionnel de sécurité
et de confort d'utilisation, la
sélectionest trèslarge et pro-

pose desmillionsde composi-

tions possibles.La particula-

rité Finstral? «Nousfabriquons
nous-mêmesquasiment tous
les composants,ce qui nous
permet de les adapter les uns
aux autres», répond Eva
Monné, conseillèreFinstral.

K«Line cible le marché avec
deuxfamillesla portemono-
bloc et la porte vitrée. « La
demandepour la ported'entrée
vitrée augmentelégèrement »,

relève Nathalie Champion,
chef de produit K«Line.
Dernière innovation en
date, la collection K»Line
Luminescenceest passéede
7 modèlesà 33, avecdenou-

veaux décors,des effets
miroirs et de l'impression
numérique.« Nous avons
réalisé uneenquêtepour ana-

lyser les attentesdesparticu-
liers, il en ressort que les
consommateurs souhaitent
acheteruneporteoriginale afin
dedonnerune identité à leur
résidence,mais s’ils veulent du
choix, ils préfèrentêtre guidés
par le fabricant et lui font
confiance», relate-t-elle.C'est
pourquoi K«Line ne leur
donnepascarteblanche,mais
propose 33 modèles, qui
reprennent les tendances
identifiées en termes de
motifs, impression,etc. «Les
premierscommentairessont
bons,les modèlesplaisent,avec
enpremierlieu les plus sobres
susceptiblesde donnerdu
caractèreà la maison defaçon
pérenne», révèle Nathalie

Verrissima

Inspiration artistique et personnalisation
à hautevaleur ajoutéechezle précurseur
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Chez Hôrmann, Jean Sigot,

chef de produit, évoque le
lancement d’une nouvelle
finition grâceauprocédébre-

veté Décorai : « ce procédé
d'impressionpar sublimation

nouspermet de proposer de
nouveauxmotifs pour la face
extérieureen aluminium, avec
trois variantes: desdécorsbois,

bétonet acier rouillé ». Décorai

recouvre l’ensembledu pan-
neau, mais selimite pour le
momentaux portessansrai-

nures pour desquestionsde

qualitédu rendu.Disponibles
pour la gammeThermosafe,
cesmotifsrenforcent la cohé-

rence esthétiquede la porte
aveclesautresélémentsde la

façade. « Notre groupe,qui
disposede produits haut de
gamme déjà très aboutis,tra-
vaille sesfinitions et les acces-

soires comme la BlackEdition »,

nous informe JeanSigot.
Ainsi, une barrede tirage
extérieureet desscanners
digitaux sontdisponibles
danscette version depuis le
mois de juin.

Un intérieur plus lumineux et un

modèle personnalisable; ainsi,

23 nouveauxdesignsviennent com-

pléter cettecollection qui sedémarque

par un principe décoratif unique,

offrantune ported'entréerésolument

moderne et innovante avecun large

choix de décors aussi surprenants
qu'originaux. La nouveautéesthétique

de Luminescenceréside principale-

ment dans une nouvelle technique

d1 impressioncéramique,directement

sur le vitrage permettantde proposer

jusqu'à 6 finitions différentes- bois,

floral, sable,marbre,vagueet onde -

pour un même modèle.

Fenêtréa, place la porte
d’entrée au cœurde sa stra-

tégie avecle développement
de la gamme Open : « nous
nousapprêtonsà lancer le
modèle Nature avecdes tas-

seaux en bois, actuellement
soumisau soleil et à la pluie,
puisque nous avons décidé
detestersa résistanceAEV en
conditions réelles, les premiers
constatssontpositifs », affirme
Dominique Lamballe,président

de FenétréA.De nouveaux
modèlesdevraientégalement
sortir, issusdela collaboration
du fabricantavecsondesigner
Nicolas Gilles.

Enfin, Deceuninckmèneun
travail de longue haleine
en poussantà l’adoptiondu
système thermofibre. « La

fibredeverrelonguepermetde

produire des ouvrants plus
esthétiques,offrant demeilleures

performancesthermiqueset
acoustiques», argumente
Olivier Dirringer, direc-
teur commercial France de
Deceuninck.L’industriel est
actuellementen phasede
discussion avec ses clients
pour introduire la gamme
Elégant en France,qui devrait
être totalement prête en
2023. v.m.

Nouveau modèle bientôt disponible

chezFenétréA

ThermoSafeMotif 860 proposé par Hôrmann,avecvantail finition extérieure Décorai Ciment
clair, huisserie noire RAL 9005 structurefine mate, barrede tirageen acierinoxydable

HOE 501 blackédition noire RAL9005 structurefine mate(optionnelle), partiefixe triple

vitragefloat transparent

Avec sa nouvellecollection Luminescence,

K»Line dévoile une nouvelleoffre de portesd'entréevitrées

conçue pour répondreaux tendancesdesignactuelles___ _
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Isosta  complète sa gamme Solobloc

avec son nouveau service "option

dormant"

AccueilToute l’actu Isosta  complète sa gamme Solobloc avec son nouveau service

« option dormant »

ISOSTA  conçoit et fabrique des panneaux sandwich de remplissage de menuiserie, des

panneaux isolants pour l’habitat (portes d’entrée, volets battants, toiture de véranda) et

de façades (tertiaire, ERP, collectif…) à destination des professionnels et des

prescripteurs de la construction et de la menuiserie extérieure. Depuis plus de 50 ans, la

marque se distingue par ses solutions esthétiques, techniques, innovantes et durables.

Afin d’accompagner au mieux ses clients,  ISOSTA  fait évoluer sa collection d’ouvrants

de portes d’entrée monobloc, SOLOBLOC, avec sa nouvelle offre “Option Dormant”

permettant à ses clients fabricants de commander le dormant avec l’ouvrant 80.2 pour

disposer d’un monobloc prêt à poser. Ce service optionnel a été imaginé par le fabricant

pour offrir un réel gain de temps à ses clients.

Un gain de temps pour ses clients

ISOSTA  fait évoluer son offre d’ouvrants monobloc 80 mm d’épaisseur, commercialisé

sous la marque SOLOBLOC, en proposant sa nouvelle “Solution Service”, à savoir le

dormant aluminium fourni en option avec son ouvrant monobloc SOLOBLOC 80 (ouvrant

composé d’un complexe isolant breveté en XPS et de deux parements en aluminium).

ISOSTA  lance l’offre “Option Dormant” pour répondre à une demande du marché et de

ses clients qui recherchent plus de flexibilité et de réactivité pour leurs chantiers. Cette

offre s’adresse exclusivement aux fabricants de menuiseries disposant ou non d’un

réseau de pose.

Depuis toujours, les clients menuisiers d’ ISOSTA  conçoivent eux-mêmes les dormants.

En proposant la sous-traitance de la fabrication du dormant,  ISOSTA  leur apporte ainsi

un gain de temps sur leur production et leurs chantiers avec une porte monobloc prête à

poser dès la livraison.
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L’option dormant : les plus de l’ouvrant Monobloc 80.2

Afin d’optimiser leur temps de pose, les professionnels souhaitant disposer de cette

solution, reçoivent le dormant sur un pupitre bi-versant avec le dormant d’un côté et

l’ouvrant de l’autre. Ce “plus produit” de l’offre “Option Dormant” d’ ISOSTA  assure un

réel gain de temps aux poseurs.

Les blocs portes étant généralement livrés assemblés pour être séparés à la pose,

grâce à  ISOSTA , les menuisiers n’ont plus à dégonder la porte de son dormant pour la

remettre en place une fois ce dernier fixé. Par ailleurs, l’ouvrant monobloc 80.2 affiche

un coefficient thermique allant de 0.4 W/m².K pour les modèles pleins jusqu’à 1.4

W/m².K pour les modèles présentant les plus grandes ouvertures. Quant au dormant,

celui-ci offre une performance de 1.42 W/m².K.

Un dormant pour chaque type de pose

Cette nouvelle offre d’ ISOSTA  s’adapte à tous les types de pose : en applique,

feuillure, tunnel ou encore rénovation.

Côté quincaillerie,  ISOSTA  enrichie cette offre de paumelles 3D pour l’esthétisme et le

confort de pose et d’un cylindre débrayable de série équipé d’un retardateur d’effraction

(système PRE-SNAP Abus).

Quant à la serrure à larder automatique, celle-ci est équipée d’un pêne dormant et de

quatre crochets espacés de 200 mm chacun.

Ouvrants Solobloc : la maîtrise de l’effet bilame

La gamme SOLOBLOC se compose de deux collections d’ouvrants en aluminium :

SOLOBLOC 80.2 (ép. 80 mm) et SOLOBLOC 68.1 (ép. 68 mm). Chacun d’eux sont

brevetés pour la maîtrise de l’effet bilame, déformation de la porte liées aux différences

de température entre l’intérieur et l’extérieur.

Le SOLOBLOC 80.2 bénéficie du brevet Ωméga du fabricant avec son âme XPS usinée

selon une forme rappelant celle de la lettre Oméga de l’alphabet grec. L’ouvrant

SOLOBLOC 68.1 dispose d’un complexe isolant stabilisé en XPS également breveté.

Cette maîtrise de la dilation différentielle entre le côté intérieur et extérieur assure une

excellente tenue mécanique des ouvrants  ISOSTA  dans le temps.

Une signature technique et esthétique

Conçu pour participer activement au confort de l’habitat, l’ouvrant SOLOBLOC 80.2 d’

ISOSTA  avec son complexe isolant et son épaisseur de 80mm assure une réelle

performance thermique. Ceci est notamment dû à la présence de l’isolant sur toute la

surface de l’ouvrant jusqu’à son cadre composé d’un profilé à rupture de pont thermique

limitant le transfert des calories entre l’intérieur et l’extérieur. Rappelons l’attrait

esthétique des portes monobloc qui dissimulent parfaitement le cadre de structure de la

porte assurant une surface plane.

Personnalisable à souhait, la gamme SOLOBLOC propose ses deux ouvrants (80.2 et

68.1) avec différents designs pour tous les styles (des modèles classiques à l’allure

intemporelle au style plus contemporain) et en de nombreuses finitions (vitrages

décoratifs avec ou sans grilles, inserts en pierres naturelles ou effets de matières). Enfin,

les dormants (en option) sont disponibles dans toutes les teintes du nuancier RAL pour

une parfaite esthétique de l’entrée.
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Porte d’entrée, de vraies signatures

Dans un style épuré contemporain ou mouluré plus classique, personnalisée par sa
couleur, ses inserts ou ses motifs, la porte se pose en rénovation comme un élément
phare du réaménagement de la maison.

« Dynamique, le marché des portes d’entrée attise les convoitises »

Ainsi, déclare Romain Somet, directeur commercial d’Oknoplast, « ce marché est en
évolution, il existe de vrais potentiels, notamment en rénovation, nous avons de grosses
ambitions et je peux annoncer la sortie d’un catalogue au second semestre 2022, avec
pour la première fois, des produits en PVC et des produits en aluminium ». Un éventail
d’offres élargi avec des panneaux plus "vintage", des modèles en verre et des produits
connectés. Le groupe Oknoplast développe de nouvelles fonctionnalités, par exemple
afin d’enrichir la porte de capteur de CO2. « La porte d’entrée représente la pièce
ornementale de la maison, nous travaillons sur la porte pivot, qui autorise des ouvrants
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de très grande taille, certes complexes à installer, mais apportant une note
contemporaine indéniable », ajoute-t-il. Selon la dernière étude de TBC, publiée
en novembre 2021, « les particuliers recherchent des portes au design e?pure?, lisse,
plat avec le minimum de masses possibles. Ils apprécient les modèles plans, pleins,
avec inserts inox et embouts. L’idée étant de pouvoir coordonner la forme et la couleur
de leurs portes d’entrée, portes de garage, portails et clôtures afin d’obtenir une
harmonie totale sur leur maison ».

La porte d’entrée en 3 chiffres clés

• + 7 %, c’est la croissance du marché de la porte d’entrée de maison en 2021.

• + de 500 000 unités en 2021.

• 60, 4 %, la part du design contemporain en 2021. (Source : Le marché des portes
d’entrées en France à fin 2021, TBC)
Record de vente

Les fabricants estiment que la demande se porte aussi de plus en plus vers des
modèles de grandes dimensions. À tel point qu’un système comme « la porte à grand
trafic K 190 destinée au secteur tertiaire et au logement collectif, avec ensemble
composé autour de la porte, s’intègre bien sur des maisons d’architecte», avance Jean
Avila, directeur R&D chez Kawneer. Plus riche qu’une porte d’entrée en termes de
fonctionnalités (dispositif antipanique, vaet- vient, domotique) elle couvre des
dimensions jusqu’à 3 m x 1,20 m. Kawneer développe par ailleurs une offre monobloc
avec  Isosta  et Volma et s’attache à réduire l’effet bilame de ses profilés. « Nous avons
breveté un système permettant de limiter ce phénomène naturel lié à l’exposition des
produits à la chaleur », précise Jean Avila. Les prochains développements concerneront
essentiellement la domotique selon cet expert. « Depuis l’année dernière, nous
répondons à la demande avec une tierce (vitrée ou pleine) en semi-fixe, car cette
solution apporte un cachet supplémentaire à l’entrée, tout en privilégiant la lumière »,
indique de son côté Valérie Artu, responsable marketing de Gypass. Le choix de
paumelle invisible vient parfaire l’esthétique. Gypass a renouvelé sa gamme en 2020 en
inscrivant à son offre des modèles vitrés, traditionnels, connectés… (58 coloris). « La
gamme est aboutie, aujourd’hui nous cherchons à renforcer notre notoriété sur ce
produit », confie Valérie Artu.

© Gypass

Porte connectée Kamea – Conception et fabrication
Gypass

MéO se démarque par les matériaux bois aluminium et
un positionnement innovant. Le fabricant a lancé sa
dernière collection en septembre 2020 avec 74 modèles
et un nouveau concept monobloc intégré dans son
process de fabrication. « En 2021 nous avons enregistré
des records de vente, le marché a très bien répondu »,
se réjouit Aurore Fonteneau, directrice marketing chez

MéO. « Nous sommes très satisfaits de ce lancement », renchérit Franck Rostand,
directeur général de MéO, « le marché a été très dynamique en 2021, avec une
progression de 45 % par rapport à 2019, année de référence ; les investissements
industriels que nous avions réalisé – nous avons breveté un système de fabrication de
porte monobloc et nous nous sommes dotés des machines nécessaires – confortent
notre position de leader sur le marché de la porte bois aluminium ». En fin d’année
dernière, MéO a lancé une campagne d’essais acoustiques, qui lui permet de présenter
37 modèles monobloc avec PV acoustique entre 30 et 35 dB, certifié FCBA. MéO ajoute
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cette année huit modèles aux « plus tendance » faisant appel à de l’impression
céramique, du sablage, du laquage, etc. « L’objectif est d’apporter davantage de lumière
et de personnalisation avec un choix de coloris sur une base sablée et des tonalités
innovantes comme le noir ou le bleu canard, ainsi que différents choix de motifs »,
détaille Aurore Fonteneau.

© MéO

Créateur d’ambiance, le 1er fabricant français de portes d’entrée bois-aluminium MéO
valorise l’entrée de chaque habitat. Depuis le lancement
de sa nouvelle collection innovante, performante et créative en septembre 2020, le
concepteur-fabricant garantit des performances acoustiques
certifiées par le FCBA jusqu’à 35 Db
(Ci-dessus) Ambiance intérieure du modèle Flamme (Gamme Eclat) proposé par MéO
avec motif décor noir (finition bois intérieur chêne champagne)
Bloc-porte ventilé

Gimm Menuiseries innove avec My Air, un nouveau dispositif ventilé – et breveté – qui
assure le renouvellement de l’air, tout en protégeant des bruits et de la lumière.
L’esthétique du bloc-porte est préservé grâce à l’intégration du passage d’air dans
l’huisserie.

Couplé à une VMC, il garantit, en position porte fermée, le renouvellement d’air du
logement pour une atmosphère plus saine. Il permet en outre de réduire le passage
lumineux sous la porte augmentant le confort et réduisant les nuisances sonores. Avec
un jeu de seulement 4 mm entre le bas de la porte et le sol fini, il assure jusqu’à 30 %
d’amélioration acoustique.
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© Gimm Menuiseries

Avec ses quelque 450 modèles en bois, Bieber s’adapte à toutes les demandes. « Il est
possible de recréer les moulures des anciennes portes en bois en rénovation afin de
conserver le style de la maison et d’intégrer des éléments comme du vitrage opacifiant
», signale Joëlle Wittmann, chargée de marketing-produits. Bieber se positionne
également avec une gamme mixte bois aluminium plus moderne, ainsi qu’avec une
gamme 100 % aluminium qui regroupe 140 modèles, commercialisée l’année dernière. «
Nous avons ajouté la partie vitrée car les consommateurs cherchent la lumière », fait
remarquer Joëlle Wittmann.
Les fabricants de panneaux donnent le ton

« Sur le marché du panneau de porte d’entrée, nous constatons une bascule accélérée
vers le monobloc aluminium et un recul du PVC. Après un début d’année conforme au
dynamisme de 2021, nous assistons depuis quelques semaines à un ralentissement
progressif de l’activité, en raison du contexte qui altère la demande », note Maximilien
Cohen, responsable marketing du groupe  Isosta . Ce fabricant commercialise cette
année de nouveaux modèles sur les gammes Monobloc et Panoporte Alu (Design
Natura), intégrant de nouveaux inserts pierres, effets matières, etc. « Nous avons
également enrichi nos gammes avec des vitrages décoratifs contemporains et
classiques permettant une liberté de conception maximale », complète-t-il.
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©  Isosta 

Mise en situation Solobloc Azurite, signée  Isosta 

Parallèlement, Maximilien Cohen fait part de l’instauration d’un nouveau service au
premier trimestre : " L’option dormant", exclusivement réservée aux clients fabricants d’
Isosta , sur la collection d’ouvrant monobloc 80 mm (Solobloc 80) leur permettant de
choisir la fourniture ou non du dormant : « ce nouveau service permet ainsi de répondre
aux besoins de flexibilité et de réactivité. Le dormant est livré sur un pupitre biface, une
face pour l’ouvrant Solobloc 80 et la deuxième avec le dormant ».  Isosta  poursuit le
développement de ses gammes et collections et devrait présenter des nouveautés en fin
d’année ainsi qu’2023. « De nouveaux design sont en cours d’élaboration dans nos
ateliers avec notamment un travail spécifique sur l’insertion de nouvelles matières. Une
collection "Signature by  Isosta " sera lancée dès le dernier trimestre 2023. Enfin, nous
continuons le développement de notre offre de services », promet Maximilien Cohen.
Dis-moi à quoi ressemble ta maison, Dako te dira qui tu es !

Devenu aussi important qu’un accessoire de décoration, le choix des menuiseries, et qui
plus est l’entrée de son habitat, ressemble à la projection souhaitée par ses
propriétaires. Avec son modèle Petra, Dako ouvre la porte à un ouvrant monobloc
DA-77N pour une véritable signature. Ce produit haut de gamme aluminium et qualitatif
s’harmonise à tous les goûts et à tous les intérieurs et extérieurs.

Personnalisable, la DA-77N Petra permet plusieurs combinaisons de panneaux ou de
vitrages non transparents avec un décor en pierre naturelle, complétée par un bâton de
maréchal élégant fait en acier inoxydable ou en bois. Grâce à ses options spéciales, elle
pousse la personnalisation jusque dans les moindres détails (couleurs de la porte ou de
bâton de maréchal/poignée, intégration d’une sonnette intégrée, d’un lecteur
d'empreintes digitales, d’un éclairage Led, choix du vitrage, du type de charnières, du
cylindre de serrure ou de sa rosace). Tout en assurant une grande efficacité énergétique
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avec son triple vitrage de sécurité de deux faces et son panneau de 77 mm rempli de
mousse polyuréthane (Ud=0,8W/m².K) et une sécurité à toute épreuve.

© Dako

© Euradif

Porte monobloc en aluminium Carpe Diem
(modèle Aspiration) et sa barre de tirage en inox
exclusive Euradif

Chez Euradif, qui commercialise deux types de
produits, une porte d’entrée mono- bloc en
aluminium (gamme Passage) et des panneaux en
PVC, plaxés et aluminium, Charles Creton,
responsable communication d’Euradif, remarque
la forte hégémonie des designs modernes : « 80
% des volumes des ventes de la gamme Passage
revêtent des designs contemporains contre 20 %
pour les classiques ». Mais dans cette catégorie,
il observe « la forte poussée des
moulures rapportées, des cimaises cossues
rappelant les portes en bois ». Les portes
modernes en aluminium s’ornent d’inserts inox,
d’accessoires minimalistes qui se fondent dans la
porte. Le gris 7016 domine toujours les couleurs,

mais d’autres teintes percent ou émergent comme les sablés, noir 2100, gris 2900, gris
2400. Euradif a publié un catalogue au mois d’avril avec 23 nouveautés reflétant ces
tendances. « Pour une convergence des designs, nous proposons des panneaux issus
de la gamme Passage, ainsi les professionnels peuventrépondre à leurs clients avec
des produits moins chers que la porte monobloc en aluminium, mais avec un design
similaire », commente Charles Creton.

En 2023, le fabricant commercialisera une nouvelle gamme de portes d’entrée monobloc
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en aluminium à très hautes performances : « avec une épaisseur de 95 mm et un
coefficient thermique passif inférieur à 0,8 W/m².K, un design coplanaire ouvrantdormant
deux faces unique en France, des charnières invisibles et rosace affleurante pour un
rendu ultraminimaliste, elle se déclinera en 24 modèles », expose Charles Creton. Des
profils complémentaires, identiques à ceux de Passage, pour faciliter la pose seront
proposés. Chez Volma, qui étend ses gammes de panneaux, « de nouveaux modèles
apparaissent, notamment avec des moulures cintrées et cimaises, des grilles dans les
vitrages, soit un aspect esthétique classique et plutôt haut de gamme », assure Franck
Serrure, président de Volma. Et continue de d’étoffer son offre monobloc. « Nous
présentons un nouveau modèle en aluminium, codéveloppé avec les gammistes AluK,
Profils Systèmes et Cortizo pour s’adapter à leur dormant, comme nous le faisons dans
le secteur du PVC avec Rehau et en partenariat avec Aluplast », indique-t-il. Le
monobloc représente une part importante du marché.

Enfin, Volma élargit sa gamme Natura (effet bois) et diffuse un nouveau catalogue
présentant des modèles de panneaux verriers avec intégration d’inserts dans le vitrage,
verre gravé, etc.

© Volma

Safira 31 plein cintre + grille en impression
numérique conçue et réalisée par Volma
De belles signatures éditées par le groupe
CETIH

Bel’M, Zilten et Swao, 3 marques de portes et
menuiseries de fabrication 100 % française dans les
unités de production du groupe CETIH en France.

Une gamme écoconçue signée Bel’M

La création par Bel’M de sa gamme Bois 100 Absolu
répond à la volonté de la marque de proposer une
gamme de portes en bois avec un niveau de
garantie élevé et la plus faible fréquence de soins
possible, à l’image des portes aluminium. Ce défi a
été relevé grâce à l'utilisation de l'Accoya®. Sa
gamme écoconçue qui vise à minimiser les impacts
sur l'ensemble de son cycle de vie de fabrication
(performance thermique Ud, effet de serre mesuré à
partir des analyses du Cycle de Vie, ressource et
origine renseignant sur la pérennité et le recyclage
des matériaux utilisés) a fait le choix d’un isolant
thermique biosourcé, fabriqué à partir de fibres de
bois. Ce matériau intemporel, en synergie avec
n’importe quel habitat, et plus précisément avec le
modèle Constance de la gamme Bois 100 Absolu en
Accoya 100 % naturel, est idéal pour recentrer une

entrée et lui donner un cachet contemporain avec le mariage du bois et de la pierre. 
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© Bel'M

Gamme Bois 100 Absolu signée Bel’M

Zilten joue à nouveau la carte de la singularité

Avec sa nouvelle proposition K3-Eklair jouant sur les contrastes entre les matières, les
lignes tendues et les arêtes vives, Zilten cultive toujours la singularité et bouscule
l’ordinaire, pour proposer des portes d’entrée qui signent leur personnalité par le design,
la technologie, et des performances techniques de premier plan. Associant aluminium
thermolaqué et parement en inox brossé intégrant une barre de tirage, la porte d'entrée
K3-Eklair se distingue par un design à la fois singulier et expressif. Un nuancier de 29
couleurs au choix pour la face extérieure permet d’assortir ou de créer le contraste avec
la façade de l’habitation, pour un style toujours plus assumé. La porte d'entrée K3-Eklair
lance également le nouveau concept Alu Ultime. Une nouvelle conception avec dormant

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://verre-menuiserie.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

12 septembre 2022 - 14:25 > Version en ligne

Tous droits de reproduction réservésP.251

https://www.verre-menuiserie.com/article/52649-porte-d-entree-de-vraies-signatures.html


de 100 mm affleurant à l’ouvrant, offrant les meilleures performances thermiques chez
Zilten.

© Zilten

K3-Eklair, le nouvel atout signé Zilten

Swao étoffe sa gamme de portes d’entrée

Swao propose 23 nouveaux modèles exclusifs de portes d'entrée, en neuf comme en
rénovation, imaginés et conçus par le bureau de design intégré, et conjuguant
parfaitement confort, design et performances. Avec serrure motorisée Fuhr pack
mains-libres, clavier à codes, lecteur d’empreintes, pack Smartphone, conception
compatible Door-Keeper. La marque dispose désormais d’un catalogue de plus de 150
modèles de portes d’entrée disponibles dans différents matériaux : gamme aluminium,
acier et bois. Une offre de produits étudiée et conçue en lien avec la logique de
recyclabilité du groupe et de la RE2020. - Gamme Alu : 14 nouveautés au design
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traditionnel et contemporain et 4 nouvelles nuances texturées - Gamme Acier : 7
nouveaux modèles et 4 nouvelles nuances texturées - Gamme Bois : avec une nouvelle
gamme bois à lames.

© Swao

Arcachon, nouveau modèle de la gamme Bois signée Swao
Le verre dans l’air du temps

Le verre poursuit son ascension dans le secteur et continue de gagner des parts de
marché. Riou Glass a renouvelé la gamme Rglass Crea en 2020. « La refonte de la
gamme se traduit par deux univers, la "nouvelle collection" et la "collection designer"
signée Anne et Philippe Sorigué, designers et architectes d’intérieur. La presse et les
prescripteurs ont salué cette initiative, nous avons remporté quatre prix, nous ne nous
attendions pas à un tel succès, et nos clients se disent satisfaits de propositions dans
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l’air du temps », se félicite Charlie Godefroy, coordinateur marketing et opérationnel.
Riou Glass se positionne clairement sur l’aspect décoration. « La gamme Interstices
offre un jeu subtil entre l’impression numérique et la lumière », témoigne-t-il encore.

En outre, glisse-t-il, « l’impression numérique nous permet de proposer une solution
esthétique plus abordable pour nos clients ».

© Verrissima

Inspiration artistique et personnalisation à haute valeur ajoutée chez le précurseur
Verrissima

Ce n’est pas un hasard si Verrissima a baptisé l’une de ses collections de portes
Signatures. « Nous avons toujours été tendanceur », rappelle Patrick Gross, directeur
général de Verrissima, « en créant des modèles inspirés de courant artistique,
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aujourd’hui nous cherchons à innover via de nouveaux concepts et à entrer dans la
personnalisation pure, c’est pourquoi nous lançons un site Internet dédié aux particuliers
leur permettant de composer leur propre panneau de porte ». Le site baptisé "La porte
de mes rêves" reprend les best-seller de la marque. « Nous avons sélectionné cinq
modèles et offrons la possibilité de les combiner avec des effets matières et couleurs de
Philippe Letullier et des oeuvres d’Amandine Mangenot, soit plus de 400 combinaisons
», annonce Patrick Gross.
Décor en impression

La richesse de la porte d’entrée provient de sa diversité. Finstral communique sur la
personnalisation dans son catalogue : design, matériau, couleur, poignées, équipement
optionnel de sécurité et de confort d'utilisation, la sélection est très large et propose des
millions de compositions possibles. La particularité Finstral ? « Nous fabriquons
nous-mêmes quasiment tous les composants, ce qui nous permet de les adapter les uns
aux autres », répond Eva Monné, conseillère Finstral.

© Finstral

Modèle proposé par Finstral, avec design épuré et contemporain

K•Line cible le marché avec deux familles la porte monobloc et la porte vitrée. « La
demande pour la porte d’entrée vitrée augmente légèrement », relève Nathalie
Champion, chef de produit K•Line. Dernière innovation en date, la collection K•Line
Luminescence est passée de 7 modèles à 33, avec de nouveaux décors, des effets
miroirs et de l’impression numérique. « Nous avons réalisé une enquête pour analyser
les attentes des particuliers, il en ressort que les consommateurs souhaitent acheter une
porte originale afin de donner une identité à leur résidence, mais s’ils veulent du choix,
ils préfèrent être guidés par le fabricant et lui font confiance », relate-t-elle. C’est
pourquoi K•Line ne leur donne pas carte blanche, mais propose 33 modèles, qui
reprennent les tendances identifiées en termes de motifs, impression, etc. « Les
premiers commentaires sont bons, les modèles plaisent, avec en premier lieu les plus
sobres susceptibles de donner du caractère à la maison de façon pérenne », révèle
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Nathalie Champion.

© Riou Glass

Décor plumes or argent : conception Riou Glass

Chez Hörmann, Jean Sigot, chef de produit, évoque le lancement d’une nouvelle finition
grâce au procédé breveté Decoral : « ce procédé d’impression par sublimation nous
permet de proposer de nouveaux motifs pour la face extérieure en aluminium, avec trois
variantes : des décors bois, béton et acier rouillé ». Decoral recouvre l’ensemble du
panneau, mais se limite pour le moment aux portes sans rainures pour des questions de
qualité du rendu. Disponibles pour la gamme Thermosafe, ces motifs renforcent la
cohérence esthétique de la porte avec les autres éléments de la façade. « Notre groupe,
qui dispose de produits haut de gamme déjà très aboutis, travaille ses finitions et les
accessoires comme la Black Edition », nous informe Jean Sigot. Ainsi, une barre de
tirage extérieure et des scanners digitaux sont disponibles dans cette version depuis le
mois de juin.

© Hörmann

ThermoSafe Motif 860 proposé par Hörmann, avec vantail finition
extérieure Decoral Ciment
clair, huisserie noire RAL 9005 structure fine mate, barre de tirage
en acier inoxydable
HOE 501 black edition noire RAL 9005 structure fine mate
(optionnelle), partie fixe triple
vitrage float transparent

Fenêtréa, place la porte d’entrée au coeur de sa stratégie avec le développement de la
gamme Open : « nous nous apprêtons à lancer le modèle Nature avec des tasseaux en
bois, actuellement soumis au soleil et à la pluie, puisque nous avons décidé de tester sa
résistance AEV en conditions réelles, les premiers constats sont positifs », affirme
Dominique Lamballe, président de FenêtréA. De nouveaux modèles devraient
également sortir, issus de la collaboration du fabricant avec son designer Nicolas Gilles. 
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© Fenêtréa

Nouveau modèle bientôt disponible chez FenêtréA

Enfin, Deceuninck mène un travail de longue haleine en poussant à l’adoption du
système thermofibre. « La fibre de verre longue permet de produire des ouvrants plus
esthétiques, offrant de meilleures performances thermiques et acoustiques », argumente
Olivier Dirringer, directeur commercial France de Deceuninck. L’industriel est
actuellement en phase de discussion avec ses clients pour introduire la gamme Elegant
en France, qui devrait être totalement prête en 2023.
Avec sa nouvelle collection Luminescence, K•Line dévoile une nouvelle offre de
portes d’entrée vitrées conçue pour répondre aux tendances design actuelles
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© K•Line

Un intérieur plus lumineux et un modèle personnalisable ; ainsi, 23 nouveaux designs
viennent compléter cette collection qui se démarque par un principe décoratif unique,
offrant une porte d’entrée résolument moderne et innovante avec un large choix de
décors aussi surprenants qu’originaux. La nouveauté esthétique de Luminescence
réside principalement dans une nouvelle technique d'impression céramique, directement
sur le vitrage permettant de proposer jusqu'à 6 finitions différentes – bois, floral, sable,
marbre, vague et onde – pour un même modèle.

© K•Line

© Oknoplast 

Modèle vintage développé par Oknoplast
Source : verre-menuiserie.com
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CP Nouvelle gamme de volets sur-mesure
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Volets battants/
coulissants :

on rebat les cartes ?

Par StéphanieLacaze-Haertelmeyer

75%desvoletsposésenFrancesontroulants, plébiscitéspour leur confort d’utilisation
qu’apporte lamotorisation, cumulé aux dimensions sécurité,confort d’hiver comme
d’été d’autant plus si cet organe est intégré dans une smarthome. Pour autant, face
à une année2023 où le neufsecteurde prédilection de cette fermeture estannoncé
comme en souffrance,les relais de croissancesont àchercheren rénovation. Dans ce

contexte le volet battanten particulier en aluminium et isolé visenon plus le déclin
mais la stabilité grâce à des nouveaux design. Quant au coulissant encore à l’état
de niche, il connaîtun certain engouement dansle résidentiel et même en maison
grâce à des nouvelles couleurs, décors et l'arrivée de matériaux qui baignent dans
l’éco-responsabilité.

En capitalisant sur leurs atouts esthétiques, lesvolets battants et coulissants comptent bien redonner de la voix faceaux volets roulants. Ici, le nouveau
coulissant pliant d’Ehret adopte un ton cuivre, unecouleur spéciale pour résonner avec lafaçade qu’il habille. ©Ehret.
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Ce volet battant plein est équipé de lamelles
horizontales fixes. Cette protection solaire
est efficace en été pour garder la fraîcheur en
intérieur. Les volets battants à lamelles fixes se
composent d’au moins une zone à lamelles fixes.
Indépendamment de cette dernière, les autres

éléments peuvent être dotés de panneaux en
aluminium. Ces derniers peuvent être lisses,

rainurés en hauteur ou en largeur, comme le

modèle TZ-GE. Une traverse horizontale ou
un montant vertical est utilisé pour séparer au
moins deux zones. Dans ce cas, la partie duvolet
qui est pleine apporte une occultation totale
en comparaison de la partie ajourée avec les
lamelles. C’est un choix purement esthétique et
personnalisable en fonction du style de la façade.

FOCUS

ECOLE/MAIRIE DE LANTIGNIÉ (69) : 50 VANTAUX TOUS NEUFS

Au cœur du Beaujolais,ce joli bâtiment typique
de pierres doréesest désormaiséquipé de volets
battants en aluminium extrudé à cadreaveclames
persiennesà l’américaine RAL vert 6021 deVolets
Thiebaut (Groupe Burgermeister). Le souhait
du maître d’ouvrage était de préserver l’identité
architecturale du bâtiment sans dénaturer la

façade.La principale contrainte a étéde conserver
le charme de l’ancien tout en proposant des
fermetures modernes,de qualité afin de sécuriser
ce bâtiment qui abrite une mairie et une école
primaire. Les anciennes fermetures étaient en

persiennesbois très uséespar le temps.La volonté

du client était de garder la même esthétique, la
mêmecouleur maisavecdesvoletsplus qualitatifs,
durables dans le temps et surtout sansentretien.
Aprèsun long travail réalisé par le bureaud’études
du revendeur de Volets Thiebautpour étudier les
contraintes techniques de ce chantier, cesvolets
battants en aluminium extrudé à cadre, lames
persiennes orientables à l'américaine, RAL vert
6021 ont été choisis pour répondre au mieux à

cette attente. Ces volets entièrement sur-mesure
s’adaptaient parfaitement aux imperfections de
cette façade ancienne. Au total, 50 battants sur-

mesure ontété installés.
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Aco
de Ehret

Cet autre modèle est un volet battant plein à la

surfacelisse. Il offreunstyle épuréet contemporain.
Sasurfaceenstructuré matfin et sonallurerectiligne
lui donnent un aspectqui s’accordeparfaitement
aux styleset architecturesépurés.C’est un modèle
sobre adapté aux constructions modernes. Sa
surfacelisse exaltel’intensité desteintes.Lagamme
comprend plus de 4 000 coloris parmi différents
nuanciers tels que RAL, NCS, Futura et VSR.

Grâceauxnuanciers standardisés,il estpossible de

proposerdesvoletsqui s’harmonisentparfaitement
avecles couleursdesautresélémentsde la façade.

Ce volet battant plein à la surface lisse est également disponible dans une

Conçus en aluminium et pourvus d'unprétraitement et d’un processus

de thermolaquage de haute qualité les volets battants Ehret sont dotés

d’une parfaite résistance aux intempéries, aux rayures et assurentune

parfaite stabilité de leurs coloris.
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Volet battant persienne
d'Atlantem

Réalisé en aluminium thermolaqué le Volet
Battant Persiennese composede lamesextrudés
multitubulaires d’épaisseur 27 mm. Ils sont
réalisés suivant la largeur et les contraintes de
façadeen un vantail ou multi-vantaux articulés.
Le volet battant aluminium Atlantem c’est les

persiennesmaisau-delàune gammecomplète de
solutions : lames horizontales extrudées (ép. 27
mm pour un pas de 150 mm) ; lamesverticales
isolées(ép. 27 mm) ou extrudées (ép. 25 mm) ;

possibilité d’intégrer dansun précadre ; vantaux
cadre(cadre de62et lamesde 33 mm).

Fine Texture
de Fronce Fermetures

Pour assortir les volets aux coloris les plus

plébiscitéspar les particuliers pour leurs fenêtres,
France Fermetures propose Fine Texture, une
finition déclinée dans sept coloris modernes,
disponiblessansplus-valuesur la gammede volets
battantsen aluminium isolé Zéfiral Thermie.Avec

sonnuancier tendanceet sonaspectgrainé, cette
finition s’accordeparfaitement aux menuiseries
contemporaines,souligne leur modernité et offre
unemeilleurerésistanceaux rayures.

Le volet battant isoléaudesign contemporain Zéfiral Thermie de France
Fermetures s’accompagne de la finition Fine Texture de série.

Une large palette de couleurs et de multiples options permettent

d’adapter le Volet Battant Persienne d’Atlantem à tous les besoins

techniques ou architecturaux.
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FOCUS

VOLETS THIEBAUT :

UN NOUVEAU ROBOT
DE LAQUAGE

Aprèsune importante croissance,VoletsThiebaut
(Groupe Burgermeister) a investi en 2021 dans un
nouveau robotde laquagede la marque Cefla. Cet
équipement accroît ses capacités de production
pour faire face à la hausse de son activité.
Outre une meilleure capacité de traitement des

commandes,le processusde laquagedesvoletsbois
a étéamélioré.VoletsThiebaut s’estnaturellement
tourné vers la marque Cefla, cettedernière étant
gage de qualité et de précision. D’un point de
vue du process,dans un premier temps, le robot
scanne en 2D le volet destiné à être peint. Il peut
ainsi déterminer l’épaisseur,l’inclinaison, la largeur
ainsi quela hauteurduvolet. Le programme le plus
adapté est ensuite sélectionné. Le grammage est
réalisépour utiliser la bonne quantité de peinture.
Le contrôle desdeux robots fonctionne en mode
maître esclave.Ainsi quand le premier a terminé la
face recto duvolet, le second prend le relais pour
s’occuperdu versoens’appuyantsur lesparamètres
de laquageutilisés par le premier robot. Avec un
système de pulvérisation ultra précis ainsi que la
combinaisonde deux robots, VoletsThiebaut a pu
constaterune haussede60 % danssa capacité de
laquage améliorant ainsi de façon significative la
production.
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AVIS d'expert

Directeur commercial Activité Habitat chezGroupe Isosta

"Fin 2019, début2020,on imaginait que le marché
du volet battant mature et très régional était en
déclin. Parmi ses faiblesses,la motorisation reste
très insuffisanteavecseulement 3 % du parc qui
est équipé.Son déploiement sera favorisé, le jour

où il pourra être manœuvré par un petit moteur
solaire bon marché. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle,le volet coulissantenaluminium connaît
un engouementen résidentiel. Plus facilement
motorisable, il est aussi de plus en plus apprécié
pour sonesthétique moderne, ses possibilitésde
couleurs.Il devient vraiment un élémentdécoratif
de lafaçadeavec des tonspierre, de la découpe,des

inserts,etc. Maintenant pourcequi nousconcerne,
le volet battant aluminium isolé progresseencore
grâce à nos services, à notre nouvelle offre et
à la force du groupe qui nous a permis d’être
approvisionnépour livrer nosclients.Nous venons
de lancer une nouvelle offre de panneauxdevolets
aluminium isolants battants et coulissants sur-
mesure. Elle est personnalisablepar un choix de
plus de 80 couleurs et finitions, mais aussipar la
forme de larainure et desonorientation. Ellepeut
être en V, en U, en V asymétrique. Les pas entre
chaquerainurepeuvent êtreen 50 jusqu’à150 voire
200mm et plus, surtouten horizontal. Le sensde la
rainureest aussi un atout de la personnalisationet

horizontal représenteaujourd’hui 15 à 20 % de leur
production alors qu’il concernait à peine 5 % il y a

encorecinqans. L’autre point fort denotrenouvelle
offre est que nous proposons des panneaux sur-

mesure et à la demandedes dimensions fournies
par le client. Les fabricants n’ont plus de stock à
gérer et de trésorerie à mobiliser. De plus, ils n’ont

plus besoin de gérer les 20 % supplémentaires
liés aux chutes. En plus de répondre à un enjeu
économique face à un coût de plus en plus élevé
de la matière, cette offre élimine les chutes à

recycler souvent difficiles à valoriser. Un impact
carboneamélioré qui se retrouve aussi au niveau
du transport, car les panneauxsontplus petitspour
unconditionnement optimisé. Cette nouvelleoffre
s’inscrit dansla continuité denotre démarcheRSE.

Chaqueclient va pouvoir désormaistravailler avec

son offre de panneau dédiée, personnalisableet
sur-mesure en réduisant son empreinte carbone.
Nous essayonsd’influer pour changer ce marché
de la fermeture à plat et le rendre plus moderne
tant sur le plan esthétique qu’économique et
écologique. Inscrit dans une politique vertueuse,
le groupe Isosta bénéficie déjà d’une unité de
déconstruction de panneaux sandwichpour leur
recyclage(Repan).Pour allerencoreplusloin, nous
travaillons au développement d’un isolant éco-

du

« Chaqueclient vapouvoir désormais travailler avecsonoffre de panneaudédiée,
personnalisable et sur-mesure en réduisantson empreinte carbone»
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Isostarenforce son offre de produits sur-
mesure sans minimum de commande
pour une flexibilité maximale auprès de

sesclients fabricants.Depuis le printemps
dernier, son site de Cholet (49) s’estdoté
d’une unité de production dédiée pour
développersa nouvelle gamme devolets.
Ainsi, Isosta renforce ses solutions en

apportant à ses clients une profondeur
de gamme de panneaux de volets plus
étenduefacilitant une parfaite harmonie
esthétique du volet isolé en aluminium
avec la façade, jusqu’à l’ensemble des
élémentsde fermeture de l’habitat. Cette
nouvelle offre de service sur-mesure
s’accompagned’une conceptioninnovante
de ses nouveaux panneauxen matière de
designavec trois typesd’usinage.Le grain
d’orge intemporel,l’usinageen U classique,
mais également un usinage asymétrique
inédit qui marqueuneréellenouveautésur
le marché de la menuiserie industrielle.
Ce design innovant étant parfaitement
adapté aux façades contemporaines. Le

fabricantpeut choisir la dimensiondupas,

mais également l’orientation de ce dernier
(verticale, horizontale ou provençal) et le

type d’usinage du panneau. En outre, le

professionneldisposeégalementd’un large
panel de couleurs avec un accès à toute
la palette RAL, de teintes bois et plus de
80 finitions texturées ou sablées. Enfin,
Isosta propose une conception prête à

assembleravec le laquage des profils et
despanneauxassembléspour une parfaite
correspondancede la teinte.Ceniveau élevé
depersonnalisationdespanneauxde volets
a étéimaginé dansla logique desonoffre de
conceptionà la demandede sesclients. En
outre, cesvoletspeuventêtre commandésà

dimension et sansminimum de commande
pour une flexibilité maximale Cette
solution intégréeà l’offre devoletsbattants
et coulissantssur-mesured’Isosta pour une
livraison bord de ligne est un pari gagnant
qui, pour ses clients, ne nécessiteplus de
stocks, demande moins de manutention
pour la découpeet génèremoins de déchets
pour plus d’économieà la clé et un impact
environnemental limité.

FOCUS

ISOSTA : PREMIÈRE GAMME DE VOLETS BATTANTS ET
COULISSANTS SUR-MESURE
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Taos Volet Battant Alu
do Profils Systèmes

Taos c’est une série, la 211 et deuxpropositions.
Cette gamme de profilés aluminium autorise
d’abordla fabricationde volets battants,un,deux,
trois ou quatre vantaux avec panneausandwich
isolant rainuré. Elle offre un très large choix de
modèleet lapossibilitéd’intégrerune ouverture à

Noteal Volet Battant
de Technol

Ces solutions conviennent particulièrement aux
maisons austyle traditionnel ou auxbâtissesde
caractère. Pour les particuliers à la recherche
d’une isolation renforcée, le gammiste propose
une version isolante. Elle se compose de
parements de tôlesd’aluminium laqués associés
à une âme en polystyrèneextrudé (épaisseurde
0,9 mm). Cesvolets battantssedéclinent enune
multitude de remplissagesafin de répondre aux

différentes envies et traditions architecturales
régionales. Pleins avec des lames verticales ou

laniçoise.L’équerre et la fixationdes traversessont
invisiblessurlesmontants.Elle secaractériseaussi

par le design des profilés et despiècesmoulées.
Bénéficiant d’un large choix d’accessoires, cette

gamme est disponible dans toutes les couleurs
exclusivesProfils Systèmes.

horizontales, ils peuvent s’agrémenterde barres
et d’écharpes.
Persiennésavec des lamesfixes ou orientables,
ils se déclinent en toute hauteur ou intègrent
une traverse intermédiaire. En version mixtes,
ils s’équipentde persiennesfixes en partie haute
et d’un panneau plein en partie basse.Niçois,
ils se distinguent par une partie à projection
permettant de moduler l’entrée d’air et de

lumière, en partie bassepour les fenêtres et en
partie centralepour lesportes-fenêtres.

Taos série 211 volet battantalu deProfils Systèmesexiste en version ajourée, occultante et orientable.
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^épaisseur de 27 mm identique à celle des volets bois standard, garantit auvolet battantNoteal de Technal une installation dansle cadre d’une rénovation.

© Laurent Descloux
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Coulissant : l’esthète de
toutes les façades

Taos Volet coulissant Alu

de Profils Systèmes

Avec la série 211, Profils Systèmes autorise
également la réalisation de volet coulissant en
plein, persienné,mixte, usinée, motorisation en
option. Cettegamme de volets s’intégre aussià la
pergola Wallis&Outdoor. Offrant toujours un très
large choix de modèlescettegammeest adaptable
sur les menuiseriesde grandesdimensions.Deux
types de chariotspeuvent supporter 40 ou 80 kg
par vantail. À retrouver danstoutes les couleurs
exclusives de Profils Systèmes.

Noteal Volets coulissants
de Technal

Fins (30 mm d’épaisseur) et graphiques, les
volets coulissantsNotealaniment les façadesdes
maisons contemporaineset villas d’architectes. Ils
se prêtent à l’occultation de toutes les ouvertures
mêmedes plus grandesbaiescoulissantes(jusqu’à
L. 1,4 x H. 2,4 m par vantail). Les remplissages
varient selon l’utilisation : pleins, ajourés, lames

en Y, rectangulairesdroites ou inclinées, fixes ou
orientables....Tout devient possible ! Ils glissent
latéralementsuspendusà un rail enpartie haute.
Un gaind’espaceprécieuxencasdesurfaceexiguë
commepar exemplesurunpetit balcon.

Lafermeture du volet coulissant Alu Taos de Profils Systèmess’effectue

par verrou ou par serrure deux ou trois points.

Sur-demande, les volets coulissants Noteal de Technal peuvent
également être motorisés. ©PhotoXavier Boymond
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Exclusive
de SIB

En complémentde sa large gamme de volets
battants, l’entreprise vendéenneSIB proposedeux
gammes de volets coulissants innovants. Grâce à

leur concept unique et breveté les affranchissant
de tout rail apparent, les volets coulissants de la
gamme Exclusive développée par SIB s’intégrent
parfaitement à la façade. Valorisés par une
esthétique soignée, ils se caractérisentpar la
simplicité et la rapidité de leur mise en œuvre
grâce à leur précadre, permettantde cacher les

emplacements des anciens gonds (rénovation).
Pour une sécurité optimaleenpositionfermée, les
volets severrouillentgrâceau systèmedeprécadre
en forme de chicane.

Élégance
de SIB

D’un esthétisme raffiné grâce à un élégant
bandeau de façade, les volets de la gamme
Élégances’adaptentàtous les stylesarchitecturaux
et aux projets du plus grandnombre.Grâce à leur
excellent rapport qualité / prix, cesvolets sont
idéaux pour des projetsneufsou de rénovation.

Pour plus de fiabilité et deconfortde manœuvre,
les galets, assurantle déplacementlatéral des
vantaux, sont équipés de roulements à billes
étanches.

Intégration parfaite en façade pour la nouvelle gamme de volets
coulissantsde lagamme ExclusivedéveloppéeparSIB.

Disponibles enversion motorisée,cesvoletspeuvent désormais, tout
commelesvolets battants SIB, bénéficierdune motorisation solaire,

synonymede confort d'utilisation et d’économies d’énergie.
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Océanos
de Sothofërm

Posé sur une terrasse,un appui de fenêtre ou
à l’étage, ce volet coulissantaluminium à cadre
s’adapte à chaque projet. Ses patins et U de

guidage permettent un bon fonctionnement
quelque soit le type de pose. Il sedote de lames
orientables.Il affiche une granderésistancegrâce
à safinition texturée. Côtéconfort,il apporteles

options de motorisation.Pourune esthétiqueet
unepersonnalisationassumées,il se décline dans
de nombreusesconfigurations et des couleurs
illimitées. Un loquet pendulaireassurele maintien
sécurisanten positionouvertou fermé. Le produit
fabriquéen Francebénéficied’une garantie10 ans.

Ondéa
de Fronce Fermetures

Afin d’offrir un confort d’utilisation optimal aux

utilisateursdes volets coulissants Ondéa,France
Fermeturesproposetrois kits de manœuvre.Le
kit Eco, une manœuvremanuellepour manipuler
indépendammentchaquevantail. Le kit Confort
est une manœuvre manuelle synchroniséeet/
ou télescopiquequi permet d’actionnertous les

vantauxen unseulgeste.Lekit Premiumassureune
manœuvremotoriséecompatibleavec la solution
demaisonconnectéeWellcom, grâceà laquelle les

volets sont pilotables à l’aide des télécommandes
Kaly ou à distance depuis un smartphoneet
s’intégre danslamaisonconnectée.

Le voletOcéanosdeSothofërm compatible avecla motorisation
coulissanteoffre de nombreusesconfigurations pour faire entrer la

lumièreou obscurcir une pièce.

Pour une sécurité accrue, despoignées et verrous sont disponibles en

option avecles kits de manœuvre Eco et Confort pour actionner les
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BATIMAT 2022
Un pari réussi

PAR STEPHANIE DREUX-LAISNÉ

Le retour à ParisPorte de Versailles du Mondial de Bâtiment du 3 au 6 Octobre a été à lui
seul un événement.Selon l'organisateur RX France, le nouveau Mondial du Bâtiment, qui
a accueilli 1720 exposantspendant 4 jours, a enregistré une importante augmentation du
nombre desesvisiteurs (+ 15 %), marquée par une haussedesvisiteurs français (+ 25 %). La
présencede visiteurs internationaux était quant à elle en légèrebaisse (- 15 %). Quant au
profil desvisiteurs, tous les métiers du Bâtiment et de la construction étaient représentés:

Prescripteurs(20 %), Installateurs (36 %), Distributeurs (17 %), Fabricants(14 %), Organismes
(13 %)•

Globalement,visiteurs et exposants
étaient très satisfaitsde retrouver le
Mondial du Bâtiment au Parc des

Expositionsde la Porte deVersailles
à Paris. De plus, la limitation en
surfacedes stands (99 m2 au sol) a
certainement contribué à donner
une ambiance plus chaleureuse
et conviviale, même si certains
exposants manquaient de place
pour exposertoutesleursnouveautés
produits. Certains auraientsouhaité
bénéficier de plus d'espace pour
tout simplementmieux accueillir les
visiteursqui venaientsur leur stand.

Pour la premièrefois réunisensemble
à Paris, les 3 salons Batimat,
Interclima et Idéobain ont mobilisé
1720 exposantset enregistréle retour
de plus de 140 leaders et 45 % de
nouveauxexposants.

Desthèmesforts

Si le bâtiment est le premier secteur
concernépour atteindre les objectifs
fixés par la StratégieNationale Bas
Carbone, le Mondial du Bâtiment
2022 en a été assurémentson lieu
d’expression pour le secteur de

la construction. Grâce à de très
nombreux tempsforts et de multiples
rencontres d’envergure, le sujet de la
décarbonation a ainsi été placé au
cœur desdébats.
La transition énergétiquedela France
était au cœur des débats,le dernier
jour du Mondial du Bâtiment, la

Première Ministre Elisabeth Borne
est venueauParc des Expositionsde
la Portede Versaillespour présenterle
plan desobriétéde l’Etat enprésence
d’Agnès Pannier-Runacher,ministre
de la Transitionénergétique.
Le recrutement des jeunes et la
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formation étaient aussi deux sujets
essentielsqueleMondial duBâtiment
entendait mettre à l’honneur. Une
délégationdeprès de400 apprenants
des CFA d’Ile-de-France et près de
600 jeunes en formation du Lycée

Raspail se sont rendus sur le salonà
la découvertedes innovations. Ils ont
pu avoir un temps d’échangeavec la
ministre Olivia Grégoire, partageant
aveceux le dynamisme de la filière et
desmétiersdubâtiment.
SurBatimat,plusieursanimations ont
eu lieu dont la finale du concours du
Meilleur Artisan deFrance.

Les deux prochains RDV pour la
profession : RenoDays en 2023 et le
Mondial du Bâtiment en 2024

D’ores et déjà, les organisateurs
travaillent sur l’évolution duprochain
Mondial du Bâtiment tenant compte
des tendances qui émergeront et
toucheront en profondeur la filière.

Le rendez-vousest donc pris, du 30

septembreau 3 octobre 2024, à Paris
Expo Porte de Versailles.

Cependant,le thèmede la rénovation
énergétique ayant été un des
principaux sujetsabordéspendant le
Mondial duBâtiment, RX annoncele
lancementde RenoDays,un nouveau
rendez-vousdédiéausujetet organisé
en2023, les3 et 4 octobre,toujours à
Paris.
Guillaume Loizeaud, directeur du
Mondial du Bâtiment se réjouit de
ce succès: « Laproposition que nous
avonsfaite auxexposantscommeaux
visiteurslesa indéniablementséduits.
Le retour à la Porte de Versailles est

évidemment un atout important.
La réussite du salon tient aussi à
sa parfaite adéquation avec un état
d’esprit plus général qui tend à plus
de sobriété et d’homogénéité. Au-
delà, nousavonssurtout réalisé,avec

nos partenaires,un véritable travail
de fond qui a permis de donner à la
filière le leadership du thème de la
décarbonation du bâtiment. Lancé il

y a 2 ans, le pari est donc réussi. Au
nom de la filière, je suis également
fier de constater que le Mondial
du Bâtiment est, en période post-

Covid, le seul évènement européen
ayant enregistré un tel succès avec

une croissanceà deux chiffres de son
nombre de visiteurs.»

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 62-68

SURFACE : 1 106 %

PERIODICITE : Bimestriel

JOURNALISTE : Stephanie Dreux-L…

1 novembre 2022 - N°149

Tous droits de reproduction réservésP.273



Batimat, côté people...

1 : Kommerling, Anaïs-Fleur Bissling, Responsable communication, Franck Purseigle, Directeur Commercial et Yann de Bénazé, Directeur Général - 2 :

Benoit Hennaut, PDG du groupe Hérige et Bruno Cadudal, Directeur Général d'Atlantem présentent la nouvelle identité visuelle dAtlantem - 3 : Soko,

Dany Rabiller, Directeur Général et Magali Lemeunier, Responsable marketing et communication - 4 : Geplast, Maxime Grimault, Directeur commercial

et Marketing, Justine Odinet, Responsable communication et Laurine Sorin du service communication et marketing - 5 : L'équipe de L'Echo de la Baie :

Noémy Mahéo, Chefdeprojet, Thierry Plassais,Directeur Commercial, Elodie Gérard, Chef deprojet et Stéphanie Dreux-Laisné, Directrice de la publication
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7 : Joseph Caputo, Directeur Commercial, présente la nouvelle gamme de volets Isosta - 8 : K.LINE, Olivier De Longeaux, Directeur Général et Céline

Coutand, Responsable communication - 9 : Aluk, Lauriane Michaut, la nouvelle Responsable communication et Marketing d'AluK auprèsde Christophe

Oligner - 10 : Pasquet, Fabien Delaunay et Pauline Allouche, Responsable communication - 11 : Profils Systèmes, Pascale Anselme, Directrice de la

communication et Guillaume Crouzet, Directeur du Bureau d'Études- 12 : Sepalumic, Olivier Vincent, Directeur Général dAluK International, Stéphanie

Dreux-Laisné, L'Echo de la Baie, Hélène Roux, Présidente d'AluK International et Thierry Plassais, L'Echo de la Baie- 13 : Technal : Virginie Barreau,
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1 : Les trois générationsde la famille Riou : Pierre, Nicolas, et le petit-fils auprèsde Franck Serrure sur le stand Volma - 2 : Wicona, Lucilia Kouamé,

Responsable Marketing - 3 : Concept Alu, Yoann Arrivé, P.d-g de Concept Alu - 4 : Bel'm, Yann Borgnic, Responsable marketing portes CETIH, Caroline

Barbin-Siraudin, Directrice marketing et communication CETIH, Eric Chalançon, Directeur commercial CETIH - 5 : Forster, Philippe Juliard et Noémie

Schlier, Directeur et Directrice marketing de Forster France. - 6 : KAWNEER, Audrey Noguera et Cécile Houvert, Responsable marketing produits et

Responsablecommunication Europe du SudKawneer. - 7 : Minco, Fanny Moritz, créatrice de la Tiny Housevedette du stand Minco, entre Emmanuel Le

Coz, Directeur Général, et Freddy Thomin, Responsable marketing. 8 : Profils Systèmes, Aymeric Reinert, Directeur Général et PascaleAnselme, Directrice
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9 : SYBOIS, Frédéric Guéret, manager innovation Fenêtres et Façades de Millet groupe sur le stand SYbois - 10 : TECHNAL, Nicole Perez, Directrice

Marketing Groupe Hydro et Marion Villard, Directrice marketing produits -11: VEKA, Nadia Laurent, Responsable communication et Carol Avois, chef

du management produit VEKA - 12 : VOLMA, Franck Serrure, devant la porte co-développée avecCortizo, Daniel Lainz, DG Systèmes pour lArchitecture

Cortizo, et de g. à dr. : Julien Delsaux (responsable commercial France Nord-Est), Micael Diaz (directeur prescription International), Alejandro

Gonzalez (Directeur commercial International). - 13 : ALUTECH, Alexander Sadosky, Export marketing manager et Alexandre Vecher, Chef de projet -

14 : DAKO, Cyril Thirion, Responsable ventes Grand-Est et Maxime Goutte, Agent de communication. 15 : Renson, Evi Snoeck, Responsable Marketing et
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1 :LA CROISÉE DS,Patrick Le Galloudec, Directeur commercial et Magalie Aubinaud, Responsable des relations clients - 2 : ONLEVEL, SandraSchoenlaub, Directrice

Générale et Christophe Bardet, Responsable commercial - 3 : TECHNOFORM, Anke Dubreuil - Chargée marketing et administration des ventes - Morgane Martineau

- Responsable finance & administration, Simon Chavant- Ingénieur développements techniques, Pierrick Guérin - Chargé administration des ventes, Martin de Grom

- Directeur Général (région Nord Ouest), Anne Chartier - Chargée administration des ventes - 4 : RYKO - Alexandre Giraud, Responsable commercial et Sandra Cromer,

Responsable administratifet financier. - 5 : SUNWINNER, Tomasz Grygielko, Général Manager - 6 : SEPALUMIC, Elisa Vidal-Revel, Présidente de Weeeze, entourée

d’Olivier Cros et Quentin Rodde, respectivement Directeur Général et Directeur développement de Sepalumic. - 7 : Visite de Philippe Valette, Directeur Général de
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Les volets battantset
coulissants
d'ISOSTA
Isostaprésentaitsur Batimat sapremière gammede

volets battants et coulissants sur-mesurequi propose
trois designs différents dont un asymétrique. Isosta
conçoit et fabrique des panneaux sandwich de

remplissage de menuiserie, des panneaux isolants

pour l’habitat (portes d’entrée, volets battants, toiture

de véranda)et de façades (tertiaire, ERP,collectif...) à

destinationdesprofessionnels et desprescripteursde

la constructionet de la menuiserieextérieure.

Isosta proposeaujourd’hui unetoutenouvellegamme
de panneauxde volets aluminium isolants battants
et coulissants sur-mesureavec trois types d’usinage
différents. Usinage intemporel en grain d’orge, le

classique en U et un design asymétrique, réelle

nouveauté sur le marché, imaginé par Isosta pour
un design contemporain. Le fabricant peut choisir

la dimension du pas, mais également l’orientation
(verticale, horizontale ou provençal) et le type
d’usinage du panneaudisponible sur un large panel
de couleurs avec un accès à toute la paletteRAL, de
teintes bois etplus de 80 finitions texturéesou sablées.
L'expert despanneauxsandwich renforce ainsi son
offre de produits sur-mesure sans minimum de
commande. Le fabricant s’est dotée d’une unité de
production conçue sur-mesureà l’usine de Cholet

(49) du fabricant. Ce nouvel outil lui a permis de
développer cette nouvelle gammede volets, une offre

sur-mesure qui permet à ses clients une meilleure
optimisation desstockset unesuppression deschutes
issues de production pour une parfaite gestion des

déchets. Enfin, Isosta propose une conception"prête à

assembler" avec le laquage desprofils et despanneaux
assemblés pour une parfaite correspondancede la

teinte.
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Les volets battants et coulissants

Isosta présentait sur Batimat sapremière gamme de volets battants et coulissants
surmesurequi propose trois designsdifférents dont un asymétrique. Isosta conçoit et

fabrique des panneaux sandwich de remplissage de menuiserie , despanneaux isolants

pour l '

habitat (portes d' entrée, volets battants , toiture de véranda) et defaçades (tertiaire ,
ERP, collectif ...) à destination des professionnels et desprescripteurs de la construction et
de la menuiserie extérieure.

Isosta propose aujourd
' hui une toute

nouvelle gamme de panneaux de volets

aluminium isolants battants et coulissants
sur-mesure avec trois types d'

usinage
différents . Usinage intemporel en grain
d'

orge, le classique en U et un design

asymétrique, réelle nouveauté sur le

marché, imaginé par Isosta pour un design
contemporain . Le fabricant peut choisir la

dimension du pas, mais également l '

orientation (verticale , horizontale ou provençal) et le

type d '

usinage du panneau disponible sur un large panel de couleurs avecun accèsàtoute

la palette RAL, de teintes bois et plus de 8o finitions texturées ou sablées. L '

expert des

panneaux sandwich renforce ainsi son offre de produits sur-mesure sans minimum de
commande. Le fabricant s' est dotée d ' une unité de production conçue sur-mesure à l ' usine

de Cholet (49) du fabricant . Ce nouvel outil lui a permis de développer cette nouvelle

gamme de volets , une offre sur-mesure qui permet à sesclients une meilleure

optimisation desstocks et une suppression deschutes issuesde production pour une
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parfaite gestion desdéchets.Enfin , Isosta propose une conception « prête à assembler»
avecle laquagedesprofils et despanneaux assembléspour une parfaite correspondance
de la teinte.

GROUPE

Vérandas

Volets
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Nouvelle offre volets isolés en
aluminium

I sosta enrichit sa gamme de
panneaux de volets isolés en
aluminium, battants et coulissants,
avec de nouveaux designs et
prolonge son offre de service sur la
conception à la demande.
Au printemps dernier, le site de
Cholet, spécialiste des solutions de
menuiserie sur-mesure de la marque,
s'est doté d'un nouvel outil
industriel. Ce dernier a été élaboré
spécifiquement pour proposer à ses
clients fabricants une extension du
champ des possibles en matière de
conception et de design.
Avec cette nouvelle ligne, les volets
Isosta, composés de deux parements
aluminium et d'une âme isolante en
polystyrène extrudé (XPS) haute
densité, deviennent totalement
configurables pour une conception à
la demande : dimension du panneau,
définition du pas, orientation de ce
dernier (vertical, horizontal et
provençal), type de design et choix

de la couleur. En matière de design
du panneau, Isosta propose dans sa
gamme l'intemporel grain d'orge, un
design en U ainsi qu'un design
asymétrique qui marque une réelle
nouveauté sur le marché.

SCANNEZ-MOI PLUS D'INFOS

BATIMAT 2022 Stand 6 - B 18

LANCEMENT Juin 2022

CIBLE Fabricants de menuiseries
extérieures

Le design et le service sont au cœur
de cette nouvelle solution proposée
par Isosta. n ■

0spLa6eX9JYiNdnV6ysGxfffRRsjWdLRPsqo8PSk9ac1PcBUgmAmipNeYwcQ1bqyCYmIz
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Une nouvelle gamme de volants
battants et roulants sur mesure

Forte de son expertise, la société
Isosta propose une toute nouvelle
gamme de panneaux de volets
aluminium isolant battants et
coulissants sur-mesure, avec trois
types d'usinage différents. L'expert
des panneaux sandwich propose
ainsi l'usinage intemporel en grain
d'orge, le classique en U et un
design asymétrique, réelle nouveauté
sur le marché, imaginé par Isosta,
pour un design résolument
contemporain.
© DR Grâce à sa nouvelle gamme
de panneaux de volets battants et
coulissants isolant en aluminium,
Isosta renforce son offre de produits
sur-mesure sans minimum de
commande, pour une flexibilité
maximale auprès de ses clients
fabricants. Ceci est possible depuis
le printemps dernier, où l'usine de
Cholet (49) du fabricant, s'est dotée
d'une unité de production conçue

sur-mesure. En outre, Isosta
accompagne sa nouvelle offre de
service sur-mesure avec une
conception totalement innovante de
ses nouveaux panneaux en matière
de design. En effet, le fabricant
propose désormais trois types
d'usinage. Le grain d'orge
intemporel, l'usinage en U classique,
mais également un usinage
asymétrique inédit qui marque une
réelle nouveauté sur le marché de la
menuiserie industrielle. Ce design
innovant étant parfaitement adapté
aux façades contemporaines.
S'agissant du nouveau design, non
seulement le fabricant peut choisir la
dimension du pas, mais également
l'orientation de ce dernier (verticale,
horizontale ou provençal) et le type
d'usinage du panneau. En outre, le
professionnel dispose également
d'un large panel de couleurs avec un
accès à toute la palette RAL, de
teintes bois et plus de 80 finitions
texturées ou sablées. ■

0g9h1yASm1CEeAtz9N-bs0MWs2SDeW5kzgMFSKSH_yQZXoiOqcLbG2rg8bpMzX48IMGI2
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ISOSTA COMMERCIALISESA 1ÈRE GAMME DE VOLETS BATTANTSET
COULISSANTS SUR-MESURE
Industriels

jeu , 13/ 10/ 2022 - 10 :00

Forte de son expertise , la société ISOSTA propose une toute nouvelle gamme de panneaux de volets
aluminium isolant battants et coulissants sur-mesure avec trois types d

'

usinage différents . L
'

expert des

panneaux sandwich propose ainsi l '

usinage intemporel en grain d '

orge , le classique en U et un design
asymétrique , réelle nouveauté sur le marché , imaginé par ISOSTA pour un design résolument contemporain.

PDF 289 .22 Ko
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COMMERCIALISESAPREMIÈRE
GAMMEDEVOLETSBATTANTSET
COULISSANTSSUR-MESUREAVECTROIS
DESIGNSDIFFÉRENTSDONT ASYMÉTRIQUE
VÉRITABLEINNOVATIONSURLEMARCHÉ

conçoit et fabrique des panneaux de remplissage de menuiserie , des

( d entrée , volets de et de

, collecte ) à destination des et des

construction et extérieure . plus de 50 marque se

solutions techniques , Innovantes et durables.

Porte de son expertise , propose une toute nouvelle gamme panneaux de

battants et arec d

L ' des sandwich l grain d orge

en U et un , sur k marché , par pour

d n résolument contemporain.
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Gamme de volets battants et coulissants
sur mesure

AccueilSecond oeuvreFermetures et occultations Isosta ">

© Isosta 
Second oeuvre•
Fermetures et occultations•
Produits & Services•

Par
P.G.

-
14 octobre 2022

133

Facebook

Twitter
Linkedin
Isosta  propose une toute nouvelle gamme de panneaux de volets aluminium isolants
battants et coulissants sur mesure." title="Pinterest">

Pinterest

Email
Isosta  propose une toute nouvelle gamme de panneaux de volets aluminium isolants
battants et coulissants sur mesure avec trois types d’usinage différents.
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Grâce à sa nouvelle offre,  Isosta  renforce ainsi ses solutions en apportant à ses clients
une profondeur de gamme de panneaux de volets plus étendue facilitant l’harmonie
esthétique du volet isolé en aluminium avec la façade, jusqu’à l’ensemble des éléments
de fermeture de l’habitat.

Isosta  accompagne sa nouvelle offre de service sur mesure avec une conception
innovante de ses nouveaux panneaux en matière de design. En effet, le fabricant
propose désormais trois types d’usinage. Le grain d’orge intemporel, l’usinage en U
classique, mais également un usinage asymétrique inédit qui marque une réelle
nouveauté sur le marché de la menuiserie industrielle. Ce design innovant étant adapté
aux façades contemporaines.

S’agissant du nouveau design, non seulement, le fabricant peut choisir la dimension du
pas, mais également l’orientation de ce dernier (verticale, horizontale ou provençale) et
le type d’usinage du panneau. En outre, le professionnel dispose également d’un large
panel de couleurs avec un accès à toute la palette RAL, de teintes bois et plus de 80
finitions texturées ou sablées.

Enfin,  Isosta  propose une conception “prête à assembler” avec le laquage des profils
et des panneaux assemblés pour une parfaite correspondance de la teinte.

A noter, ces volets peuvent être commandés à dimension et sans minimum de
commande pour une flexibilité maximale.
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GROUPE

SIGNATURE , NOUVELLE COLLECTION

DE PORTES D ' E\ TRÉE D ISOSTA

ISOSTA conçoit et fabrique des panneaux sandwich de remplissage de

menuiserie , des panneaux isolants pour l
'

habitat (portes d
'

entrée , volets

battants , toiture de véranda) et de façades (tertiaire , ERP, collectif . ..) à

destination des professionnels et des prescripteurs de la construction et

de la menuiserie extérieure . Depuis plus de 50 ans , la marque se distingue

par ses solutions esthétiques , techniques , innovantes et durables.

Fort de son expertise dans la conception et la fabrication de portes

d ' entrée notamment , vient de développer sa nouvelle collection

SIGNATURE , à destination de la maison individuelle , qui vient enrichir sa

gamme de portes d ' entrée monoblocs , SOLOBLOC . Commercialisée au

premier trimestre 2023 , la collection proposera , dans un premier temps

trois nouveaux modèles résolument contemporains déclinés en plusieurs

finitions . Cette nouvelle offre aux designs innovants et différenciants ,

marque la volonté du fabricant de proposer des modèles composés de

différentes matières comme le bois , le métal , le béton , etc ... SIGNATURE

by Isosta est également la combinaison d ' un produit esthétique et design

associé au savoir-faire d
'

ISOSTA par les caractéristiques techniques de

ces produits , reconnus par les professionnels de la menuiserie.

Véritable signature d ' une façade , la porte d ' entrée donne également le ton de l ' ambiance intérieure . Si les portes désignées ont

le vent en poupe aussi bien dans le neuf que dans la rénovation , il n' en demeure pas moins que celles-ci doivent répondre à des

exigences techniques (confort thermique , acoustique , maitrise de l ' effet bilame) .

SIGNATURE by Isosta allie ainsi l '

esthétique aux performances techniques et thermiques des ouvrants SOLOBLOC 80 (monobloc

aluminium en 80 mm d '

épaisseur proposé par le fabricant) qui s' enrichissent des 3 nouveaux designs de la nouvelle collection et
de 4 finitions intérieures supplémentaires pour sublimer le flan intérieur (disponibles dans toutes les teintes RAL) .
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LA SIGNATURE DE LA FAÇADE
Pour sa nouvelle collection de portes d entrée pleine ou vitrées

SIGNATURE by Isosta , l industriel spécialisé dans la conception et la

fabrication d ouvrants monoblocs , panneaux de portes et panneaux

isolants semi-finis pour les fabricants de menuiserie s' est rapproché

de deux designers Anne et Philippe Sorigué de l
'
Agence Sens Design

situé à Caen (14) .

ISOSTA a souhaité confier les nouveaux designs de la gamme

SIGNATURE à ces deux designeurs et architectes d intérieur habitués

à collaborer avec les industriels de l habitat . L agence Sens Design a

ainsi imaginé les 3 designs pour les flans extérieurs et intérieurs . Le premier design Méta , offre un parement en aluminium plein

structuré par des formes géométriques monochromes combinant des finitions mates et brillantes sur sa surface . Le second design

Lava , présente des formes asymétriques inspirées du minéral aussi bien dans ses usinages que dans les formes de ses vitrages

incrustés . Quant au design fusion , il associe courbe et linéarité en intégrant des inserts de matières (voir visuel avec des inserts

aluminium en finition béton brut ci-dessous) .

DesignMéta. Design Lava . Design Fusion.

FLANC INTÉRIEUR : CRÉER UN ÉLÉMENT DE DÉCOR

Outre les 3 designs , ISOSTA complète sa collection SIGNATURE de 4 finitions proposées avec des matériaux naturels issus du

végétal et du minéral (bois brûlé , béton ciré , béton blanc , métal rouillé) exclusivement destinés au flan intérieur de la porte d entrée.

Ces finitions supplémentaires ont été imaginées pour créer un élément de décor pouvant s' harmoniser avec l
'
ambiance intérieure

voir faire le rappel du plan de travail de la cuisine avec sa finition en béton ciré dans un logement disposant de volumes totalement

ouverts par exemple . La porte devient ainsi un véritable parement mural qui prolonge la décoration intérieure.

Finitions pour flanc intérieur deporte dentrée SIGNATURE (de gauche d droite) : bois béton ciré, béton blanc métal rouillé.
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UNE RÉPONSE INDUSTRIELLE ET TECHNIQUE
AUX DESIGNS INNOVANTS

En s' appuyant sur la créativité de l '

Agence Sens Design , s' est adapté
aux nouveaux designs proposés en adaptant son outil de production et sa

conception . L industriel a su relever le défi en développant de nouveaux

process de fabrication pour l assemblage de ces nouveaux parements
l intégration des vitrages et des matières.

Au-delà de l aspect purement esthétique , la richesse du projet
SIGNATURE a conduit l industriel à réunir toutes les compétences de ses

équipes R&D et de son Bureau d Etudes pour répondre industriellement

et techniquement aux designs innovants proposés , mais également celles

des équipes commerciales et marketing pour le positionnement de sa

nouvelle collection . Rappelons-le , cette collection s' adresse , comme

l
'

ensemble de sa production , aux fabricants de menuiserie qui assureront

la commercialisation.

Enfin , ISOSTA relèvera encore de nouveaux défis autour de la gamme
SIGNATURE en vue de la faire évoluer avec de nouveaux designs , de

nouvelles matières et incrustations au moyen de matériaux tout aussi

naturels qu' innovants.

Ligne de production de la nouvelle collection d ouvrants SIGNATURE

Commercialisation trimestre 2023

RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MONOBLOC SOLOBLOC

Le SOLOBLOC 80 .2 dispose d ' un système breveté exclusif le brevet Oméga , pour la stabilité de la

porte face aux variations de températures . La porte ne se déforme pas. Le process de fabrication

breveté Oméga permet une dilatation différentielle côté intérieur et extérieur tout en assurant

une excellente tenue mécanique.

Visuels disponibles sur simple demande ou téléchargeables

sur : relations-medias-influenceurs/

A propos d ' ISOSTA

ISOSTA est concepteur et fabricant français de solutions et de produits sur-mesure pour les professionnels de la construction

et de la menuiserie extérieure . L' industriel produit des panneaux sandwich de remplissage de soubassements de menuiseries

et de façades . La renommée s' est fondée sur une offre esthétique , technique , innovante et durable . ISOSTA affiche en

moyenne un volume de production annuel de 700 à 800 000
m'

de panneaux fabriqués sur ces trois sites.

Chacun de ses 3 pôles d 'excellences sont spécialisés une qualité de produit et de service . Le site de Grignais (69) est

spécialisé dans la production des panneaux techniques et de remplissage . Celui de Cholet (49) est le spécialiste des solutions

de menuiserie sur mesure . Quant au site de Sens (89) . ce dernier est expert dans la conception de solutions pour l
'
habitat (porte

d
'
entrée . volet , toiture de véranda) et pour les façades . Grâce à la répartition de ces trois sites de production sur le territoire.

ISOSTA dispose d '
un maillage assurant une véritable proximité avec ses clients.

ISOSTA:

un outil industriel
100%% français

ISOSTA: Brignais : 5 Chemin des vieilles vignes - 695301 Cholet: 14 rue de la Gâtine - 493001 Sens: 19 rue de l industrie des Sablons - 89100 Sens

03 86 83 44 44 I www .isosta .com
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SIGNATURE, NOUVELLE COLLECTION

DE PORTES D’ENTRÉE MONOBLOCS  D 

ISOSTA 

Actualité Entreprises, MenuiseriebyLara gasquet10 novembre 202210 novembre 2022
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ISOSTA  conçoit et fabrique des panneaux sandwich de remplissage de

menuiserie, des panneaux isolants pour l’habitat (portes d’entrée, volets battants,

toiture de véranda) et de façades (tertiaire, ERP, collectif…) à destination des

professionnels et des prescripteurs de la construction et de la menuiserie

extérieure. Depuis plus de 50 ans, la marque se distingue par ses solutions

esthétiques, techniques, innovantes et durables.

Fort de son expertise dans la conception et la fabrication de portes d’entrée

notamment,  ISOSTA  vient de développer sa nouvelle collection SIGNATURE, à

destination de la maison individuelle, qui vient enrichir sa gamme de portes

d’entrée monoblocs, SOLOBLOC. Commercialisée au premier trimestre 2023, la

collection proposera, dans un premier temps, trois nouveaux modèles résolument

contemporains déclinés en plusieurs finitions. Cette nouvelle offre aux designs

innovants et différenciants, marque la volonté du fabricant de proposer des

modèles composés de différentes matières comme le bois, le métal, le béton,

etc… SIGNATURE by  Isosta  est également la combinaison d’un produit

esthétique et design associé au savoir-faire d’ ISOSTA  par les caractéristiques

techniques de ces produits, reconnus par les professionnels de la menuiserie.

Véritable signature d’une façade, la porte d’entrée donne également le ton de l’ambiance
intérieure. Si les portes désignées ont le vent en poupe aussi bien dans le neuf que dans
la rénovation, il n’en demeure pas moins que celles-ci doivent répondre à des exigences
techniques (confort thermique, acoustique, maitrise de l’effet bilame).

SIGNATURE by  Isosta  allie ainsi l’esthétique aux performances techniques et
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thermiques des ouvrants SOLOBLOC 80 (monobloc aluminium en 80 mm d’épaisseur
proposé par le fabricant) qui s’enrichissent des 3 nouveaux designs de la nouvelle
collection et de 4 finitions intérieures supplémentaires pour sublimer le flan intérieur
(disponibles dans toutes les teintes RAL).
LA SIGNATURE DE LA FAÇADE

Pour sa nouvelle collection de portes d’entrée pleine ou vitrées SIGNATURE by  Isosta 
, l’industriel spécialisé dans la conception et la fabrication d’ouvrants monoblocs,
panneaux de portes et panneaux isolants semi-finis pour les fabricants de menuiserie,
s’est rapproché de deux designers, Anne et Philippe Sorigué de l’Agence Sens Design
situé à Caen (14).

ISOSTA  a souhaité confier les nouveaux designs de la gamme SIGNATURE à ces

deux designeurs et architectes d’intérieur habitués à collaborer avec les industriels de
l’habitat. L’agence Sens Design a ainsi imaginé les 3 designs pour les flans extérieurs et
intérieurs. Le premier design Méta, offre un parement en aluminium plein structuré par
des formes géométriques monochromes combinant des finitions mates et brillantes sur
sa surface. Le second design Lava, présente des formes asymétriques inspirées du
minéral aussi bien dans ses usinages que dans les formes de ses vitrages incrustés.
Quant au design fusion, il associe courbe et linéarité en intégrant des inserts de
matières (voir visuel avec des inserts aluminium en finition béton brut ci-dessous).
FLANC INTÉRIEUR : CRÉER UN ÉLÉMENT DE DÉCOR

Outre les 3 designs,  ISOSTA  compl§te sa collection SIGNATURE de 4 finitions

proposées avec des matériaux naturels issus du végétal et du minéral (bois brûlé, béton
ciré, béton blanc, métal rouillé) exclusivement destinés au flan intérieur de la porte
d’entrée.

Ces finitions supplémentaires ont été imaginées pour créer un élément de décor pouvant
s’harmoniser avec l’ambiance intérieure, voir faire le rappel du plan de travail de la
cuisine avec sa finition en béton ciré dans un logement disposant de volumes totalement
ouverts par exemple. La porte devient ainsi un véritable parement mural qui prolonge la
décoration intérieure.
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Finitions pour flanc intérieur de porte d’entrée SIGNATURE (de gauche à droite) : bois
brulé, béton ciré, béton blanc, métal rouillé.
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Ligne de production de la nouvelle collection d’ouvrants SIGNATURE d’ ISOSTA .

UNE RÉPONSE INDUSTRIELLE ET TECHNIQUE AUX DESIGNS INNOVANTS

En s’appuyant sur la créativité de l’Agence Sens Design,  ISOSTA  s’est adapté aux

nouveaux designs proposés en adaptant son outil de production et sa conception.
L’industriel a su relever le défi en développant de nouveaux process de fabrication pour
l’assemblage de ces nouveaux parements, l’intégration des vitrages et des matières.

Au-delà de l’aspect purement esthétique, la richesse du projet SIGNATURE a conduit

l’industriel à réunir toutes les compétences de ses équipes R&D et de son Bureau
d’Etudes pour répondre industriellement et techniquement aux designs innovants
proposés, mais également celles des équipes commerciales et marketing pour le
positionnement de sa nouvelle collection. Rappelons-le, cette collection s’adresse,
comme l’ensemble de sa production, aux fabricants de menuiserie qui assureront la
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commercialisation.

Enfin,  ISOSTA  relèvera encore de nouveaux défis autour de la gamme SIGNATURE
en vue de la faire évoluer avec de nouveaux designs, de nouvelles matières et
incrustations au moyen de matériaux tout aussi naturels qu’innovants.

Commercialisation : 1er trimestre 2023

RAPPEL DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MONOBLOC SOLOBLOC

Le SOLOBLOC 80.2 dispose d’un système breveté exclusif, le brevet Ωméga, pour la
stabilité de la porte face aux variations de températures. La porte ne se déforme pas. Le
process de fabrication breveté Ωméga permet une dilatation différentielle côté intérieur
et extérieur tout en assurant une excellente tenue mécanique.

A propos d’ ISOSTA 

ISOSTA  est concepteur et fabricant français de solutions et de produits sur-mesure

pour les professionnels de la construction et de la menuiserie extérieure. L’industriel
produit des panneaux sandwich, de remplissage, de soubassements de menuiseries et
de façades. La renommée d’ ISOSTA  s’est fondée sur une offre esthétique, technique,

innovante et durable.  ISOSTA  affiche en moyenne un volume de production annuel de

700 à 800 000 m2 de panneaux fabriqués sur ces trois sites.

Chacun de ses 3 pôles d’excellences sont spécialisés pour assurer une qualité de
produit et de service. Le site de Brignais (69) est spécialisé dans la production des
panneaux techniques et de remplissage. Celui de Cholet (49) est le spécialiste des
solutions de menuiserie sur mesure. Quant au site de Sens (89), ce dernier est expert
dans la conception de solutions pour l’habitat (porte d’entrée, volet, toiture de véranda)
et pour les façades. Grâce à la répartition de ces trois sites de production sur le
territoire,  ISOSTA  dispose d’un maillage assurant une véritable proximité avec ses

clients.

Tous droits de reproduction réservés

batimedianews.com
URL : http://batimedianews.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

10 novembre 2022 - 13:47 > Version en ligne

Tous droits de reproduction réservésP.296

http://batimedianews.com/live/index.php/2022/11/10/signature-nouvelle-collection-de-portes-dentree-monoblocs-disosta/


Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lebatimentartisanal.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

8 novembre 2022 - 12:19 > Version en ligne

Tous droits de reproduction réservésP.297

https://www.lebatimentartisanal.com/portes-dentree-monoblocs/


Portes d ' entrée monoblocs
Par D .Pa . - 8 novembre 2022

Fort de son expertise dans la conception et la fabrication de portes
d

'

entrée notamment , Isosta vient de développer sa nouvelle

collection Signature , à destination de la maison individuelle , qui vient

enrichir sa gamme de portes d
'

entrée monoblocs , SOLOBLOC.

Commercialisée au premier trimestre 2023 , la collection proposera , dans un premier temps , trois

nouveaux modèles contemporains déclinés en plusieurs finitions . Pour sa nouvelle collection de

portes d
'

entrée pleine ou vitrées Signature by Isosta , l
'

industriel s' est rapproché de deux designers

Anne et Philippe Sorigué de l
'

Agence Sens Design situé à Caen (Calvados) . Trois designs ont été ainsi

conçus pour les flans extérieurs et intérieurs . Le premier design Méta , offre un parement en

aluminium plein structuré par des formes géométriques monochromes combinant des finitions mates

et brillantes sur sa surface . Le second design Lava, présente des formes asymétriques inspirées du

minéral aussi bien dans ses usinages que dans les formes de ses vitrages incrustés . Quant au design

fusion , il associe courbe et linéarité en intégrant des inserts de matières . Outre les trois designs

Isosta complète sa collection de quatre finitions proposées avec des matériaux naturels issus du

végétal et du minéral (bois brûlé , béton ciré , béton blanc , métal rouillé) exclusivement destinés au flan

intérieur de la porte d
'

entrée.

D.Pa.
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Isosta  lance une gamme de portes
designs à prix contenu
Le fabricant de portes et panneaux sandwich lance sa gamme de porte Signature, au
design prononcé et abordable. Victor Dubois-Carriat

\ 10h24

1 min. de lecture

Ajouter à Mon actualité

Isosta , fabricant de portes et panneaux sandwich, lance sa gamme de portes
Signature, fortement portée sur le design, et réalisée à partir de sa porte monobloc
Solobloc. . Commercialisée à partir du premier trimestre 2023, elle se décline en trois
modèles : Méta, Lava et Fusion. Avec une intention claire, comme le signifie Stéphane
Grandière, chef de ventes activité habitat : « Nous avons voulu avec cette nouvelle
gamme proposer des produits esthétiques adaptés à notre outil industriel. » Pour cela, 
Isosta  a fait appel à l'agence de design Sens Design, notamment spécialisée dans les
collaborations avec les industriels comme Riou Glass. Ils ont ainsi pu concevoir ces trois
modèles en maîtrisant leurs coûts de production afin qu'ils soient accessibles en terme
de prix. Autre spécificité, la recherche d'une esthétique aussi bien sur la face extérieure
qu'intérieure. « Il y a une tendance à mettre en valeur son intérieur grâce à la porte
d'entrée », note Stéphane Grandière. Ainsi, quatres finitions sont proposées pour le
parement intérieur : bois brûlé, béton ciré, béton blanc et métal rouillé.

Trois designs contemporains

Pour le première modèle Méta, l'estéthique est épurée, avec un parement aluminium
plein structuré par des formes géométriques monochromes. Le deuxième et le plus
étonnant, Lava, a été inspiré par les taches de la girafe, avec des vitrages incrustés.
Usiner ces formes asymétriques fut selon Stéphane Grandière un défi industriel. Enfin,
le modèle Fusion mélange des courbes et des lignes et présente des inserts de matière.

Cette nouvelle gamme dispose aussi du système breveté Oméga, stabilisant la porte
face aux variations de températures.
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Tim Composites repense son
organisation industrielle à Cholet et
Nantes

À Cholet, Tim Composites dispose désormais d'une usine de 6.000 m2 qui sera dédiée
dans les prochaines années à la fabrication de panneaux en aluminium composite. (Tim
Composites)

Publié le 23 déc. 2022 à 14:00

À Cholet (Maine-et-Loire), Tim Composites s'agrandit de 2.500 m2. Le concepteur de
panneaux de bardage prend en effet possession de l'intégralité des 6.000 m2 de son
bâtiment actuel, profitant du départ pour une nouvelle usine de la société  Isosta  , avec
laquelle elle partageait les murs. « Récupérer ces surfaces nous permet de réorganiser
complètement note outil de production, afin de nous appuyer sur un flux interne cohérent
et gagner ainsi en productivité. L'usine sera totalement opérationnelle courant janvier »,
indique Johann Protat, directeur général de Tim Composites. Le site choletais, qui
emploie 60 salariés, est réaménagé sans interruption de production. L'entreprise y
consacre 300.000 euros, investis dans l'achat de nouvelles machines et l'agencement
des ateliers.
Deux sites spécialisés

Cette enveloppe s'accompagne de 300 à 400.000 euros supplémentaires consacrés
également à l'acquisition prochaine de nouveaux équipements de production pour son
unité de Sainte-Luce-sur-Loire, près de Nantes (Loire-Atlantique). Acquise en 2015 sous
le nom de SAB-FCB, celle-ci a fusionné en 2020 avec Tim Composites et compte
aujourd'hui 20 personnes dédiées à la transformation de panneaux en aluminium et en
aluminium composite. Les investissements programmés sur ce site doivent
accompagner sa spécialisation dans la fabrication des produits en aluminium massif,
l'activité aluminium composite devant être centralisée à terme sur l'unité historique de
Cholet.

« Les deux matériaux sont complémentaires et nous permettent de nous diversifier afin
de mieux nous positionner auprès de nos clients bardeurs et des architectes », précise
Johann Protat. Tim Composites réalise en effet 12 millions d'euros de chiffre d'affaires
dans la conception et la transformation de panneaux en aluminium ou en aluminium
composite pour une clientèle de professionnels du bâtiment. Des produits que l'on
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retrouve en bardage extérieur sur tout type d'architecture. Pour accompagner la
transformation du site de Sainte-Luce-sur-Loire, Tim Composites projette plusieurs
recrutements sur place en 2023.
Quelles clés pour s’adapter dans un environnement complexe ?

Comment réagir face aux défis de la transition énergétique ? Comment se positionner
dans un environnement économique et politique instable ? Comment exploiter au mieux
les opportunités d’innovation dans chaque secteur ? Au quotidien, à travers nos
décryptages, enquêtes, chroniques, revues de presses internationales et éditos, nous
accompagnons nos abonnés en leur donnant les clés pour s’adapter à un
environnement complexe.
Je découvre les offres
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Isabelle Martin et Malory Boisseau
DEUX PARCOURS CHEZ ISOSTA

Une fois n’est pas coutume, cette
rubrique se conjugue cette fois-ci à
deux voix, à travers le récit de deux
parcours de femmes employées sur
l’un des trois sites du groupe Isosta,
à Cholet, l’ex-entreprise Sipo
rachetée dans les années 2000 par le
concepteur français de panneaux
sandwich, façades et de
soubassements de menuiserie.

Isabelle Martin devant une machine à
commande numérique.

E n 2001, lorsque Isabelle Martin
est entrée chez Sipo, fabricant de
panneaux isolants, la société était
implantée au Longeron
(Maineet-Loire), trois ans avant son
déménagement à Cholet, dans le
même département. « Quand je suis
arrivée, on était six ou sept dans
l’atelier, j’étais la seule femme. J’ai
commencé en intérim sur l’agrafage
des cadres EDR [éléments de
remplissage, ndlr] et puis une
personne qui s’occupait de
remplissage est partie à peu près un
an après mon arrivée et je l’ai
remplacée : j’ai alors fait l’agrafage
et le remplissage de panneaux

EDR ».
Une activité qu’elle a effectuée
pendant près de 20 ans, mais qui va
désormais être assurée sur le site de
Sens d’Isosta, groupe auquel
appartient Sipo. Isabelle va
désormais travailler sur le nouvel
outil de production dont s’est dotée
la société : une presse pour les
panneaux de volets et pour laquelle
elle a suivi une formation avec un
autre collègue. « Le volume de
production des panneaux de volets et
de remplissage va augmenter »,
précise-t-elle.
Si aujourd’hui, elles sont quatre
femmes à travailler dans l’atelier sur
une équipe de 11 personnes (hors
intérimaires), Isabelle Martin a
toujours apprécié de travailler dans
cet environnement plutôt masculin.
Polyvalence
« J’aiété très bien accueillie et je
me suis bien intégrée tout de suite »,
raconte-t-elle, comparant avec l’une
de ses expériences antérieures, dans
le milieu de la chaussure, où
l’équipe était quasiment
exclusivement féminine et
l’ambiance nettement moins bonne.
« Il y avait toujours des
histoires… »,se rappelle-t-elle. Or
pour elle, « l’ambiancedans une
entreprise est essentielle », l’une des
raisons pour lesquelles elle se sent
bien chez Isosta, tout comme
l’autonomie qu’on lui a toujours
laissé dans son travail. « Je me suis
toujours gérée toute seule ».
L’ambiance dans l’entreprise et la
polyvalence, c’est également ce qui
a plu à Malory Boisseau lorsqu’elle

est arrivée dans l’entreprise en juin
2014. « J’avaisprésenté mon CV
dans toutes les entreprises de la zone
industrielle car je cherchais du
travail, témoigne la jeune femme.
On m’a rappelé pour un poste sur la
ligne de collage en atelier. Le métier
consiste à assembler des panneaux
par plans de collage. On était alors
trois sur la ligne, trois intérimaires et
Didier Boudard, directeur de site,
souhaitait stabiliser l’équipe :fin
2014 je suis passée responsable de la
ligne ».
Comme Isabelle Martin,
l’environnement de travail n’a
jamais été un frein : « je me
souviens que lors de la visite de
l’atelier pour l’entretien d’embauche
j’avais pu soulever un panneau :
c’était assez physique mais cela ne
m’a pas rebuté ».
Formation de technicienne
méthode
Au bout de deux ans, Malory
Boisseau, qui a développé une
incapacité au poste, est cependant
contrainte de l’abandonner dans
l’atelier. Finalement j’ai eu
l’opportunité d’intégrer le bureau
pour remplacer une personne partie
en retraite et qui s’occu-pait de
l’approvisionnement, du passage de
commandes, des documents pour la
production… j’ai aussi participé
activement à l’intégration du logiciel
ERP et après j’ai évolué, j’ai suivi
une formation de technicienne
méthode. Cette fonction consiste à
faire le relais entre le bureau
d’études et la production, à assurer
l’accompagnement et l’amélioration
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en poste, l’édition des plannings de
fabrication… »

Malory Boisseau à son poste de
technicienne méthodes.

Cette formation de “technicien
méthode et amélioration des
processus” qu’elle a suivie pendant
deux ans lui a « apporté une culture
industrielle et des outils pour
approfondir ce métier ».
Aujourd’hui, elle remplit certaines
des fonctions de technicien méthode
ainsi que d’autres :« comme on est
une petite équipe [18 salariés, dont
cinq dans les services administratifs
et commerciaux, ndlr], je suis
polyvalente, poursuit Malory. Je
m’occupe des approvisionnements et
de la gestion des stocks qui ne font
pas complètement partie de ce
métier, je sors les plannings de
fabrication pour la production, je
m’occupe des inventaires tous les
mois, je suis référente du logiciel
ERP (logiciel prise de commande,
livraison, facturation…). Je suis
également tous les projets de la
société avec Didier Boudard : par
exemple l’acquisition de la nouvelle
machine, la construction du nouveau
bâtiment… ».C’est d’ailleurs un
autre des aspects qui l’avait séduite
en entrant chez Sipo : « j’aisenti
que je pourrais évoluer ». Et de
conclure : « Les journées ne sont
jamais les mêmes ». n ■
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Confort acoustique : comment
l’améliorer au sein d’une maison ?

Plus qu’un simple désagrément, le bruit est dorénavant considéré comme un risque non
négligeable pour la santé. En Europe, près de 20 % de la population est victime de
pollution sonore issue de son environnement. Il en découle des problèmes de sommeil
et une baisse de la qualité de vie. Le confort acoustique prend donc une importance
particulière aux yeux de vos clients. Il est plus que jamais essentiel de trouver les
solutions acoustiques pour l’améliorer avec des travaux adaptés.
Les principales causes de la pollution sonore

À l’extérieur du logement comme à l’intérieur, certains bruits impactent directement le
confort acoustique. D’un côté, on retrouve les bruits provenant de la rue et de la
circulation, mais aussi ceux issus du voisinage. 

De l’autre, les bruits internes peuvent provenir de la télévision du salon ou de différents
chocs lors de la fermeture des portes et fenêtres. Les équipements électriques, ainsi que
les canalisations peuvent également constituer des bruits intempestifs désagréables. 

En matière de pollution sonore, 3 différents types de bruits se distinguent dans le
secteur du bâtiment. Les bruits aériens se propagent dans l’air à l’exemple de la
musique, des voix, du son de la télé, des voitures ou des avions. La réglementation
acoustique NRA stipule qu’ils ne doivent pas dépasser 30 décibels dans la maison. Les
bruits d’impact s’effectuent au contact des matériauxqui constituent les bâtiments
. Il s’agit des bruits de pas, des claquements de portes… La réglementation impose un
maximum de 58 décibels. Les bruits issus des systèmes de ventilation et de chauffage
forment la dernière catégorie. Le niveau sonore dépend des équipements choisis. 

Le rôle de l’expert acoustique est de trouver la solution la plus appropriée pour limiter
ces bruits au quotidien. À travers des éléments de construction précis, il améliore
l’isolation phonique pour favoriser le bien-être de votre clientèle. 
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Les divers travaux pour améliorer le confort acoustique
Tous les types de pollutions sonores ont tendance à pénétrer dans la maison au travers
du moindre défaut d’étanchéité. Sans une installation adéquate, les bruits traversent les
murs et créent une gêne au travail comme dans la vie quotidienne. Heureusement, des
dispositifs permettent de les limiter pour un plus grand confort. 

Réaliser un faux plafond :

Dans le cadre d’une maison à étage, il n’est pas rare que les bruits de pas résonnent au
rez-de-chaussée depuis le 1er étage. Il en est de même en appartement avec le
voisinage. La mise en œuvre d’un faux plafond sur ossature métallique avec
isolant contribue à réduire les décibels. 

Remplacer les fenêtres :

Point incontournable pour la qualité de l’isolation, les fenêtres sont source de
nombreuses nuisances sonores. L’installation de modèles plus récents et performants
favorise une diminution des bruits provenant de l’extérieur. Il existe des vitrages à
isolation renforcée pour profiter d’un niveau accru sur le plan acoustique et thermique. 

Renforcer l’isolation des murs :

Qu’il s’agisse des murs donnant sur l’extérieur ou des cloisons dans la maison, une
meilleure isolation permet d’atténuer la transmission du bruit. Il existe de multiples
solutions et matériaux pour l’améliorer. De la peinture anti-bruit aux panneaux
acoustiques, vous pouvez opter pour un large panel de techniques afin de favoriser le
bien-être de vos clients. Le doublage avec une couche de laine minérale reste une
solution simple et efficace. 

Mieux isoler la porte d’entrée :

Tout comme les fenêtres, la porte d’entrée est un poste essentiel. Une mauvaise
étanchéité à l’air laisse les bruits s’immiscer dans le logement. Les professionnels
proposent des modèles efficaces qui combinent esthétisme et performance. L’ajout de
joints spécifiques ou d’un rideau anti-bruit peut contribuer à un haut niveau de protection
phonique. 
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Veiller à la bonne isolation du plancher :

La propagation du bruit ne se limite pas aux murs et au plafond. L’isolation du sol peut
être renforcée pour atténuer les bruits de pas et d’impacts divers. Outre la pose de
moquette, il est possible de mettre en œuvre une sous-couche insonorisante adaptée au
type de revêtement choisi. Le matériau utilisé joue également un rôle essentiel.

Ajouter des équipements anti-bruit :

Pour limiter la réverbération du bruit, il convient d’installer divers équipements. Parmi
eux on retrouve les tapis de toutes sortes et les rideaux épais devant les fenêtres. Sur
ces dernières, le choix du vitrage peut apporter une véritable barrière contre les bruits
extérieurs. L’ameublement est également une solution pérenne. Les meubles lourds
limitent la propagation des bruits en intérieur. 
Des fournisseurs pour vous accompagner dans vos chantiers

Les fenêtres Kommerling :

Spécialiste des menuiseries et fermetures en PVC, Kommerling dispose d’une
expérience de plus d’un siècle dans le domaine. L’entreprise propose notamment une
nouvelle gamme 76 ADVANCED avec de hautes performances d’isolation acoustique,
thermique et d’étanchéité, sans oublier un design soigné.

Groupe  Isosta  :

Fournisseur de solutions pour les domaines de la construction et la menuiserie
extérieure,  Isosta  propose des panneaux sandwich, pour façades et
soubassements. Tournés vers l’innovation, les produits allient un grand confort
acoustique et thermique avec un esthétisme soigné. 

Soprema SAS :

Avec plus d’un siècle d’expérience, SOPREMA est un acteur incontournable des
sous-couches phoniques, de l’isolation et de la couverture. Ses solutions d’étanchéité
à l’air et à l’eau sont utilisées partout dans le monde. 

Ursa France :

Dans le neuf comme la rénovation, Ursa réalise des produits et systèmes d’isolation en
laine minérale et polystyrène extrudé. La société Ursa est devenue le partenaire
privilégié de nombreuses entreprises du bâtiment pour l’isolation acoustique et
thermique. 

Fibran : 

Avec la plaque FIBRANGYPS super, l’entreprise Fibran apporte une solution acoustique
à haute performance et sans substances polluantes. La structure spéciale de
FIBRANGYPS super lui procure une grande résistance mécanique, aux rayures, au feu,
et à l’humidité.

Près d’un Français sur deux affirme subir des nuisances sonores dans son logement.
L’unique solution réside dans une amélioration de l’isolation acoustique pour une
meilleure qualité de vie au quotidien. Lors de la construction d’un bâtiment, des niveaux
acoustiques doivent être respectés conformément à la réglementation en vigueur. Pour
en savoir plus sur toutes les normes qui régissent le secteur du BTP, nous vous
proposons un livre blanc riche en informations. 
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L’aluminium tout terrain
Avec ses 18 salariés et ses six
millions de chiffres d’affaires, Sipo
est l’une des nombreuses sociétés de
la galaxie Aramis (800 salariés,
350 millions de chiffre d’affaires),
qui détient le groupe Isosta, dont fait
partie Tim Composites. Nous
sommes l’un des plus gros
transformateurs d’alu en Europe ,
souligne Maximilien Cohen. Outre
la fabrication de panneaux
sandwich, on y retrouve Dal’alu
(système d’évacuation des eaux
pluviales, type gouttières) et
Sunclear (négoce de plaques en
plastique, aluminium et composites
pour professionnels). ■
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VEKA Spectral : une offre exclusive pour
des menuiseries PVC architecture
contemporaine de haute qualité

Nouveau produit

Par Batinfo à 09h15 Source : VEKA via Schillilng Communication

S’appuyant sur une technologie innovante alliant laquage et plaxage, le leader mondial
de l’extrusion de profilés pour menuiseries en PVC propose VEKA SPECTRAL, une
finition couleur au rendu ultramat faisant des menuiseries PVC de véritables objets d’art
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contemporain. Élégance et raffinement se mêlent ainsi à résistance, durabilité et
performance. Le tout, 100% recyclable.

Grâce à ces nombreux atouts, VEKA SPECTRAL est donc en mesure de séduire
architectes, maîtres d’ouvrage, fabricants de menuiseries, poseurs et amoureux de
design à la recherche de produits durables. Ainsi, pour le fabricant, VEKA SPECTRAL
s’impose comme une véritable opportunité : différenciation et exclusivité sur son marché,
création de valeur ajoutée, le tout sans avoir à investir dans un nouveau processus
d’assemblage. Pour l’installateur/artisan, cette finition VEKA SPECTRAL, en plus
d’apporter un design unique et abouti, se veut résistante et incomparable. Enfin, le
particulier y trouvera un rendu inédit visuellement et étonnant par le toucher, le tout
associé à des menuiseries VEKA performantes et recyclables.
VEKA SPECTRAL : 10 teintes disponibles pour habiller profilés PVC et produits
complémentaires

S’appuyant sur une technologie maîtrisée, associant laquage et plaxage, VEKA propose
VEKA SPECTRAL. Cette finition couleur exclusive allie design et technologie et s’inscrit
parfaitement dans les tendances architecturales actuelles, ainsi que dans la progression
des menuiseries couleurs sur le marché.

VEKA SPECTRAL séduit immédiatement par ses qualités esthétiques et sensorielles,
inédites dans le monde de la menuiserie. Sa technologie brevetée génère un aspect
ultramat qui absorbe la lumière, plutôt que de la réfléchir. Son interaction avec la lumière
crée une qualité de couleur particulièrement dense et riche, pour un aspect unique. Son
apparence interpelle également et incite à tester de ses propres mains, pour
expérimenter un toucher velours exceptionnel ; une sensation inhabituelle et très
agréable.

VEKA SPECTRAL se décline en un large éventail de coloris, idéal pour accompagner
des projets modernes et élégants, et d’ores et déjà riche d’une dizaine de possibilités :
Blanc Pur, Blanc, Gris, Anthracite, Noir Graphite, Umbra, Vert Sapin, Vert Noir, Bleu
Acier ou encore le tout nouveau Bordeaux. Cette palette couleur s’enrichit régulièrement
de nouveaux tons pour répondre aux dernières évolutions et tendances du marché.

Mentionnons aussi que VEKA SPECTRAL propose la possibilité de réaliser des
menuiseries plus personnelles, en bicoloration, pour une plus grande harmonie avec la
décoration intérieure et l’architecture extérieure.

Par ailleurs, l’étendue de la gamme de profilés PVC proposés en VEKA SPECTRAL
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ainsi que les accords noués avec de nombreux partenaires* de produits
complémentaires à la menuiserie (portes d’entrée, portes de garage, bardages, coffres
de volet roulant, panneaux de remplissage, habillages et croisillons…) permettent de
proposer une collection complète et harmonisée de produits destinés à l’habitat.
Une finition haute qualité répondant aux exigences de durabilité et de stabilité

Si cette nouvelle technologie de colorisation s’adapte particulièrement aux architectures
contemporaines de haute qualité, le rendu haut de gamme des profilés VEKA
SPECTRAL s’allie à des qualités techniques appréciées aujourd’hui tant en neuf qu’en
rénovation. Ainsi, le film de plaxage laqué associé à une résine de protection Radcure®,
durcie par faisceaux d’électrons, rend la surface des profilés VEKA SPECTRAL
particulièrement résistante aux variations de température comme à l’humidité, aux
rayures ou à l’abrasion. Cette surface s’avère d’ailleurs plus globalement insensible à
toutes les influences climatiques, chimiques et mécaniques de l’environnement
extérieur. Ce traitement exclusif, antistatique et très résistant, prodigue aussi stabilité et
durabilité des teintes et de leur aspect.

Les films exclusifs VEKA SPECTRAL sont certifiés QB33-CSTB et RAL et sont produits
dans l’usine CELOTEC du groupe VEKA (20 000 m² spécialement dévolus à la
fabrication des films VEKA SPECTRAL ; un marché d’ailleurs ouvert à d’autres acteurs
du bâtiment, comme les industriels du bardage PVC).

Pour continuer d’accompagner ses clients dans leurs activités, VEKA propose
également des kits complets pour rénover les surfaces qui auraient subi des
dégradations (que ce soit en atelier durant la phase de production comme lors de la
mise en œuvre in-situ). Gommes pour effacer les marques surfaciques, stylos de
peinture pour faire disparaître les rayures, Celotape pour restaurer les surfaces plus
abîmées : toutes les situations trouvent une solution simple, efficace et durable dans
l’exhaustivité de l’offre VEKA SPECTRAL.

Une gamme étendue sans changement du process industriel pour les fabricants

VEKA propose un large choix de profilés PVC pour fabriquer des menuiseries VEKA
SPECTRAL. Cette gamme étendue et les accords noués avec de nombreux
partenaires* permettent de répondre à tout type de marché, en neuf comme en
rénovation.

Solution industrielle par excellence, VEKA SPECTRAL rime avec simplicité et valeur
ajoutée pour les fabricants de menuiseries. Rappelons en effet que VEKA SPECTRAL
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ne nécessite aucune modification des processus de fabrication. Usinage, soudure et
ébavurage sont standards. Les performances thermique, acoustique et mécanique de la
fenêtre PVC restent par ailleurs inchangées.
Une finition couleur 100 % recyclable

Les films VEKA SPECTRAL sont conçus et développés par la filiale CELOTEC du
groupe VEKA. Intégrant une ligne de production et une ligne de découpe, le site
CELOTEC de 20 000 m² est situé à Sendenhorst, près du siège social du leader
allemand. Il respecte parfaitement l’engagement environnemental de la marque VEKA
avec des films qui sont totalement recyclables.

Le groupe VEKA intègre en effet les enjeux de développement durable dans sa stratégie
d’entreprise depuis plus de 30 ans. Conscient de l’impact de ses activités sur
l’environnement et sur l’homme, il prend en compte le cycle de vie de ses produits et
s’attache à utiliser des matières premières de manière responsable. Par ailleurs, le
Groupe compte pas moins de 3 unités de recyclage en Europe, dont VEKA Recyclage
en France, à Vendeuvre-sur-Barse (10).

Une large panoplie de supports d’aide à la vente disponible

Parce que VEKA se tient toujours aux côtés de ses clients directs ou indirects pour les
accompagner dans leur démarche commerciale, l’entreprise a conçu de nombreux outils
d’aide à la vente destinés aux maîtres d’œuvre, fabricants de menuiseries, entreprises
de pose ou encore au grand public.

Alliant outils numériques (site internet, galerie virtuelle**, vidéos), supports physiques
(brochure B2B, documentation grand public, nuanciers, coffrets d’échantillons,
signalétique pour showroom) et argumentaires commerciaux adaptés à chaque équipe
commerciale, la panoplie des supports d’aide à la vente de VEKA SPECTRAL répond
là-encore à chaque besoin.

Précisons aussi que cette démarche d’accompagnement se double d’un fort
investissement de VEKA dans les médias digitaux et traditionnels, et d’un effort
particulier pour la mise en avant de VEKA SPECTRAL dans les points de vente du
réseau Fenétrier® VEKA.

Pour en savoir plus et découvrir de façon interactive les caractéristiques et possibilités
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de la finition couleur VEKA SPECTRAL, rendez-vous sur la galerie virtuelle dédiée :
www.veka.fr/experience-spectral

* EURADIF, ISOSTA, VOLMA, Novatech Europe, Rodenberg, Frager Fralu,
Europlacage, Sunclear, Indupanel, Elibois, Profiline, SPPF, Geplast, Coprodex, PBI,
SDA, Vnylit…

** Rendez-vous sur la galerie virtuelle pour découvrir de façon interactive les
caractéristiques et possibilités de la finition couleur VEKA SPECTRAL :
www.veka.fr/experience-spectral
Ce qu’en disent les fabricants VEKA Une source de nouveaux chantiers pour BIASON
FENÊTRES « Depuis quelques années, la part de marché représenté par le PVC plaxé
chez BIASON FENÊTRES était supérieure à celle du marché français. Néanmoins, nous
rencontrions un plafond chez le particulier sur le segment CSP+. Le ressenti qualitatif du
plaxé « classique » restait une barrière psychologique. La finition VEKA SPECTRAL
nous a semblé la réponse à cette problématique. En effet, avec cette finition, les
menuiseries PVC à frappe présentent un ressenti qualitatif digne de l’aluminium tout en
conservant la performance thermique du PVC. Pour compléter ce tableau, le
positionnement tarifaire est plus intéressant que les frappes en aluminium. Nous avons
donc mis VEKA SPECTRAL à notre offre.
Dans un premier temps, l’offre VEKA SPECTRAL nous a permis de concrétiser des
dossiers volumes, initialement voués à l’Aluminium. Ce n’est que dans un second temps,
avec la mise à disposition progressive de produits complémentaires (cornières,
panneaux de portes, coffres de volets roulants, croisillons...), que la finition SPECTRAL
a été adoptée par nos clients artisans et fenêtriers. Ils disposent désormais d’une offre
étoffée, permettant de répondre aux attentes d’harmonisation du client final CSP+. Ce
marché du particulier est en plein essor actuellement et reste prometteur.
L’augmentation du prix de l’énergie et la tension sur le pouvoir d’achat des ménages
sont deux facteurs qui devraient ancrer durablement cette finition VEKA SPECTRAL
dans notre offre produit et développer nos ventes.
Côté fabrication, nous avons fait le choix de rester avec des soudures ébavurées et
l’intégration de cette nouvelle finition dans notre process industriel a quasiment été
transparente. » - Hugo Van den Eede, Directeur Commercial, GROUPE BIASON
FENÊTRES Un positionnement haut de gamme et gagnant pour VMA Fenétrier® VEKA
« Il a toujours été dans l’ADN de VMA Fenétrier® VEKA de proposer à ses clients les
dernières innovations et nous avons rapidement cru au potentiel de la finition VEKA
SPECTRAL. Celle-ci fait partie des solutions haut de gamme de notre offre commerciale
et nous permet de véritablement nous démarquer sur notre marché. En cohérence avec
notre offre, nous avons décidé de proposer VEKA SPECTRAL uniquement avec notre
gamme premium HP Line 82. Nous sommes le seul fabricant à commercialiser ce type
de menuiserie, ce qui nous permet de proposer une solution véritablement
différenciante.
En termes de couleurs, le Noir Graphite Ultramat et le Blanc VEKA Ultramat rencontrent
le plus de succès auprès de nos clients particuliers. Cet engouement pour des couleurs
plus contemporaines confirme que la fenêtre est devenue un objet de décoration à part
entière.
VEKA SPECTRAL se révèle donc comme un pari gagnant pour notre entreprise et sa
part de marché ne cesse de croître. » - Marc Rechard, Président-Directeur Général,
VMA Fenétrier® VEKA
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Marché I Enquête

Les volets , entre ombre et lumière
En version coulissant , roulant ou battant , le volet présente de multiples facettes . Les fabricants travaillent sur leur facilité de
mise en oeuvre , la diversité des matériaux et la connectique . Tendance forte : le retour en fanfare de la motorisation solaire et

l
'

essoufflement du coulissant.

la dernière

étude datée de mars
2022 livrée par le

cabinet d '

études MSI

Reports . le marché

français des volets est estimé
à 6 millions d

'

unités en 2021.
dont 4 .7 millions de volets

roulants . 1 million de volets

en aluminium dédiés au volet tant battant
que

coulissant - Harmonie ,Chromatic , Panoramic ,et - et plus résistants aux

battants et coulissants

environ200 000 persiennes et
150 000 BSO. Rien d ' étonnant

dès lors à ce que ce segment

aiguise les appétits . mais aussi

et surtout les imaginations.
Car contre toute attente . le
volet est un produit qui
continued 'évoluer , tant d ' un point

de vue technique qu'

esthétiqueou encore normatif.
Sans compter qu'

avec la mise

en place de la RE2020 dans

le neuf depuis janvier dernier.
il s' est trouvé de nouvelles

affinités avec la prise en

compte de la performance
énergétique des bâtiments.

Bien plus qu' une simple
solutiond

'

occultation volet est

progressivement devenu un

élément de fermeture

essentieldu bâti , non plus
seulementpour remplir sa fonction

originelle mais aussi pour se

poser en système complet . Pas

un hasard non plus si de gros
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FranceFermetures : solaire et moustiquaire tout en un

Voletbattant,voletcoulissant,voletroulant, persienne: n' enjetezplus,France
Fermeturesestprésentpartoutsur le segmentdu volet. Pasétonnantque
faceauxportesde garageset autresrideauxmétalliques, le volet truste la

grandepartieduvolumedeventesdel
'

entreprisesituéedansleCherdepuis
1945.Restequelevoletroulant affichecommelenavireamiraldel

'

industriel

malgré une demandequi ne sedénient passur le coulissant, mais qui
demeuremalgrétout faibleenvolumes. Lebattantpoursapart estloin de
sefaireoublier. Bienaucontraire.Surcesegment, latendancevad

'

ailleurs

clairementversle voleten bois. Depuis2021, FranceFermeturestravaille
ainsisonoffreet devraitdévoilercourant2022 denouveauxproduits. «

boisdanslebattantavaitétédélaisséauprofitdenouveauxmatériaux

notammentl
'

aluminium » note MickaèlSilva, responsablemarketingde l
'

entreprise. Maiscematériaureprenddésormaisdespartsdemarchéengrignotant
sur lePVCcari!estredécouvertpourdesraisons etpoursoncôté

noble et écologique. Il s' agit plutôt d ' un marchéde remplacementsur des

produitsmisenoeuvredanslesannées70. Levoletroulantavecuntablieren
boisestégalementpriséparcequ'

il estnotammentunealternative
intéressantedanslecadredela .Al

'

instardesautresacteursdusecteurde

lafermeture, l
'

industrielnoteégalementuneforteprogressionde la
motorisationsolairequalifiée de véritablelamede fond», parMickaèlSilvaqui
juge que le solaire est en vogue car il peut aussiêtre installé sur des
bâtiments qui n' étaientpasprévuspour recevoirdu volet électrique ».

Parallèlementà cestendancesfortes, FranceFermeturesa remodelésa

gamme de moustiquairesafin de pouvoir l
'

intégrerdirectementdansle

volet roulantsolaire.Lasolution Moustiquairedévoiléeà Equipbaie
jouesur ledeuxenunpourséduireceuxsoucieuxdeventilerleurlogement
sansêtreincommodésparlesinsectes.

acteurs du secteur de la

menuiserie ont fait un saut

dans celui de la fermeture

soit via de la croissance
externe , soit organique , mais

avec toujours le souhait de ne

pas laisser passer un marché
extrêmement porteur . Et qui
continue d ' innover sans licher

prise . C' est le cas par exemple
de Sothoferm , l un des plus

importants fabricants de
volets coulissants et battants
en France .Pour preuve , l '

entreprisefamiliale de Mauzé

Thouarsais dans les Deux-

Sèvres en a livré pas moins

de 95 000 paires en 2021
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arelanceson offrede motorisationsolaireavecle

dont 50 000 en aluminium ,
34 000 en bois et 10 000 en
PVC.Si l

' industriel qui a vu le

jour en 1989 a débuté dans le
bois puis le PVC , il aura fallu
attendre la fin desannées 90

pour voir apparaitre l '

aluminiumextrudé sur ses lignes
de production . puis le

panneausandwich au détour des
années 2000.

La motorisation solaire

fait son grand retour

Bien que Sothoferm soit
égalementun fabricant deportes
de garage , de portails et
clôturesle segment du volet

représente aujourd
'

hui près
de 80 de son chiffre d

'

affaires. Si son offre est composée
de systèmes battants et

coulissantscesderniers ne
représententtoutefois que 10 %%de

son volume de ventes . Les

espoirs sur ce produit ont en
effet été très vite douchés par
la réalité sur leterrain «Nous

avons observé dans lecollectif
un effet de mode de la trame
avec le coulissant qui nous a

pousséil y atrois ansà répondre
àdesappelsd

'

offres sur ce
produitv. explique Emmanuel
Braux . directeur commercial
de Sothoferm . « Si le volet
coulissant repliable a en effet
connu une percée. celle-ci ne
s' est pas confirmée sur le long

Rémy chefdesventespour laFrance

dela société

Conçud'abordpour le coulissant

avantd
'
allervers le battant

d
'
Ehretpromet,selon lefabricant

defortes perspectivesde cmissance

terme . L essoufflement est

aujourd hui bien réel
Une tendance qui pour sa

part est en passede se

confirmerc' est bien la motorisation
solaire desdispositifs de
fermeture. Sothoferm a donc lancé

en 2019 son volet battant
motorisé solaire. Équipé d

'

une

application disponible sur
Si le volet

motoriséreprésente pour l
'

heure à

peine 2 %% du volume de ventes
de l

'

industriel note

une progression lente mais

régulière d
'

un produit qui
joue sur la facilité de pose
l

'

absence de fils électriques et

les capacités isolantes pour
séduire . Mais Sothoferm ne

va pas s' arrêter en si bon
chemin puisqu' il s' apprête à

LasolutionValetronicdu fabricant marquelegrand retourdu solairesur le segmentdu vol

motorisation Bubendorf f le
volet aluminium en panneaux
sandwich Lumis s' ouvre et se
ferme automatiquement en
fonction de l

'

ensoleillement
et de la température . Jouant
à plein sur la domotique . il est
commandable à distance via
une télécommande ou une

deson volumedeventes

mettre sur le marché courant

2022 une version coulissante

solaire «Leportail estdésormais
vendumotorisélaportedegarage
aussi levoletroulantégalementet
ilestdoncimpensablequelevolet.

qu'
il soit coulissant ou roulant

ne suive pas cette tendance

poursuit Emmanuel Braux.
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Lespécialistedu volet roulant et de la porte

de garageen aluminium et PVC

Provélislanceraprochainementson Visualis
à mi-chemin entre le volet et le BSO

Un point de vue que ne

démentiraitnullement Bubendorff.

le spécialiste du volet roulant

motorisé mais aussi fabricant
et concepteur de moteurs
notamment solaires .

Égalementreconnu sur le marché
du bloc-baie mais aussi du

coffre , son caisson Titan

étant devenu un standard sur
le marché du volet roulant

traditionnel . L
'

entreprise
familiale alsacienne forte de
500 salariés et dont le siège
social est à Saint-Louis près
de la frontière allemande a

toujours regardé outre-Rhin.

Elle vient d
'

ailleurs en 2018
d

'

y inaugurer une usine

uniquementdédiée à la

fabricationde sa gamme solaire.

Preuve s' il en est que le

fabricanta mis beaucoup
dans le panier de la

motorisationautonome .Une direction

du reste pas nouvelle puisqu' il

faut remonter à 2011 pour
voir apparaitre son premier
volet roulant solaire motorisé.

adéveloppé des coffresspécialementdédiés au segment de larénovation

Fruit de cinq années de

recherches conduites en

partenariat avec l
'

Institut
National de l ' Énergie Solaire

la gamme est
relancée en 2017 . Face au

succèsde son offre . Bubendorff
saute même le pas la même

année et lance son concept
Solar entièrement orienté sur

une gamme de produits à

motorisation solaire . Depuis
lors le produit continue d

'

évoluer, avec notamment une

résistance améliorée du

produitqui a passé cette année
le seuil des 30 000 cycles.

Soit bien au-delà des 14 000

imposés pour obtenir le

marquageNF . a La motorisation
solaire permet un
fonctionnementde façon totalement

autonome30 jours sans soleil. sur

toutes les façades même celles

orientées au nord ». précise
Véronique Cerno .responsable
communication de l

'

entreprise. « Le solaire par rapport
au reste denotre activité est en

forte croissance , d
'

autant que

notre site allemand a permis
d

'

attaquer ce marché avec un

produit solaire adapté . Nous

avons été précurseurs en 2011

et n' avons jamais baissé les
bras sur cette technologie .

raison puisque désormais , tous
les fabricants de volets

proposentune option solairesur leurs

produits qui a

bien compris tout l '

intérêt de

la commande intelligente qui

permet d
'

allier le volet à la

technologie du BSO fait ainsi

partie des conquis.

La rénovation

tire le volet vers le haut

Mais Bubendorff qui est
reconnu pour son volet

roulantaluminium solaire
souhaitedorénavant étendre le

concept . La firme alsacienne
vient ainsi de lancer en

janvier dernier ID-Zip , une

protection solaire avec une

toile zippée mise en oeuvre
à l

'

extérieur sur les parties
latérales , et toujours
motoriséeà l '

énergie du soleil.
Parallèlement à son offre

solaire , Bubendorff a

égalementtravaillé sur les temps

de mise en oeuvre de ses
produits. C' est notamment le cas

de son bloc NTH :

chronomètreen main , il peut être

monté intégralement en un

temps record de 7 min ., tout
en garantissant un

affaiblissementacoustique de -54 dB

sans grille de ventilation.

Allemand lui aussi , l
'

industrielGeiger n' a quant à lui

pas encore passé le cap de la
motorisation solaire . Si

celleciest dans les cartons et

devrait être proposée assez

rapidement sur le marché

français , le spécialiste des
manoeuvres mécaniques et

électriques pour les stores
vénitiens , les stores extérieurs

et les volets roulants , s' est
surtout attelé à la mise au

point de sa solution d
'

issue de

secours secondaire Rescue-R.

Ce dispositif qui s' intègre
dans les rails standards de
volets roulants peut être utilisé

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 128-132;134-138;140…
SURFACE : 1 021 %

PERIODICITE : Bimestriel

DIFFUSION : (6398)

1 mars 2022 - N°300

Tous droits de reproduction réservésP.317



LasolutionNovasolRMoustiquairedévoiléeaEquipbaieparFranceFermetures
permetl intégrationdunemoustiquairedirectementdansunvoletroulantsolaire

LasolutionChronoOnede estun bloc-baiesousAvisTechniquequipropose
desperformancesthermiquesaméliorées

LeChrono affaiblissementacoustiquede

VisioSolaireImpulse:
Profaluxproposeunelumineuseinnovation
avecsonoffreVisiosolairesansraccordement
auréseauélectriqueetlelancementd uneprisebaptiséeImpulsegarantissant
le fonctionnementduvoletenutilisationintensie mêmeenlabsencedeluminosité
branchéeàunchargeurpermettantderechargerabatterie

pour l
'

évacuation en

garantissantune levée plus aisée Mais
surtout plus rapide du volet.
notamment en cas d

'

incendie.

L
'

ancienne version consistait
en une manoeuvre équipée
d un treuil à vis sans fin intégré
au moteur et qui demandait

de tourner plusieurs fois pour
faire un tour complet résume

Charles Jacky directeur

commercialde Geiger France.

Grâce à un treuil conique . la

solution Rescue-R pour sa part
ne nécessite plus que trois

tours de manivelle contre sept

auparavant , ce qui permet de
monter le volet plus rapidement
et avec moins d

'

ef forts C' est
ainsi un gage de sécurité pour
un produit intégrable dans
tous les caissons supérieurs r.

Geiger s' est également
penchésur le et s' apprête à

commercialiser son moteur

Electronix qui par rapport
aux moteurs mécaniques vise

à apporter des sécurités

supplémentairesafin de limiter
les pannes éventuelles.

Spécialiste du volet roulant
en aluminium la société
Prof a lux (Groupe Stella) basée

en Haute-Savoie est un des

leaders du secteur . En 2021

les chiffres sont là : l '

industriela produit 340 000 de

volets roulants ainsi que
17 000 BSO et 6 000 portes de

garage . L
'

entreprise a lancé
sa gamme de stores

verticauxil y a deux ans et tous

les signaux sont au vert

pour que ce segment s'

accélèrerapidement à court terme.

Dans le secteur de la

rénovation. sa gamme Visio intègre
notamment des modèles avec

fonction moustiquaire et/ ou
store . Mais comme pour
d

'

autres , la lame de fond

du solaire est arrivée chez
Profalux qui est fabricant de
ses propres motorisations

équipant 80 %% de ses volets.

Pour preuve : aujourd
'

hui

caisson monobloc sur deux
est équipé d une motorisation

solaire . Son offre Visio solaire

sans raccordement au réseau

électrique et parfaitement
intégrable dans un caisson à

faible encombrement a donc
naturellement fait son

apparitionchez Profalux . Avec
une dernière innovation de

taille : le lancement d
'

une prise
baptisée Impulse qui garantit
le fonctionnement du volet

en utilisation intensive , même
en l

'

absence de luminosité.
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la firme alsacienne Bubendorff a lancéen janvier dernier une protection solaire
avecune toile zippée mise en oeuvreà l

'
extérieur

Lessolutions délaines de peuvent être reliéesà de la motorisation
solaire

Bubendorff adéveloppé des solutions de storestoiles actionnés par de la motorisation
autonome

Futurol aassociéune moustiquaire motorisée avec sonsystème autonome

Futur rom solaire

Futurol lanceun volet roulant autoportant

LasociétéFuturolvientde lancersonnouveauvoletroulanttraditionnel

autoportantbaptisé qui sedémarquepar samiseen oeuvre

quel quesoit letypedepose.Spécifiquementconçupour lescoffrestunnel
les maisonsà ossaturebois, leschéneauxdevérandaet lesvoletsposésen

combles, il adapte tous chantiers volet adopte
tulipesenveloppantes,déclipsablesde lajoue,permettantundémontagerapide
du tablierpourd

'

éventuellesopérationsdemaintenance.Rigide, lemontage
verrouillédescoulissessur lesjoues, offre lapossibilitéd' uneposepar un
installateurseul,suivantlaconfigurationduchantier. Lesjouessont
constituéesd

'

un squelettemétallique, intégrédansun corpsenplastique
Cetteconceptionapportesoliditéet technicitéà l '

ensemble. Parailleurs, le

montagesansdébordavecdescoulissesde largeurréduite, optimiseleclair

dejour.Troisoptionsdemanoeuvresontdisponibles:une manoeuvre
motoriséeavecalimentationsolaireFutur' comsolaireet commanderadio, une
manoeuvremotoriséeavecalimentationsecteur(commanderadioou filaire)
et unemanoeuvremanuellepartringle oscillante. Lenouvel est

proposéen lame aluminium 43 Eco-Energie,43 ST(Standard)et HD(Haute

densité), 51 et ouen lamePVC40 et 55. Futurollanceégalementsa
solutionSun' Rol, une moustiquairemotoriséeautonome,avecretourd'

informationdusystèmed
'

alimentation.
L

'

associationde la moustiquaire motoriséeavecle systèmeautonome
Futur' comsolairepermet l

'

usagecommun d
' un uniquepanneausolaire

extra-platmontésurlecoffreoudéporté.Lamoustiquairemotoriséeest

équipéed
'

unmoteur12Voltsgarantissant45joursd'

autonomiedansl ' obscurité
sur la basede2 montéeset de2 descentesparjour.

Le secret : il suffit de brancher
le chargeur Booster + sur la

prise Impulse pour recharger
la batterie depuis l

'

intérieur et
d

'

assurer durant plusieurs
mois l

'

autonomie du moteur.

L
'

innovation reste de mise

Profalux est le premier
fabricantà avoir fait le choix du

protocole Zigbee qui lui
permetune connexion avec

divers systèmes de boxes

domotiques . « Il est essentiel
de pouvoir proposer le confort
connecté car c' est la possibilité
de gérer sa maison à distance.
Avec tout est

plus facile plus sécurisant pour
l

'

utilisateur final précise
Florence Didot . responsable
marketing de l

'

entreprise.
C' est aussi un véritable atout

pour l amélioration des
performancesénergétiques de l

'

habitat
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Lespécialiste del
'extrusion dep '

et la réduction de la
consommationd

'

énergie . et permet
d

'

ouvrir et de fermer ses volets
en fonction des horaires et de

la météo.Nous travaillons dès
lors sur des solutions

préprogramméesqui optimisent la

performance thermique de

l
'

habitat . Consciente que les

tendances architecturales

du moment font la part belle

aux coloris foncés qui ont

le désavantage d
'

absorber

davantage la chaleur .Profalux

a donc conçu Isomaxx . une

lame thermoconfort qui permet
de réduire la température
intérieure jusqu' à 3 degrés.

p st a lancéen 2020 RenoCity, un coffre dédié au secteur la rénovationdu bâtiment

Le volet , vecteur d
'

innovation, c' est aussi le créneau de
la SIB. dont l

'

acronyme
signifiejustement Société
innovationdu a. C' est donc

peu dire que la créativité et

le développement de

nouvellessolutions est dans l
'

ADN

de l
'

entreprise vendéenne à

Mortagne-sur-Sèvre , forte
de 200 collaborateurs et

dune surface industrielle

de 20 000 m' . Aujourd
'

hui.
le poste fermetures repré

Prochainement,une motorisation solaire

fera sonapparition surcemodèle
et viendra équiper le coffretRenoCity
de l

'
industriel

sente un tiers du chiffre
d

'

affaires d
'

un industriel qui
avait débuté en 1973 avec

le portail PVC suivi en 1985

du portail aluminium pour

migrer rapidement vers les
volets battants et coulissants

également en aluminium.
La SIBpossède dans son

cataloguetrois gammes de volets.
dont deux en coulissants

lesquelsreprésentent 30 de

ses ventes sur le segment
volets . A côté d

'

une offre

traditionnelle de battants ,
le fabricant possède ainsi les

offres de coulissants Exclusive

et Élégance. La première joue
sur un volet très design avec
une tenue par le haut et un
rail invisible en façade une

fois les deux vantaux
refermés. tandis que la seconde

dévoile un bandeau en façade.
Le volet battant aluminium

joue pour sa part sur l '

imitationbois pour s' insérer au

mieux dans le marché de la
rénovation . Là aussi . le

produita été retravaillé . « Nous
voulons rendre le battant

moins traditionnel et plus

design car la clientèle accorde

de plus en plus d
'

importance
l

'

esthétique y. admet Benoît

Cerqueus , directeur général
de la SIB. « Levolet
contemporainest un élément qui habille

la façade et qui n' est plus
seulementperçu comme un produit
qui sert uniquement à l

'

occultation. Nous allons donc étoffer
notre gamme avec des

produitsoù la finesse sera revue
et où les pièces seront

intégréesplutôt que visibles , car

nous aimons ce qui est beau et
caché. Nos panneaux qui sont
désormais plus épurés moins

grossiers et montent en
verticalitéavec design. sont beaucoup

plus légers que par le passé
Actuellement , si 20 %% de ses
volets coulissants sont
motorisés, ce chiffre descend à 5%%

pour le battant . Le solaire est

aussi en embuscade et s' il est

déjà disponible sur les volets

battants , il le sera dès juin
prochain sur le coulissant.
«Le solaire revient en force car
le coût d

'

acquisition est moins

élevé, ladurée devie a augmenté
et l

'

expertise chez les
installateurss' est largement
amélioréepoursuit Benoît Cerqueus.

La motorisation solaire était à

la mode quinze ans en arrière
désormais l

'

heure est à sa
démocratisation

La société Icaunaise Isosta est

quant à elle un fabricant

important de panneaux
sandwich et de
soubassementsde menuiserie . Elle

dispose actuellement de trois
sites industriels dont un

situé à Sens, ainsi que deux
autres à Cholet et Brignais
dans le Rhône. Le volet compte

pour 20 %% de son activité

parallèlement à la fabrication

de toitures vérandas et autres

panneaux de remplissage
destinés au secteur de la

construction . Isosta dispose
de quatre collections de
panneauxen aluminium dédiés
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te voletcomptepour20 del' activitédelasociétéIsosta, parallèlement

au volet tant battant que
coulissant: Harmonic . Chromatic.

Panoramic , et Graphit' R. Ce
dernier produit consiste

en un panneau sandwich

dont les parements assurent

une meilleure résistance aux

chocs.

Le battant motorisé

en ligne de mire

Mais dans le panneau . les

lignes bougent également.
« Nous travaillons actuellement

sur des pas différents pour

faire évoluer une offre qui pour
le moment ne propose qu'

un

pas de 85 mm avec un grain
d

'

orge en V » détaille Joseph

Caputo . directeur commercial

grands comptes

Nous réfléchissons à des

formesdifférentes , notamment
des U décalés . Depuis trois ans.
nous voyons apparaître des

rainures horizontales mais aussi
des rainures plus espacées.

Aujourd
'

hui , le volet comme

le portail doit répondre à des

concepts de design »

Mais le design dans le volet

ne fait pas tout . C' est ce qu' a

compris la société Griesser

qui s' est attaquée à une
contrainte qui compte dans

lafabricationdetoituresvérandasetautrespanneauxderemplissage

Les deguidagedepanneauxconçusparMantionreprésentent10 delavaleur
de ' in . i

le segment de la fermeture :
l

'

isolation thermique par
l

'

extérieur L
'

industriel de

Carros dans les

Alpes-Maritimesqui est un pure player

puisqu' il propose du volet

aluminiumcoulissant mais aussi

battant et roulant . avait lancé

quelques années en arrière
sa solution Rolpac . Ce volet
à lames empilables pensé

pour réduire l
'

encombrement
a en 2020 trouvé une no

jeunesse en surfant sur

le marché de la rénovation

énergétique des bâtiments.

Ce produit avait été quelque

peu oublié notamment parce

PourIsosta, levoletcommele
doitrépondreégalementà des
dedesignetpasseulement
à des uuesd' occultation

que sa mise en oeuvre souffrait
d

'

un manque de compétences
de la part des installateurs a

explique François Giraudeau.

responsable ventes interne

volets chez Griesser « Nous

avons alors mis en place un

organisme de formation avec

une certification des
professionnelspour la pose du Rolpac
mais aussi du store voile , par
exemple . Cela a nettement

permis de relancer le produit s.

Griesser . spécialiste du store

toile , du BSO et des

automatismesdégage aussi 20 %% de

son volume de ventes grâce
aux volets . Une activité
relativementnouvelle puisqu' elle

date du rachat de la société

autrichienne AST en 2014

et la commercialisation en

propre dès 2017 d
'

une offre

volets par la désormais
maisonmère Griesser

Actuellement. le volet battant s'

affichele plus dynamique pour
le fabricant tandis que le

coulissant ralentit et que le

roulant stagne . En volume

d
'

affaires , le battant

représentedésormais 70 %%des

ventescontre 10 %% pour le
coulissantet 20 %% pour le roulant.

Il faut dire que sur le battant.
l

'

industriel a quelques
argumentsHormis la diversité

(suitepage138)
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Mantiontravailledessystèmesqui sefondentaumieuxdansle bâtiafind' être
lesplusdiscretspossibles

Mantion: la motorisationauservicedu patrimoine

Notreobjectifestdesortirunenouveautéetuneévolutiondeproduitchaque
année : pourlemoins, l' affirmationd

' OlivierVanDeWoestyne,directeur
commercialFrancedeMantiona leméritedelaclarté. Il fautdirequele

spécialistedessystèmescoulissantsestpassémaîtredansl
'

artderemettre
l'

ouvragesurlemétier.Sisonsystèmedemonturesàcharnièresdéportées
pourvoletspliantscoulissantsWin-Fold2 estdevenuunclassiquedesa

gamme, samotorisationpourvoletbattantWibatpourraittrèsvitelui faire
del' ombre. Seulemotorisationdumarchéagrééeparles Bâtimentsde
France,ellemontreunmoteurnoyédanslafaçadeàlaplacedelacharnière
manuelle.Résultat:ledispositifestinvisibleàl' oeilnu.Cettesolutionaainsi
étéretenuepouréquipernotammentdescouventsclassésMonuments

Historiques. Cemoteurnepeutpaspénétrerlemarchéaussifortementque
lesgrandsmotoristescarMantiondemeureunePME concèdeOlivierVan
DeWoestyne. «Maisnouspossédonsnotrepropredivisionmoteursavec
notrefiliale uneexpertiseaboutiesurlesujet.Silamotorisationatoujours
étéuneoptionduhautdegamme, labanalisationdeladomotiquepourrait
rebattrelescartesd

' unproduitquià termeserapluslargementpartagé.
Aujourd

' huinossystèmesdeguidagedepanneauxreprésentent10%%dela
valeurdel ' installationet

jusqu'
à20 %%enfonctiondumatériauutiliséPlus

lematériauestnobleetplusnossystèmessonthigh-techet àfortevaleur

ajoutée. Levoletfaitdésormaispartieintégrantedelafaçade: soitil estnoyé
danscelle-cisoitilenestla fantaisie».
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Profaluxaconçu , une lame
confortqui permetde réduire latempérature

jusqu' à 3degrésgrâceàune optimisation
du matelasd 'airentre lafenêtre et le volet

des coloris les profilés sont

parmi les plus hauts du
marchéavec l

'

avantage d un

réglage en hauteur et en

largeurde la penture grâce
à une vis sécurisée qui évite
tout percement . «Nous misons
sur lehaut degamme avec des

épaisseurs de profilés
importanteset une possibilité de

faire des cintrages et des clés
de voûte note François
Giraudeau . « Le coulissant
n' est plus un marché porteur
comme cela a pu être le cas
entre 2015 et 2020
Du haut degamme . c' est aussi
clairement le positionnement
stratégique de son volet à

pantographe . Une curiosité
technique qui vient tout juste
d

'

être remise sur le marché
et qui de par sa complexité de
mise en oeuvre attend l

'

ouvertured
'

une session de
formationdédiée pour prendre son
envol . Un envol qui sera

probablementtout relatif . tant
ce produit de standing sort
définitivement du lot .A noter

égalementque Griesserregarde
de très près la motorisation
solaire . Toutefois si 80 %% de
ses volets sont aujourd

'

hui

sociétéProf est un desleadersdusecteurduvolet roulantavec340 000 paires
devolets venduesen 2021

Sothoferma lanceen 2019sonvolet
aluminium en panneauxsandwich

qui s' ouvre et sefermeautomatiquement
en fonction de l

'
ensoleillement

motorisés à peine 4 %% de ce

volume est équipé avec un

dispositif solaire qui a fait

très récemment son entrée
chez le fabricant.

Si le coulissant recule chez

Griesser il suit une tendance
inverse chez le
spécialistedes volets en aluminium.
L

'

industriel allemand qui est

présent sur le marché

françaisdu battant du roulant et
du coulissant , note pour ce
dernier produit un regain
d

'

intérêt depuis quelques
années . « Le volet coulissant
revient au goût du jour car les
architectes ont redécouvert un

produit quia été largement
améliorémais aussi parce qu'

il

apporte une touche de

contemporainsur un habitat basique .
précise Rémy chef
des ventes pour la France de
l '

entreprise . «Nous étionsdans
le passé sur de petits volumes.
maisdésormais nous rénovons
de l

'

habitat complet avec du
coulissant qui trouve
parfaitementsa place sur des baies

qui s' agrandissent sans avoir

pléthore de solutions pour les

fermer , Lesbaiesenanglesaussi

par exemple, sont trés adaptées
cessolutions de coulissants

Mais Ehret réfléchit déjàà son
futur coulissant Il va ainsi
dévoiler au second semestre
2022 un modèle de volet
coulissantpliant motorisé Malgré
l '

engouement , le volume de
ventes reste toutefois trusté à
80 %% par le volet battant suivi
par 10 %% de coulissant et 10 %%

de persienneset autres jalousie.
Particularité toutefois: au rayon
motorisation 7 %% des volets
coulissants sont motorisés
contre à peine 2 %% en battant.

coulissantsà lameslarges. Il avenduen 2021

pasmoinsde 95 000 pairesde ceproduit
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la motorisationsolaire Thiebautcommechezlaplupartde
faitunretourenforce

ndustriels

Quand volet

et performance thermique
font bon ménage

Si dix ans en arrière . Ehret
s' était penché sur une

solutionde volet battant solaire.

idée ne s' est pas concrétisée.

L
'

industriel a donc remis un

pied dans la porte et a lancé

son concept Voletronic Solar

conçue d
'

abord pour le

coulissantavant d
'

aller vers le
battant . Un succès puisque
35 %% de ces battants sont

aujourd
'

hui sous
motorisationsolaire , et un sur deux

en coulissant . « Le solaire a
ouvert la voie de la

motorisationdu volet battant alors

que ce segment est encore

en grande partie manuel »

poursuit Rémy Poutot . « Si
le solaire fait son grand retour

c' est principalement du à la

montée en compétence des

équipes de pose . Si la

motorisationdu battant demeure
un luxe cela reste toutefois un

produit qui peut simplifier la
vie des clients notamment

lorsque l accessibilité est faible.
Le potentiel de développement
est donc très important d

'

autant

que cela permet au volet de

rentrerdans la maison connectée
en étant piloté à distance
Dans le volet le solaire est

visiblement sur toutes les
lèvres . écologique et

économique oblige la motori

sation semble mettre tout le

monde d
'

accord . C' est le cas

notamment chez Soprofen , le

spécialiste de la protection
solaire , de la porte de garage
mais aussi des coffres et des

blocs-baies pour volets
roulants. Pour la filiale du groupe

Bouyer Leroux . le segment

historique du volet

représenteà ce propos 75 %% de son

volume de ventes . Son

savoirfaire: le volet dans son

caissonaluminium posé devant

la menuiserie . Son nom

Goodnight . Un nom bien

choisi puisque ce coffre enduit
invisible en façade permet
une obscurité maximum y

compris lorsque le soleil tape
à plein sur le tablier . Le secret
de cette nouveauté 2020

destinéeau secteur de la

rénovation: un enroulement très

compact des lames PVC ou
aluminium qui optimise le clair

de jour . « Ce coffre extérieur

comprend un dispositif de

joints situés dans les coulisses
et le coffre , qui permet d

'

assurerune meilleure occultation

résume Renaud

directeur marketing et

communicationde Soprofen . «Nous

avons disposé à l
'

intérieur de

nos coulisses une chambre en
PVC noire dotée de quatre joints ,
dont deux et deux à

brosse . La première lame du
tablier du volet est munie
d

'

un joint qui vient appuyer

SimonLeGoff responsable
marketingtechniquechezSPPF

Stylbloc , coffre de volet roulant
intérieur discret pour bloc-baie

Depuisplusde 50 ans, SPPF(GroupeBouyerLeroux)conçoit,innove etfabrique
une gamme complète de volets roulants blocs-baies, volets roulants

traditionnelset rénovation, persiennesen PVCet voletsbattantsen PVCDernierné
de sa gamme, le fabricant a dévoilé Stylbloc lors de la dernière édition
2021 d '

Equipbaie , la première génération de volet roulant pour bloc-baie
discret et personnalisable . Parfaitement adapté pour les chantierscollectifs
verticaux, ce bloc-baie, totalement invisible de l

' extérieuravec son
enroulementextérieuret satrappe d

'

accèsintérieur et personnalisableà façon, est
le produit idéal pour remplacer les disgracieux volets roulants blocs-baie
intérieurs sur le marché des logements collectifs verticaux moyen/haut de

gamme. Il se distingue également parson étanchéitéà l ' air

thermiqueoptimisée avec un Up - 0,7 et acoustique performante.
«Cevoletroulant sedistingueperse trappe intérieureaffleuranteet un

assemblagesur la menuiserieaussisimple qu' un voletroulant bloc-baieintérieur»

souligne Simon LeGoff, responsablemarketingtechnique chezSPPF.«L
'

idée
estpartie du constatque laprincipale solution de fermetureinstallée dans les

habitats collectifs verticauxse définit par des coffresde voletsroulants
intérieurspour blocs-baie. Cesproduits très économiques, facilesà installer avec
un accès bâtiment, présentent contreun
inconvénientmajeur: leur esthétique. Or l ' habitat collectifesten pleine évolution et
le niveau de prestation desprojets ne cessed

'

augmenter pour atteindre des

prix au mètre carrérecords.Promoteurset architectesessayentainsi de trouver
dessolutions en habillant les volets roulants de blocs-baiesintérieurs, ou
encoreen utilisant desvoletsroulants pour demi-linteau Cesdeuxsolutions

posent soit un problème de coût, soit un problème d '

accessibilité soit les
deux réunis. C' est doncdans cecontexteque SPPFa développé le bloc-baie

Stylblocpour proposer au marché un volet roulant discret, tout en gardant
une accessibilité intérieure au mécanisme » invisible de
l

'

extérieur avectrappe de visite pour Stylbloc a tout pour se faire

remarquer. . . par les professionnels
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ulissants et une en battants

Lagamme de volets coulissants Exclusive développée parla joue
un volet

très design avec une tenue par le haut et un rail invisible en façade

sur le lambrequin lorsque le
tablier est baissé
ainsi la lumièredeserefléter sur

les lames brutes. Le volet
extérieurquand il est posédevant la
menuiserie ne peut pas porter
préjudice à la qualité de I
isolationde la menuiserie . il peut
en revanche l optimiser
La lumière est par contre un
atout majeur en matière de
motorisation solaire . Pour

en. le raz-de-marée est

déjà une réalité puisque levolet
roulant motorisé autonome

représente déjà la moitié des
ventes de l industriel . Une

révolution en marche pour te
fabricant car dix ans en arrière

le solaire y était encore
inexistant. Las : depuis 2014 . les
ventes doublent chaque année.
Avec un challenge de taille
l

'

intégration du panneau
solaire et de la batterie de

façon discrète dans le coffre.
sans pénaliser l

'

enroulement
et sans en augmenter la taille.
Mais Soprofen n' en a pas pour
autant délaissé sesblocs-baies.
Il a ainsi développé en 2020
son bloc-baie Chrono PSE2

passé la même année sous
Avis Technique ainsi que son

du groupe Este

tousazimuts

Cetteannée, Provélis,filialedugroupeEstémi,fêterasesvingtansd' existence.
Auvu dela profusiondenouveautésrécemmentdévoilées, nuldouteque
l '

anniversaireseradignementhonoré.Carlespécialisteduvoletroulantet
delaportedegarageenaluminiumetPVCfabriquéssursonsiteindustriel
de danslaLoireinnovetousazimuts.Acommencer

parsesdeuxcoffresapparentsRénoliset Rénosolisdestinésausegment
de larénovation.Si le premiermaximiseleclairdevitrageenselogeant
sousle linteaugrâceà unefaibleépaisseurde 125mm le secondqui
consisteenuncoffresolairemotoriséattestedeladisparitiontotalechezle
fabricantdessystèmesmanuelstraditionnels.Lensembledecesvoletssont
désormaislivrésmotorisésprêts-à-poseret déjàréglésaveclesfins de
course. MaisProvélisn' ena paspourautantoubliéle voletdesign, car

poserunvoletroulantpeutêtrepréjudiciableà laqualitéesthétiquede la

façade.Lindustrieladoncconçudeslambrequinsaluminiumdécoupés
au laserqui permettentdedissimulerlescoffres.Autreproduitencoursde

développement: leVisualis.Ami-cheminentrelevoletet leBSO,il dispose
d

'

unelameextrudéeorientablequigarantitlamanoeuvrepartouslestemps
mêmeen casde températuresnégatives.Unplus parrapportàun BSO
traditionnelqui endeçàde3 degrésatendanceà gripper.

Chrono One lors du dernier
salon Equipbaie . Cebloc-baie

qui propose desperformances
thermiques améliorées est

également un allié en matière

phonique puisqu' il assure
un affaiblissement

acoustiquede -57dB . « Le marché
du volant roulant c' est lestrois

quarts des ventes de volets
en France résume Renaud

« Ilsdoivent être vus
comme une opportunité pour
rentrer dans la RE2020
Un point de vue que

partageraitsans efforts l
'

industriel
Volets Thiebaut (Groupe

Buergermeister) . L
'

entreprise
qui affirme fièrement sur la

page d
'

accueil de son site

Internet être « l
'

un des seuls

fabricants européens à
proposerune gamme complète de
volets battants et coulissants
en bois, PVC. aluminium et

aluminiumisoléa)a revu
entièrementsa gamme de précadres
motorisés . Depuis 2021 . ses
volets battants sont ainsi
disponiblesen version sur secteur
ou solaire . soit via l

'

option
tout intégrée précadre , soit

rapportée via des solutions
dites mosaïques consistant
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en la pose d un moteur sous
linteaux . « Si le volet battant

motorisé est principalement
destinéau particulier qui souhaite

préserver l
'

esprit traditionnel
de son habitat individuel , la
RE2020 apporte d '

autres

perspectives de débouchés
notamment dans le collectif »

prédit Thomas

directeur de site de l
'

entreprise. « Motoriser des sites
classéspeut être intéressant et
s' avérer une alternative
intéressanteau volet roulant . Pour le

confort d
'

été la possibilité
depiloter l

'

installation pour
tempérerleslogements et enhiver

d
'

ouvrir les volets pour
chauffertransforme quasiment
le volet en BSO . Le confort
d

'

été et d
'

hiver sont des points
importants de la RE2020 et
le volet peut y prendre part »

S' adapter à la rénovation

énergétique des bâtiments

Toujours sur le volet

énergétique, Volets Thiebaut a
égalementlancé une gamme
de quincailleries rallongées
notamment de gonds d

'

arrêts
ainsi que de butées , afin d

'

allerchercher la structure plus
aisément et de parfaire aux

exigences d
'

épaisseur de l
'

isolationextérieure rapportée.
Cette exigence portée à l

'

impacténergétique du secteur
de la construction n' est pas
un sujet étranger à l

'

industrielGeplast . Le spécialiste de

l
'

extrusion de profilés en PVC

qui fabrique des coffres de
volets roulants à assembler

est le seul gammiste du
secteurà ne pas proposer de

gamme de menuiseries . Son

Chez518,1amotorisation solairedisponible pour du battantseradisponible en juin prochain

pour du volet coulissant

offre de coffres est pour sa

part la plus large avec sept
produits différents adaptés
à tout type de lame . Le der

nier-né des coffres Geplast se

nomme Réno City . Lancé en

2020 en plein confinement
ce coffre est dédié au secteur
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de la rénovation du bâtiment.

Prochainement , une

motorisationsolaire fera son

apparitionsur ce modèle . Mais le

coffre FoKus commercialisé

dès 2012 . qui est aujourd
'

hui

sans conteste le produit phare
de l

'

industriel de
Saint-Andréde-la-Marchedans le
Maineet-Loire.. . depuis lors ne se

repose pas sur ses lauriers . Le

département R&D de l
'

entreprisea ainsi fait évoluer
le produit notamment en

améliorant l
'

affaiblissement

acoustique en le portant à

-57 dB sans grille de
ventilation. Mais pas seulement.

L
'

innovation s' est concentrée
sur ce coffre entre 2015 et 2019

pour répondre notamment

aux exigences de réduction de

l
'

impact carbone desproduits de

construction dans le bâtiment »

détaille Yvonnick Liaigre
ingénieur menuiseries

fermetureschez Lecoffre
FoKus contient dès lors 25 %%

de PVC recyclé issu de nos
chutes d extrusion mais aussi

de menuiseries en fin de vie

que nous achetons auprès des

recycleurs . Ce pourcentage de
matière va continuer d

'

augmenterdans les années à venir ».
Pour preuve . Geplast s' apprête
à lancer deux coffres

totalementrévolutionnaires . Le

premier destiné à la maison

neuve intégrera 98 %% de
matière recyclée tant dans

les profilés que dans les

accessoires. Il bénéficiera
égalementd

'

une fiche
environnementaleFDES qui lui ouvrira

aussi les portes de la

constructiondurable . Le second coffre a

quant à lui été pensé pour le

secteur de la rénovation dite
"

zéro énergie . Produit

préfabriquéil sera proposé dans
les solutions portées par
les acteurs de la démarche

EnergieSprong qui vise à
massifier la

écologiquedu logement social.

Performanceet biomimétisme pour desvolets coulissants en moussed
'

aluminium Ehret

Signéeparl
'

architectebrêmoisJohannesSchneider, lafaçadede lasociétéMaterialisesedistinguepardespanneaux
de voletscoulissantsenmoussed

'

aluminium Ehret. Unepremièreenmatièrede protectionsolaire.
Fidèleàsaphilosophie,Ehretasumarierici à merveilleesthétique,qualité, fonctionnalitéet confort, l

'

entreprise
accordantuneplacetoute particulièreà larechercheetaudéveloppement,et l

'

attentionconstanteportéesur lestendances

du marché. C' est manifeste: l
'

exigenceduclient estpour Ehretunesourced
'

inspirationinépuisablepour lacréation

de produitstoujoursplusnovateurs.

Aveccesélémentsdeprotectioncontrele soleil, formésdepanneauxen moussed
'

aluminiumtransforméeà l
'

aspect
naturel, cettenouvelle constructionpour la sociétéallemandeMaterialiseafficheun langagede façadeorganique
absoluet reflèteà laperfectionlesvisionsdu client.

Ehret signe une performance en matière de design

C' est la toute première fois quedespanneauxen plaques
de moussed

'

aluminium transforméesont utilisésà l
'

instar

de protections solaires. Inspirés de la nature, cesvolets

coulissantshabillentavecstyleet raffinementlenouveaucentre

de compétence d
'

impression 3D sur métal de la société

Materialise,fournisseurmondialdepremierplande logiciels
d '

impression3D, baséàBrêmedansle nordde l '

Allemagne.
Lafaçadea été recouvertedepanneauxd

'

aluminium de grandformat et a reçu,commeparticularité, unnouveau

typedesystèmedeprotectionsolaire, composédepanneauxincroyablement
fins en moussed

'

aluminium (6 mm), encorejamais installésauparavant. La

textureparticulièrementfiligranecréedesambianceslumineusesgrandioses
indiscernablesà la simplevuedespanneaux.
Lamoussed

'

aluminium estun matériauà lafois léger, isolantet insonorisant.
Elleallieégalementla beautébrillantedu métalà l

'

aspectamènede lafacture

poreused
'

une pierre naturelle à poresouverts. Du fait de leur structure
alvéolairecomposéeà 60 %% decellulesfermées, combinéeàunverreneutre

deprotectionsolaire, lespanneauxenmoussed
'

aluminium, d uneépaisseur
de6 mm, offrentuneexcellenteprotectioncontrelesoleilet l

'

éblouissement,
tout encréantd

'

attrayantseffetsde lumièretranslucides. Eneffet, le bâtiment

n' a pasde climatisationet cespanneauxpermettentune meilleuregestion
desapportssolaires.Del

'

intérieur, lesélémentsdeprotectionsolaireneferment

pashermétiquementet permettentuneélégantetransparenceen treillis.
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Les volets, entre ombre et lumière

En version coulissant, roulant ou battant, le volet présente de multiples facettes. Les
fabricants travaillent sur leur facilité de mise en œuvre, la diversité des matériaux et la
connectique.

Selon la dernière étude datée de mars 2022 livrée par le cabinet d’études MSI Reports,
le marché français des volets est estimé à 6 millions d’unités en 2021, dont 4,7 millions
de volets roulants, 1 million de volets battants et coulissants, environ 200 000
persiennes et 150 000 BSO. Rien d’étonnant dès lors à ce que ce segment aiguise les
appétits, mais aussi et surtout les imaginations. Car contre toute attente, le volet est un
produit qui continue d’évoluer, tant d’un point de vue technique qu’esthétique ou encore
normatif. Sans compter qu’avec la mise en place de la RE2020 dans le neuf depuis
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janvier dernier, il s’est trouvé de nouvelles affinités avec la prise en compte de la
performance énergétique des bâtiments. 
France Fermetures : solaire et moustiquaire tout en un

Volet battant, volet coulissant, volet roulant, persienne : n’en jetez plus, France
Fermetures est présent partout sur le segment du volet. Pas étonnant que face aux
portes de garages et autres rideaux métalliques, le volet truste la grande partie du
volume de ventes de l’entreprise située dans le Cher depuis 1945. Reste que le volet
roulant s’affiche comme le navire amiral de l’industriel, malgré une demande qui ne se
dément pas sur le coulissant, mais qui demeure malgré tout faible en volumes. Le
battant pour sa part est loin de se faire oublier. Bien au contraire. Sur ce segment, la
tendance va d’ailleurs clairement vers le volet en bois. Depuis 2021, France Fermetures
travaille ainsi son offre et devrait dévoiler courant 2022 de nouveaux produits. « Le bois
dans le battant avait été délaissé au profit de nouveaux matériaux notamment
l’aluminium », note Mickaël Silva, responsable marketing de l’entreprise.

« Mais ce matériau reprend désormais des parts de marché en grignotant sur le PVC car
il est redécouvert pour des raisons esthétiques et pour son côté noble et écologique. Il
s’agit plutôt d’un marché de remplacement sur des produits mis en oeuvre dans les
années 70. Le volet roulant avec un tablier en bois est également prisé parce qu’il est
notamment une alternative intéressante dans le cadre de la RE2020 ». A l’instar des
autres acteurs du secteur de la fermeture, l’industriel note également une forte
progression de la motorisation solaire qualifiée de « véritable lame de fond », par
Mickaël Silva qui juge que « le solaire est en vogue car il peut aussi être installé sur des
bâtiments qui n’étaient pas prévus pour recevoir du volet électrique ».

Parallèlement à ces tendances fortes, France Fermetures a remodelé sa gamme de
moustiquaires afin de pouvoir l’intégrer directement dans le volet roulant solaire. La
solution Novasol’R Moustiquaire dévoilée à Equipbaie joue sur le deux en un pour
séduire ceux soucieux de ventiler leur logement sans être incommodés par les insectes.

© France Fermetures

Pour France Fermetures, le volet roulant est le navire amiral de son activité industrielle

Bien plus qu’une simple solution d’occultation, le volet est progressivement devenu un
élément de fermeture essentiel du bâti, non plus seulement pour remplir sa fonction
originelle, mais aussi pour se poser en système complet. Pas un hasard non plus si de
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gros acteurs du secteur de la menuiserie ont fait un saut dans celui de la fermeture, soit
via de la croissance externe, soit organique, mais avec toujours le souhait de ne pas
laisser passer un marché extrêmement porteur. Et qui continue d’innover sans
lâcher prise. C’est le cas par exemple de Sothoferm, l’un des plus importants fabricants
de volets coulissants et battants en France. Pour preuve, l’entreprise familiale de Mauzé
Thouarsais dans les Deux-Sèvres en a livré pas moins de 95 000 paires en 2021, dont
50 000 en aluminium, 34 000 en bois et 10 000 en PVC. Si l’industriel qui a vu le jour en
1989 a débuté dans le bois puis le PVC, il aura fallu attendre la fin des années 90 pour
voir apparaître l’aluminium extrudé sur ses lignes de production, puis le panneau
sandwich au détour des années 2000.
La motorisation solaire fait son grand retour

Bien que Sothoferm soit également un fabricant de portes de garage, de portails et
clôtures, le segment du volet représente aujourd’hui près de 80 % de son chiffre
d’affaires. Si son offre est composée de systèmes battants et coulissants, ces derniers
ne représentent toutefois que 10 % de son volume de ventes. Les espoirs sur ce produit
ont en effet été très vite douchés par la réalité sur le terrain. « Nous avons observé dans
le collectif un effet de mode de la trame avec le coulissant qui nous a poussé il y a trois
ans à répondre à des appels d’offres sur ce produit », explique Emmanuel Braux,
directeur commercial de Sothoferm. « Si le volet coulissant repliable a en effet connu
une percée, celle-ci ne s’est pas confirmée sur le long terme. L’essoufflement est
aujourd’hui bien réel ».

© Ehret

Erhet a relancé son offre de motorisation solaire avec le Voletronic Solar

Une tendance qui pour sa part est en passe de se confirmer, c’est bien la motorisation
solaire des dispositifs de fermeture. Sothoferm a donc lancé en 2019 son volet battant
motorisé solaire. Équipé d’une motorisation Bubendorff, le volet aluminium en panneaux
sandwich Lumis s’ouvre et se ferme automatiquement en fonction de l’ensoleillement et
de la température. Jouant à plein sur la domotique, il est commandable à distance via
une télécommande ou une application disponible sur Smartphone. Si le volet motorisé
représente pour l’heure à peine 2 % du volume de ventes de Sothoferm, l’industriel note
une progression lente mais régulière d’un produit qui joue sur la facilité de pose,
l’absence de fils électriques et les capacités isolantes pour séduire. Mais Sothoferm ne
va pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’il s’apprête à mettre sur le marché courant
2022 une version coulissante solaire. « Le portail est désormais vendu motorisé, la porte
de garage aussi, le volet roulant également, et il est donc impensable que le volet, qu’il
soit coulissant ou roulant, ne suive pas cette tendance », poursuit Emmanuel Braux.
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© Ehret

Le volet coulissant pensé par Ehret représente 10 % de son volume de ventes

Un point de vue que ne démentirait nullement Bubendorff, le spécialiste du volet roulant
motorisé, mais aussi fabricant et concepteur de moteurs notamment solaires. Également
reconnu sur le marché du bloc-baie mais aussi du coffre, son caisson Titan étant devenu
un standard sur le marché du volet roulant traditionnel. L’entreprise familiale alsacienne
forte de 500 salariés et dont le siège social est à Saint-Louis près de la frontière
allemande a toujours regardé outre-Rhin.

Elle vient d’ailleurs en 2018 d’y inaugurer une usine uniquement dédiée à la fabrication
de sa gamme solaire. Preuve s’il en est que le fabricant a mis beaucoup d’oeufs dans le
panier de la motorisation autonome. Une direction du reste pas nouvelle puisqu’il faut
remonter à 2011 pour voir apparaître son premier volet roulant solaire motorisé.

© Provelis (Groupe Estemi)

Le spécialiste du volet roulant et de la porte de garage en aluminium et PVC
Provélis lancera prochainement son Visualis, à mi-chemin entre le volet et le BSO

Fruit de cinq années de recherches conduites en partenariat avec l’Institut National de
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l’Énergie Solaire (INES), la gamme ID3 est relancée en 2017. Face au succès de son
offre, Bubendorff saute même le pas la même année et lance son concept Solar
entièrement orienté sur une gamme de produits à motorisation solaire. Depuis lors, le
produit continue d’évoluer, avec notamment une résistance améliorée du produit qui a
passé cette année le seuil des 30 000 cycles. 

Soit bien au-delà des 14 000 imposés pour obtenir le marquage NF. « La motorisation
solaire permet un fonctionnement de façon totalement autonome 30 jours sans soleil,
sur toutes les façades même celles orientées au nord », précise Véronique Cerno,
responsable communication de l’entreprise. « Le solaire par rapport au reste de notre
activité est en forte croissance, d’autant que notre site allemand a permis d’attaquer ce
marché avec un produit solaire adapté. Nous avons été précurseurs en 2011 et n’avons
jamais baissé les bras sur cette technologie. À raison puisque désormais, tous les
fabricants de volets proposent une option solaire sur leurs produits ». Sothoferm qui a
bien compris tout l’intérêt de la commande intelligente qui permet d’allier le volet à la
technologie du BSO fait ainsi partie des conquis.

© Provelis (Groupe Estemi)

Provélis a développé des coffres spécialement dédiés au segment de la rénovation
La rénovation tire le volet vers le haut

Mais Bubendorff qui est reconnu pour son volet roulant aluminium solaire souhaite
dorénavant étendre le concept. La firme alsacienne vient ainsi de lancer en janvier
dernier ID-Zip, une protection solaire avec une toile zippée mise en oeuvre à l’extérieur
sur les parties latérales, et toujours motorisée à l'énergie du soleil. Parallèlement à son
offre solaire, Bubendorff a également travaillé sur les temps de mise en oeuvre de ses
produits. C’est notamment le cas de son bloc NTH : chronomètre en main, il peut être
monté intégralement en un temps record de 7 min., tout en garantissant un
affaiblissement acoustique de -54 dB sans grille de ventilation. Allemand lui aussi,
l’industriel Geiger n’a quant à lui pas encore passé le cap de la motorisation solaire. Si
celle-ci est dans les cartons et devrait être proposée assez rapidement sur le marché
français, le spécialiste des manoeuvres mécaniques et électriques pour les stores
vénitiens, les stores extérieurs et les volets roulants, s’est surtout attelé à la mise au
point de sa solution d’issue de secours secondaire Rescue-R.

Ce dispositif qui s’intègre dans les rails standards de volets roulants peut être
utilisé pour l’évacuation en garantissant une levée plus aisée mais surtout plus rapide du
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volet, notamment en cas d’incendie. « L’ancienne version consistait en une manoeuvre
équipée d’un treuil à vis sans fin intégré au moteur et qui demandait de tourner plusieurs
fois pour faire un tour complet », résume Charles Jacky, directeur commercial de Geiger
France. « Grâce à un treuil conique, la solution Rescue-R pour sa part ne nécessite plus
que trois tours de manivelle contre sept auparavant, ce qui permet de monter le volet
plus rapidement et avec moins d’efforts. C’est ainsi un gage de sécurité pour un produit
intégrable dans tous les caissons supérieurs ». Geiger s’est également penché sur le
BSO et s’apprête à commercialiser son moteur Electronix qui par rapport aux moteurs
mécaniques vise à apporter des sécurités supplémentaires afin de limiter les pannes
éventuelles. 

© France Fermetures

La solution Novasol’R Moustiquaire dévoilée à Equipbaie par France Fermetures
permet l’intégration d’une moustiquaire directement dans un volet roulant solaire

Spécialiste du volet roulant en aluminium, la société Profalux (Groupe Stella) basée en
Haute-Savoie est un des leaders du secteur. En 2021, les chiffres sont là : l’industriel a
produit 340 000 de volets roulants ainsi que 17 000 BSO et 6 000 portes de garage.
L’entreprise a lancé sa gamme de stores verticaux il y a deux ans et tous les signaux
sont au vert pour que ce segment s’accélère rapidement à court terme. Dans le secteur
de la rénovation, sa gamme Visio intègre notamment des modèles avec fonction
moustiquaire et/ou store. Mais comme pour d’autres, la lame de fond du solaire est
arrivée chez Profalux qui est fabricant de ses propres motorisations équipant 80 % de
ses volets.
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© Profalux

Visio Solaire Impulse : Profalux propose une lumineuse innovation
avec son offre Visio solaire sans raccordement
au réseau électrique et le lancement d’une prise baptisée Impulse garantissant
le fonctionnement du volet en utilisation intensive, même en l’absence de luminosité,
branchée à un chargeur permettant de recharger la batterie

Pour preuve : aujourd’hui, un caisson monobloc sur deux est équipé d’une motorisation
solaire. Son offre Visio solaire sans raccordement au réseau électrique et parfaitement
intégrable dans un caisson à faible encombrement, a donc naturellement fait son
apparition chez Profalux. Avec une dernière innovation de taille : le lancement d’une
prise baptisée Impulse qui garantit le fonctionnement du volet en utilisation intensive,
même en l’absence de luminosité.

Le secret : il suffit de brancher le chargeur Booster + sur la prise Impulse pour recharger
la batterie depuis l’intérieur et d’assurer durant plusieurs mois l’autonomie du moteur.
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© Soprofen (Groupe Bouyer Leroux)

La solution Chrono One de Soprofen est un bloc-baie sous Avis Technique qui propose
des performances thermiques améliorées. Le Chrono One permet de garantir un
affaiblissement acoustique de -57dB
Futurol lance un volet roulant autoportant

La société Futurol vient de lancer son nouveau volet roulant traditionnel autoportant
baptisé Izi’Rol qui se démarque par sa mise en oeuvre ultrarapide, quel que soit le type
de pose. Spécifiquement conçu pour les coffres tunnel, les maisons à ossature bois, les
chéneaux de véranda et les volets posés en combles, il s’adapte à tous les chantiers. Ce
volet autoportant adopte des tulipes enveloppantes, déclipsables de la joue, permettant
un démontage rapide du tablier pour d’éventuelles opérations de maintenance. Rigide, le
montage verrouillé des coulisses sur les joues, offre la possibilité d’une pose par un
installateur seul, suivant la configuration du chantier. Les joues sont constituées d’un
squelette métallique, intégré dans un corps en plastique fibré. Cette conception apporte
solidité et technicité à l’ensemble. Par ailleurs, le montage sans débord avec des
coulisses de largeur réduite, optimise le clair de jour. Trois options de manoeuvre sont
disponibles : une manoeuvre motorisée avec alimentation solaire Futur’com solaire et
commande radio, une manoeuvre motorisée avec alimentation secteur (commande radio
ou filaire) et une manoeuvre manuelle par tringle oscillante. Le nouvel Izi’Rol est
proposé en lame aluminium 43 Eco-Energie, 43 ST (Standard) et HD (Haute densité), 51
ST et HD ou en lame PVC 40 et 55. Futurol lance également sa solution Sun’Rol, une
moustiquaire motorisée autonome, avec retour d’information du système d’alimentation.

L’association de la moustiquaire motorisée avec le système autonome Futur’com solaire
permet l’usage commun d’un unique panneau solaire extra-plat monté sur le coffre ou
déporté. La moustiquaire motorisée est équipée d’un moteur 12 Volts garantissant 45
jours d’autonomie dans l’obscurité, sur la base de 2 montées et de 2 descentes par jour.

© Futurol

Futurol a associé une moustiquaire motorisée avec son système autonome Futur’com
solaire
L’innovation reste de mise

Profalux est le premier fabricant à avoir fait le choix du protocole Zigbee qui lui permet
une connexion avec divers systèmes de boxes domotiques. « Il est essentiel de pouvoir
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proposer le confort connecté car c’est la possibilité de gérer sa maison à distance. Avec
Calyps’HOME, tout est plus facile, plus sécurisant pour l’utilisateur final », précise
Florence Didot, responsable marketing de l’entreprise. « C’est aussi un véritable atout
pour l’amélioration des performances énergétiques de l’habitat et la réduction de la
consommation d’énergie, et permet d’ouvrir et de fermer ses volets en fonction des
horaires et de la météo. Nous travaillons dès lors sur des solutions préprogrammées qui
optimisent la performance thermique de l’habitat ». Consciente que les tendances
architecturales du moment font la part belle aux coloris foncés qui ont le désavantage
d’absorber davantage la chaleur, Profalux a donc conçu Isomaxx®, une lame
thermoconfort qui permet de réduire la température intérieure jusqu’à 3 degrés.

Le volet, vecteur d’innovation, c’est aussi le créneau de la SIB, dont l’acronyme signifie
justement « Société innovation du bâtiment ». C’est donc peu dire que la créativité et le
développement de nouvelles solutions est dans l’ADN de l’entreprise vendéenne à
Mortagne-sur-Sèvre, forte de 200 collaborateurs et d’une surface industrielle de 20 000
m². Aujourd’hui, le poste fermetures représente un tiers du chiffre d’affaires d’un
industriel qui avait débuté en 1973 avec le portail PVC suivi en 1985 du portail
aluminium pour migrer rapidement vers les volets battants et coulissants également en
aluminium. La SIB possède dans son catalogue trois gammes de volets, dont deux en
coulissants, lesquels représentent 30 % de ses ventes sur le segment volets. A côté
d’une offre traditionnelle de battants, le fabricant possède ainsi les offres de coulissants
Exclusive et Élégance. La première joue sur un volet très design avec une tenue par le
haut et un rail invisible en façade une fois les deux vantaux refermés, tandis que la
seconde dévoile un bandeau en façade. Le volet battant aluminium joue pour sa part sur
l’imitation bois pour s’insérer au mieux dans le marché de la rénovation. Là aussi, le
produit a été retravaillé. « Nous voulons rendre le battant moins traditionnel et
plus design car la clientèle accorde de plus en plus d’importance à l'esthétique », admet
Benoît Cerqueus, directeur général de la SIB. « Le volet contemporain est un élément
qui habille la façade et qui n’est plus seulement perçu comme un produit qui sert
uniquement à l’occultation.

Nous allons donc étoffer notre gamme avec des produits où la finesse sera revue et où
les pièces seront intégrées plutôt que visibles, car nous aimons ce qui est beau et
caché. Nos panneaux qui sont désormais plus épurés, moins grossiers et montent en
verticalité avec design, sont beaucoup plus légers que par le passé ». Actuellement, si
20 % de ses volets coulissants sont motorisés, ce chiffre descend à 5 % pour le battant.
Le solaire est aussi en embuscade et s’il est déjà disponible sur les volets battants, il le
sera dès juin prochain sur le coulissant. « Le solaire revient en force car le coût
d’acquisition est moins élevé, la durée de vie a augmenté, et l’expertise chez les
installateurs s’est largement améliorée », poursuit Benoît Cerqueus. « La motorisation
solaire était à la mode quinze ans en arrière, désormais, l’heure est à sa démocratisation
».
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© Geplast

Prochainement, une motorisation solaire fera son apparition sur ce modèle
et viendra équiper le coffret Réno City de l’industriel Geplast

La société Icaunaise  Isosta  est quant à elle un fabricant important de panneaux
sandwich et de soubassements de menuiserie. Elle dispose actuellement de trois sites
industriels dont un situé à Sens, ainsi que deux autres à Cholet et Brignais dans le
Rhône. Le volet compte pour 20 % de son activité, parallèlement à la fabrication de
toitures vérandas et autres panneaux de remplissage destinés au secteur de la
construction.  Isosta  dispose de quatre collections de panneaux en aluminium
dédiés au volet, tant battant que coulissant : Harmonic, Chromatic, Panoramic, et
Graphit’R. Ce dernier produit consiste en un panneau sandwich dont les parements
assurent une meilleure résistance aux chocs.

© Geplast

Le spécialiste de l’extrusion de profilés en PVC Geplast a lancé en 2020 Réno City, un
coffre dédié au secteur de la rénovation du bâtiment
Le battant motorisé en ligne de mire

Mais dans le panneau, les lignes bougent également. « Nous travaillons actuellement
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sur des pas différents pour faire évoluer une offre qui pour le moment ne propose qu’un
pas de 85 mm avec un grain d’orge en V », détaille Joseph Caputo, directeur
commercial grands comptes d’ Isosta . « Nous réfléchissons à des formes différentes,
notamment des U décalés. Depuis trois ans, nous voyons apparaître des rainures
horizontales, mais aussi des rainures plus espacées. Aujourd’hui, le volet comme le
portail doit répondre à des concepts de design ». 

©  Isosta 

Le volet compte pour 20 % de l’activité de la société  Isosta , parallèlement à la
fabrication de toitures vérandas et autres panneaux de remplissage

©  Isosta 

Pour  Isosta , le volet comme le portail doit
répondre également à des concepts
de design et pas seulement à des
problématiques d’occultation

Mais le design dans le volet ne fait pas tout.
C’est ce qu’a compris la société Griesser qui
s’est attaquée à une contrainte qui compte
dans le segment de la fermeture : l’isolation
thermique par l’extérieur. L’industriel de
Carros dans les Alpes-Maritimes qui est un
pure player puisqu’il propose du volet
aluminium coulissant mais aussi battant et
roulant, avait lancé quelques années en
arrière sa solution Rolpac. Ce volet à lames
empilables pensé pour réduire
l’encombrement a en 2020 trouvé une
nouvelle jeunesse en surfant sur le marché
de la rénovation énergétique des bâtiments.
« Ce produit avait été quelque peu oublié,
notamment parce que sa mise en oeuvre
souffrait d’un manque de compétences de la
part des installateurs », explique François

Giraudeau, responsable ventes interne volets chez Griesser. « Nous avons alors mis en
place un organisme de formation avec une certification des professionnels pour la pose
du Rolpac mais aussi du store voile, par exemple. Cela a nettement permis de relancer
le produit ». Griesser, spécialiste du store toile, du BSO et des automatismes, dégage
aussi 20 % de son volume de ventes grâce aux volets. Une activité relativement
nouvelle puisqu’elle date du rachat de la société autrichienne AST en 2014 et la
commercialisation en propre dès 2017 d’une offre volets par la désormais maison mère
Griesser. Actuellement, le volet battant s’affiche le plus dynamique pour le fabricant,
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tandis que le coulissant ralentit et que le roulant stagne. En volume d’affaires, le battant
représente désormais 70 % des ventes contre 10 % pour le coulissant et 20 % pour le
roulant. Il faut dire que sur le battant, l’industriel a quelques arguments. Hormis la
diversité des coloris, les profilés sont parmi les plus hauts du marché, avec l’avantage
d’un réglage en hauteur et en largeur de la penture grâce à une vis sécurisée qui évite
tout percement. « Nous misons sur le haut de gamme avec des épaisseurs de profilés
importantes et une possibilité de faire des cintrages et des clés de voûte », note
François Giraudeau. « Le coulissant n’est plus un marché porteur comme cela a pu être
le cas entre 2015 et 2020 ».

© Mantion

Les systèmes de guidage de panneaux conçus par Mantion représentent 10 % de la
valeur
de l’installation et jusqu'à 20 % en fonction du matériau utilisé
Mantion : la motorisation au service du patrimoine

« Notre objectif est de sortir une nouveauté et une évolution de produit chaque année » :
pour le moins, l’affirmation d’Olivier Van De Woestyne, directeur commercial France de
Mantion a le mérite de la clarté. Il faut dire que le spécialiste des systèmes coulissants
est passé maître dans l’art de remettre l’ouvrage sur le métier. Si son système de
montures à charnières déportées pour volets pliants coulissants Win-Fold 2 est devenu
un classique de sa gamme, sa motorisation pour volet battant Wibat pourrait très vite lui
faire de l’ombre. Seule motorisation du marché agréée par les Bâtiments de France, elle
montre un moteur noyé dans la façade à la place de la charnière manuelle. Résultat : le
dispositif est invisible à l’oeil nu. Cette solution a ainsi été retenue pour équiper
notamment des couvents classés Monuments Historiques. « Ce moteur ne peut pas
pénétrer le marché aussi fortement que les grands motoristes car Mantion demeure une
PME », concède Olivier Van De Woestyne. « Mais nous possédons notre propre division
moteurs avec notre filiale SMT et une expertise aboutie sur le sujet. Si la motorisation a
toujours été une option du haut de gamme, la banalisation de la domotique pourrait
rebattre les cartes d’un produit qui à terme sera plus largement partagé. Aujourd’hui, nos
systèmes de guidage de panneaux représentent 10 % de la valeur de l’installation et
jusqu'à 20 % en fonction du matériau utilisé. Plus le matériau est noble et plus nos
systèmes sont high-tech et à forte valeur ajoutée. Le volet fait désormais partie
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intégrante de la façade : soit il est noyé dans celle-ci, soit il en est la fantaisie ». 

© Mantion

Mantion travaille des systèmes qui se fondent au mieux dans le bâti afin d’être les plus
discrets possibles
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© Profalux

Profalux a conçu Isomaxx®, une lame thermo confort qui permet de réduire la
température
jusqu’à 3 degrés grâce à une optimisation du matelas d’air entre la fenêtre et le volet

La société Profalux est un des leaders du secteur du volet roulant avec 340 000 paires
de volets vendues en 2021

Du haut de gamme, c’est aussi clairement le positionnement stratégique de son volet à
pantographe. Une curiosité technique qui vient tout juste d’être remise sur le marché et
qui de par sa complexité de mise en oeuvre attend l’ouverture d'une session de
formation dédiée pour prendre son envol. Un envol qui sera probablement tout relatif,
tant ce produit de standing sort définitivement du lot. A noter également que Griesser
regarde de très près la motorisation solaire. Toutefois, si 80 % de ses volets sont
aujourd’hui motorisés, à peine 4 % de ce volume est équipé avec un dispositif solaire qui
a fait très récemment son entrée chez le fabricant. 

Si le coulissant recule chez Griesser, il suit une tendance inverse chez Ehret, le
spécialiste des volets en aluminium. L’industriel allemand qui est présent sur le marché
français du battant, du roulant et du coulissant, note pour ce dernier produit un regain
d’intérêt depuis quelques années. « Le volet coulissant revient au goût du jour car les
architectes ont redécouvert un produit qui a été largement amélioré, mais aussi parce
qu’il apporte une touche de contemporain sur un habitat basique », précise Rémy
Poutot, chef des ventes pour la France de l’entreprise. « Nous étions dans le passé sur
de petits volumes, mais désormais nous rénovons de l’habitat complet avec du
coulissant qui trouve parfaitement sa place sur des baies qui s’agrandissent sans avoir
pléthore de solutions pour les fermer. Les baies en angles aussi par exemple, sont très
adaptées à ces solutions de coulissants ». Mais Ehret réfléchit déjà à son futur
coulissant. Il va ainsi dévoiler au second semestre 2022 un modèle de volet coulissant
pliant motorisé. Malgré l’engouement, le volume de ventes reste toutefois trusté à 80 %
par le volet battant, suivi par 10 % de coulissant et 10 % de persiennes et autres
jalousie. Particularité toutefois : au rayon motorisation, 7 % des volets coulissants sont
motorisés, contre à peine 2 % en battant. 
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© Sothoferm

Sothoferm a développé une offre de coulissants à lames larges. Il a vendu en 2021
pas moins de 95 000 paires de ce produit
Stylbloc, coffre de volet roulant intérieur discret pour bloc-baie

Depuis plus de 50 ans, SPPF (Groupe Bouyer Leroux) conçoit, innove et fabrique une
gamme complète de volets roulants blocs-baies, volets roulants traditionnels et
rénovation, persiennes en PVC et volets battants en PVC. Dernier né de sa gamme, le
fabricant a dévoilé Stylbloc lors de la dernière édition 2021 d’Equipbaie, la première
génération de volet roulant pour bloc-baie discret et personnalisable. Parfaitement
adapté pour les chantiers collectifs verticaux, ce bloc-baie, totalement invisible de
l’extérieur avec son enroulement extérieur et sa trappe d’accès intérieur et
personnalisable à façon, est le produit idéal pour remplacer les disgracieux volets
roulants blocs-baie intérieurs sur le marché des logements collectifs verticaux
moyen/haut de gamme. Il se distingue également par son étanchéité à l’air maîtrisée,
thermique optimisée avec un Up ˜ 0,7 W/m².K et acoustique performante.

© SPPF

« Ce volet roulant se distingue par sa trappe
intérieure affleurante et un assemblage sur la
menuiserie aussi simple qu’un volet roulant bloc-baie
intérieur », souligne Simon Le Goff, responsable
marketing technique chez SPPF. « L’idée est partie
du constat que la principale solution de fermeture
installée dans les habitats collectifs verticaux se
définit par des coffres de volets roulants intérieurs
pour blocs-baie. Ces produits très économiques,
faciles à installer avec un accès SAV sûr par
l’intérieur du bâtiment, présentent par contre un
inconvénient majeur : leur esthétique. Or l’habitat

collectif est en pleine évolution et le niveau de prestation des projets ne cesse
d’augmenter pour atteindre des prix au mètre carré records. Promoteurs et architectes
essayent ainsi de trouver des solutions en habillant les volets roulants de blocs-baies
intérieurs, ou encore en utilisant des volets roulants pour demi-linteau. Ces deux
solutions posent soit un problème de coût, soit un problème d’accessibilité, soit les deux
réunis. C’est donc dans ce contexte que SPPF a développé le bloc-baie Stylbloc pour
proposer au marché un volet roulant discret, tout en gardant une accessibilité intérieure
au mécanisme  ». Personnalisable, invisible de l’extérieur avec trappe de visite pour
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SAV… Stylbloc a tout pour se faire remarquer… par les professionnels !

© SPPF

Simon Le Goff, responsable marketing technique chez SPPF
Quand volet et performance thermique font bon ménage

Si dix ans en arrière, Ehret s’était penché sur une solution de volet battant solaire, l’idée
ne s’est pas concrétisée. L’industriel a donc remis un pied dans la porte et a lancé son
concept Voletronic Solar conçue d’abord pour le coulissant avant d’aller vers le battant.
Un succès puisque 35 % de ces battants sont aujourd’hui sous motorisation solaire, et
un sur deux en coulissant. « Le solaire a ouvert la voie de la motorisation du volet
battant alors que ce segment est encoreen grande partie manuel », poursuit Rémy
Poutot. « Si le solaire fait son grand retour, c’est principalement dû à la montée en
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compétence des équipes de pose. Si la motorisation du battant demeure un luxe, cela
reste toutefois un produit qui peut simplifier la vie des clients, notamment lorsque
l’accessibilité est faible. Le potentiel de développement est donc très important, d’autant
que cela permet au volet de rentrer dans la maison connectée en étant piloté à distance
».

© Volets Thiebaut (Groupe Burgemeister)

La motorisation solaire chez Volets Thiebaut comme chez la plupart des industriels fait
un retour en force

Dans le volet, le solaire est visiblement sur toutes les lèvres. Intérêt écologique et
économique oblige, la motorisation semble mettre tout le monde d’accord. C’est le cas
notamment chez Soprofen, le spécialiste de la protection solaire, de la porte de garage
mais aussi des coffres et des blocs-baies pour volets roulants. Pour la filiale du groupe
Bouyer Leroux, le segment historique du volet représente à ce propos 75 % de son
volume de ventes. Son savoirfaire : le volet dans son caisson aluminium posé devant la
menuiserie. Son nom : Goodnight. Un nom bien choisi puisque ce coffre enduit invisible
en façade permet une obscurité maximum, y compris lorsque le soleil tape à plein sur le
tablier. Le secret de cette nouveauté 2020 destinée au secteur de la rénovation : un
enroulement très compact des lames PVC ou aluminium qui optimise le clair de jour. «
Ce coffre extérieur comprend un dispositif de joints situés dans les coulisses et le coffre,
qui permet d’assurer une meilleure occultation », résume Renaud Pfalzgraf, directeur
marketing et communication de Soprofen. « Nous avons disposé à l'intérieur de nos
coulisses une chambre en PVC noire dotée de quatre joints, dont deux coextrudés et
deux à brosse. La première lame du tablier du volet est munie d’un joint qui vient
appuyer sur le lambrequin lorsque le tablier est baissé, empêchant ainsi la lumière de se
refléter sur les lames brutes. Le volet extérieur quand il est posé devant la menuiserie ne
peut pas porter préjudice à la qualité de l’isolation de la menuiserie, il peut en revanche
l’optimiser ».
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© SIB

La SIB propose trois gammes de volets, dont deux en coulissants et une en battants

La lumière est par contre un atout majeur en matière de motorisation solaire. Pour
Soprofen, le raz-de-marée est déjà une réalité puisque le volet roulant motorisé
autonome représente déjà la moitié des ventes de l’industriel. Une révolution en marche
pour le fabricant car dix ans en arrière, le solaire y était encore inexistant. Las : depuis
2014, les ventes doublent chaque année. Avec un challenge de taille : l’intégration du
panneau solaire et de la batterie de façon discrète dans le coffre, sans pénaliser
l’enroulement et sans en augmenter la taille. Mais Soprofen n’en a pas pour autant
délaissé ses blocs-baies. Il a ainsi développé en 2020 son bloc-baie Chrono PSE2
passé la même année sous Avis Technique, ainsi que son Chrono One lors du dernier
salon Equipbaie. Ce bloc-baie qui propose des performances thermiques améliorées est
également un allié en matière phonique puisqu’il assure un affaiblissement acoustique
de -57dB. « Le marché du volant roulant, c’est les trois quarts des ventes de volets en
France », résume Renaud Pfalzgraf. « Ils doivent être vus comme une opportunité pour
rentrer dans la RE2020 ».

© SIB

La gamme de volets coulissants Exclusive développée par la
SIB joue sur un volet 
très design avec une tenue par le haut et un rail invisible en
façade

Un point de vue que partagerait sans efforts l’industriel Volets
Thiebaut (Groupe Buergermeister). L’entreprise qui affirme fièrement sur la page
d’accueil de son site Internet être « l’un des seuls fabricants européens à proposer une
gamme complète de volets battants et coulissants en bois, PVC, aluminium et aluminium
isolé » a revu entièrement sa gamme de précadres motorisés. Depuis 2021, ses volets
battants sont ainsi disponibles en version sur secteur ou solaire, soit via l’option tout
intégrée précadre, soit rapportée via des solutions dites mosaïques consistant en la
pose d’un moteur sous linteaux. « Si le volet battant motorisé est principalement destiné
au particulier qui souhaite préserver l’esprit traditionnel de son habitat individuel, la
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RE2020 apporte d’autres perspectives de débouchés notamment dans le collectif »,
prédit Thomas Bauduin, directeur de site de l’entreprise. « Motoriser des sites classés
peut être intéressant et s’avérer une alternative intéressante au volet roulant. Pour le
confort d’été, la possibilité de piloter l’installation pour tempérer les logements, et en
hiver d’ouvrir les volets pour chauffer transforme quasiment le volet en BSO. Le confort
d’été et d’hiver sont des points importants de la RE2020 et le volet peut y prendre part ».
S’adapter à la rénovation énergétique des bâtiments

Toujours sur le volet énergétique, Volets Thiebaut a également lancé une gamme de
quincailleries rallongées notamment de gonds d’arrêts ainsi que de butées, afin d’aller
chercher la structure plus aisément et de parfaire aux exigences d’épaisseur de
l’isolation extérieure rapportée. Cette exigence portée à l’impact énergétique du secteur
de la construction n’est pas un sujet étranger à l’industriel Geplast. Le spécialiste de
l’extrusion de profilés en PVC qui fabrique des coffres de volets roulants à assembler est
le seul gammiste du secteur à ne pas proposer de gamme de menuiseries. Son offre de
coffres est pour sa part la plus large avec sept produits différents adaptés à tout type de
lame. Le dernier des coffres Geplast se nomme Réno City. Lancé en 2020 en plein
confinement, ce coffre est dédié au secteur de la rénovation du bâtiment.
Prochainement, une motorisation solaire fera son apparition sur ce modèle. Mais le
coffre FoKus commercialisé dès 2012, qui est aujourd’hui sans conteste le produit phare
de l’industriel de Saint-Andréde- la-Marche dans le Maineet- Loire… depuis lors ne se
repose pas sur ses lauriers. Le département R&D de l’entreprise a ainsi fait évoluer le
produit notamment en améliorant l’affaiblissement acoustique en le portant à -57 dB
sans grille de ventilation. Mais pas seulement. « L’innovation s’est concentrée sur ce
coffre entre 2015 et 2019 pour répondre notamment aux exigences de réduction de
l’impact carbone des produits de construction dans le bâtiment », détaille Yvonnick
Liaigre, ingénieur menuiseries fermetures chez Geplast. « Le coffre FoKus contient dès
lors 25 % de PVC recyclé issu de nos chutes d’extrusion mais aussi de menuiseries en
fin de vie que nous achetons auprès des recycleurs. Ce pourcentage de matière va
continuer d’augmenter dans les années à venir ». Pour preuve, Geplast s'apprête à
lancer deux coffres totalement révolutionnaires. Le premier destiné à la maison neuve
intégrera 98 % de matière recyclée, tant dans les profilés que dans les accessoires. Il
bénéficiera également d’une fiche environnementale FDES qui lui ouvrira aussi les
portes de la construction durable. Le second coffre a quant à lui été pensé pour le 
secteur de la rénovation dite "zéro énergie". Produit préfabriqué, il sera proposé dans les
solutions portées par les acteurs de la démarche EnergieSprong qui vise à massifier la
construction écologique du logement social.

© SIB

Chez SIB, la motorisation solaire disponible pour du
battant sera disponible en juin prochain
pour du volet coulissant
Provélis tous azimuts

Cette année, Provélis, filiale du groupe Estémi, fêtera
ses vingt ans d’existence. Au vu de la profusion de

nouveautés récemment dévoilées, nul doute que l’anniversaire sera dignement honoré.
Car le spécialiste du volet roulant et de la porte de garage en aluminium et PVC
fabriqués sur son site industriel de Saint-Jean-Bonnefonds dans la Loire innove tous
azimuts. A commencer par ses deux coffres apparents Rénolis et Rénosolis destinés au
segment de la rénovation. Si le premier maximise le clair de vitrage en se logeant sous
le linteau grâce à une faible épaisseur de 125 mm, le second qui consiste en un coffre
solaire motorisé atteste de la disparition totale chez le fabricant des systèmes manuels
traditionnels. L’ensemble de ces volets sont désormais livrés motorisés prêts-à-poser et
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déjà réglés avec les fins de course. Mais Provélis n’en a pas pour autant oublié le volet
design, car poser un volet roulant peut être préjudiciable à la qualité esthétique de la
façade. L’industriel a donc conçu des lambrequins aluminium découpés au laser qui
permettent de dissimuler les coffres. Autre produit en cours de développement : le
Visualis. A mi-chemin entre le volet et le BSO, il dispose d’une lame extrudée orientable
qui garantit la manoeuvre par tous les temps, même en cas de températures négatives.
Un plus par rapport à un BSO traditionnel qui en deçà de 3 degrés a tendance à gripper.

© Provelis (Groupe Estemi)

Provélis du groupe Estemi fêtera cette année ses vingt ans d’existence
Performance et biomimétisme pour des volets coulissants en mousse
d’aluminium Ehret

Signée par l’architecte brêmois Johannes Schneider, la façade de la société Materialise
se distingue par des panneaux de volets coulissants en mousse d’aluminium Ehret. Une
première en matière de protection solaire. Fidèle à sa philosophie, Ehret a su marier ici à
merveille esthétique, qualité, fonctionnalité et confort, l’entreprise accordant une place
toute particulière à la recherche et au développement, et l’attention constante portée sur
les tendances du marché. C’est manifeste : l’exigence du client est pour Ehret une
source d’inspiration inépuisable pour la création de produits toujours plus novateurs.
Avec ces éléments de protection contre le soleil, formés de panneaux en mousse
d’aluminium transformée à l’aspect naturel, cette nouvelle construction pour la société
allemande Materialise affiche un langage de façade organique absolu et reflète à la
perfection les visions du client.
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© Johannes Schneider Ar

Ehret signe une performance en matière de design

C’est la toute première fois que des panneaux en plaques de mousse d’aluminium
transformée sont utilisés à l’instar de protections solaires. Inspirés de la nature, ces
volets coulissants habillent avec style et raffinement le nouveau centre de compétence
d’impression 3D sur métal de la société Materialise, fournisseur mondial de premier plan
de logiciels d’impression 3D, basé à Brême dans le nord de l’Allemagne. La façade a été
recouverte de panneaux d’aluminium de grand format et a reçu, comme particularité, un
nouveau type de système de protection solaire, composé de panneaux incroyablement
fins en mousse d’aluminium (6 mm), encore jamais installés auparavant. La texture
particulièrement filigrane crée des ambiances lumineuses grandioses, indiscernables
à la simple vue des panneaux.

© Johannes Schneider Architekt BDA - photographe
Caspar Sessler

La mousse d’aluminium est un matériau à la fois léger,
isolant et insonorisant. Elle allie également la beauté
brillante du métal à l’aspect amène de la facture
poreuse d’une pierre naturelle à pores ouverts. Du fait
de leur structure alvéolaire composée à 60 % de
cellules fermées, combinée à un verre neutre de
protection solaire, les panneaux en mousse
d’aluminium, d’une épaisseur de 6 mm, offrent une
excellente protection contre le soleil et l’éblouissement,
tout en créant d'attrayants effets de lumière
translucides. En effet, le bâtiment n’a pas de
climatisation et ces panneaux permettent une meilleure
gestion des apports solaires. De l’intérieur, les éléments

de protection solaire ne ferment pas hermétiquement et permettent une élégante
transparence en treillis.

©  Isosta 

Source : verre-menuiserie.com
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100 donneurs ont participé au
challenge

Don du sang. Cette année encore,
l'antenne sénonaise de
l'Établissement français du sang a
organisé le challenge
inter-organismes, entre le 21 mars et
le 2 avril. Au total, ce sont près de
20 organisations (associations,
entreprises ou groupes) qui ont
participé, réunissant une centaine de
donneurs. Pour ce qui est des
résultats, l'entreprise Technip
Energies Sens remporte cette édition
avec 15 participants, le groupe
Isosta remporte le trophée de
l'équipe ayant le plus de nouveaux

donneurs (six personnes) et le
magasin Kiabi a présenté le plus
jeune donneur, âgé de 18 ans. Parmi
les entreprises participantes, on peut
compter Isosta, Berner, Habellis ou
encore la mairie de Sens. D'autres
groupes ont présenté moins de trois
participants comme le lycée de Sens,
l'Amicale des p'tits Véronnais ou le
club de triathlon sénonais,
notamment. (Photo J. Fulleringer) ■

0N0uALyZEsxs8oeRJwlW540HejEqS_T21Iq-Edr0rUv8BHChzy26wL0IRC-Y0n7akYzFm
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•SalesFactoryPR engrangedeux nouvelles référencesavecle gain desrelations médias
deGiacomini et dugroupe Isosta.
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Trèshautes performances et dimensions XXL pour laporte K3-Eklair de nouvelle conception Alu Ultime en 100 mm d'épaisseur, oznten.

DOSSIER

PORTES D'ENTRÉE :

EN PLEINE FORME !

Texte Laurence ITlartin

Entre équipementet mobilier, achat raison et achat coup de cœur, la porte
d’entrée concentre des attentes multiples de la part du particulier. La crise
sanitaire n’a fait que les exacerberenconfortant l’habitat danssa valeur refuge.
Non sans provoquer, plus qu’un rattrapage post-confinement, un véritable
rebond de la demande en 202 I, qui défie la production et les installateurs sur
fond de tensions sur les matériaux et de perspectivesinflationnistes.
Sécurité, pérennité, isolation thermique et, de plus en plus, acoustique, mais
aussi luminosité et design personnalisé,via les couleurs, les effets dematières,les
vitrages, les accessoires,ou encore lesextensions,sansoublier lesfonctionnalités
domotiques... Les acteurs du marché ne ménagentpas leurs savoir-faire pour
cocher le maximum de cases, comme le montrent, cette année encore, les
gommes les plus récenteset les nouveautésannoncées.
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CONJONCTURE

Un marché
toujours porteur
La dernière étudeTBC sur le marché de la porte d’entrée de maison individuelle
confirme que la croissance en 202 I s’avère être plus qu’un simple rattrapageet
conforte la confiance desacteurspour 2022. Même si de nombreuses incertitudes
incitent à la prudence.

Marché des portes d'entrée de maison en France
Répartition par style dedesign de portes

EnquêteTBC Innovations 2021

¦ Design traditionnel ¦ Design contemporain

C)tbc

Marché des portes d'entrée de maison en France
Répartition par type de travaux en 2021

Enquête TBC Innovations 2021

Rénovation,
remplacement

Construction
maison neuve

i

Evolution du marché desportes d'entrée de maison en Franceen
volume

Enquête TBC Innovations 2021

âtbc

© TBCInnovation.

Le deuxième semestre 2020 l’annonçait :

l’explosion de l’activité après le premier

confinement s’est assagie mais a poursuivi sur
une trèsbelle lancée en 2021 pour promettreun

bilan d’« annéedesortie de crise ». Ainsi, « les
projectionssurl’ensemble del’année 2021portent

la croissancedu marché desportes d’entrée de

maison à 7% », indique TBC Innovations. « Le

marché desportesd’entrée demaison enFrance
repasseau-dessusdes 500 000 unités en 2021

pour atteindre une activité supérieure de 3% à

cellede 2019 », elle-mêmesupérieureà 2018.

La rénovationen resteàla fois leprincipal moteur

et débouché.Elle est soutenuepar desrecordsde

transactions immobilières dans l’ancien : « Fin
août 2021,le cumul des 12 moisétaitenhausse

de23% surunan », indique l’étude.Dans le neuf,

TBC Innovationssouligne« le rebonddesventes
demaisonsindividuelles endiffus : + 24%sur 12

moisglissantsàfin juillet, selonle pôlehabitatde

laFFB », soit 140 000 ventes.

Dans ce contexte porteur, restent pour 2022

les incertitudes liées, pêle-mêle,à la poursuite
des tensions sur les matériaux, à l’inflation, à

l’évolution du contexte sanitaire,aux élections,

à la confiancedesparticuliers... Mais celle des

acteursde la porte d’entrée restepour l’instant

solide. La rénovation restera très porteuse,

autour des 340 000 unités par an. Les avis

convergent sur la persistancedu report des

dépensesdesménagessur leur habitat, en plus

des incitations soutenuespar les dispositifs et

réglementationsmis en place.Dans le neuf, on

peut s’attendreaux effets des misesen chantier
en2021 demaisonsindividuelles et de maisons

groupées (respectivement +15% et +14% par

rapport à 2019).
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INTERVI ELU

Le groupe CETIH
accroît sa part de marché
Leader de la porte d’entrée pour la maison individuelle, le groupe CETIH est un

baromètre du marché autant qu’un observateur privilégié. Le point avec Eric

Cholançon,directeurcommercial, et Caroline Borbin-Siraudin,directrice marketing.

Commentse sontcomportéeslesmarquesdu
groupeen 2021 ?

Éric Chalançon : Si l’on prend en compte les

prises de commandesur l’année civile, Bel’M,
Zilten, CID et Swao ont enregistré de très fortes

croissances,que noussommes fiers d’avoir réussi

à gérer en productionet dansles services clients.

Le plus significatif est la progression denotrepart

sur le marché de la ported’entréepour la maison

individuelle : avec153 000 portesproduitesen2021,

rapportées à un marchéde455000 unités(hors les

maisons enbande,sur lesquellesnous ne sommes

pas),cettepartsemonte à 33% contre 29%en2019.

Quellessont les perspectives2022 ?

É. C. : La rénovation, qui représenteun peuplus

de 60% denotre activité, est sur une dynamique

de développement pérenne. Le télétravail a changé
le comportementdu consommateurvers plus de

confort et moins de dépensesénergétiques.Tous
nos clients nous parlentde particuliers qui veulent

quitter les centres-villes pour pouvoir s’installer

dansunemaisonavecjardinet. Et le nouveau DPE

vaaccroître lesbesoinsen rénovation.

Sur le neuf, après une très forte croissanceliée en
partie à une ruéeavantl’application de la RE2020,

le derniertrimestre2021 a étémoinsfort. Mais nos

clients constructeursne prévoient pasde tassement

sur les deuxansàvenir(hors augmentation destaux

et modification des conditions d'accèsà l'emprunt).

On estime que la RE2020, la REP et les hausses

tarifaires génèrentuneplus-value de 15 à20%du m2

neuf qui pourrait pénaliser plutôt le marché des

primo-accédants.

Notonsque, sur la RE2020, nous accompagnons

fortementnos clients professionnels, côté produits

(performances, FDES, BIM, etc.) mais aussi en

termesdeformations.

Parailleurs,nousne sommespascertainsd’échapper

aux difficultés d’approvisionnement en 2022 mais

nousmettonstout enœuvre pourfaire tournernos

usineset servirnosclients.

Un motsur l’impact sur les produitsdunouveau
statutd’entrepriseàmission?

Caroline Barbin-Siraudin : Nous allons vers des

produits encoreplus durables.Nous accéléronssur
l’écoconception,engagéedepuis 15 ans,entravaillant

sur l’analysedu cycle devie, les achatsresponsables,

l’intégration deproduitsbiosourcés, la possibilité de

démonterles portesplus facilement - notamment

dansla perspective de la REP -, toujours dans la

perspectivedeplus derobustesseet de performances.

É. C. : À titre d’exemple,depuis 2021,les garanties

sontmontéesà 10anssur les gammesacier,idemsur

la Bois Absolu 100,15 et20 anssur l’aluminium, 20

anssur lesgammesmixtes...

Éric Chalançon,

directeur commercial

groupe CETIH, et

Caroline Barbin-

Siraudin, directrice

marketing et

communication

groupe CETIH.

O CETIH.
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RESEAU 2.0

Teodoor mise sur le « physicol »

Teodoor ambitionnede devenir le référent de l’installation de portesd’entrée en
France. Un pari lancé par Cédric Lagniez associéà Richard Gros, patron de la
sociétéEkoalu, spécialistedes menuiseriesaluminium. Explications.

De quelleanalysedumarchéestnéeTeodoor?

Richard Gros : Le marchéde la ported’entrée est

détenupar les fenêtriers,la GSB et les artisans,
mais aucundecesacteursne s’est arrogéla place
de spécialiste leader de l’installation. Notre

ambitionest d’occuper cette placeen proposant
uneoffre ciblée sur laportemonoblocaluminium

moyen-hautdegammeet unservice100% digital

qui fluidifie le parcoursà la fois pour le particulier
etpour leprofessionnelinstallateur.

Le digital a le venten poupe,maiscommenten

faites-vousun gagedesuccès?

Cédric Lagniez : L’enjeu était de proposer un
service en lignequi fiabilise leprocesset sécurise
les deux parties.Le particulierpeut, seul devant

son écran, choisir parmi 55 modèles (pour
l’instant), configurersaporteenquelquesminutes
et dansles moindres détails, et obtenir un devis

posecomprise.

Notre force est d’être transparentssur les prix et

sur les délaisdèsle départ.Ceparcourspeutaussi

sefaire avec l’installateurdevantun écrandans
sonshowroom.

Validation descotesà J+5, pose à J+45. Com-

ment garantissez-vousde tels délaiset desprix

compétitifs dansuneconjoncturetrès tendue?

R. G. : Nousne tirons pas les prix au plus bas ;

les installateurssont sereinssur leur secteuret

margent bien. Nous avons fait en sorte d’être

mieuxdisanttechniquementsur les offres debase

sur le marchéet nousnous alignons sur le haut

degamme(85mm, 3 joints, etc.).Parailleurs, dès

lepremier clic nouspouvonsdéduireles moyens

Lesfondateursde Teodoor, degauche à droite :

Richard Gros et Cédric Lagniez.

Le site Teodoor veutfluidifier leparcourspour lepro comme pour le particulier.

Capture d’écran d’une étape sur le configurateur Teodoor.

Dans lagamme deportes monobloc aluminium Teodoor :

le modèle Harry.
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à engager en fabrication. Actuellement nous

sommessur un produit de négoce mais nous

nouons despartenariatspour intégrer au moins

l’assemblage.

Quelssont vosobjectifs ?

C.L. : Noustournonsdepuisunan avecun noyau
de 8 installateursdansle Rhône.Le lancementdu

configurateurva nouspermettrede leur envoyer
du leadet dedévelopperla notoriétédela marque

en mêmetemps que le réseauau plan national.

L’objectifàquatre ansestcalésur 2000portespar

an.Si on fait letriple, on s’adaptera...etl’inverse
aussi!

L'offre Teodoor : 55 modèles deportes monoblocs aluminium,
pour l'instant. Ici, le modèle Catherine...

...le modèle Diana,

Hubert, Guillaume et Diana.
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NOUVEAUTES

Des gammestoujours plus
performanteset design
Les offres peaufinent leurs arguments en matière de sécurité, de pérennité,
d’isolation et de fonctionnalités domotiques, avecdes portesou design toujours
plus personnalisablepour des entrées lumineuseset des extérieurs coordonnés.

Euradif :

Cap sur la porte passive

Spécialiste historiquedes panneauxdécoratifs,

diversifié dans l’ouvrant monobloc aluminium
et, avec Passage,dans la portealuminium prête
à poser, Euradif prépareune nouvelle gamme

de ported’entréealuminiumpassive.L’industriel
s’adresseà un marché contemporaintrèsexigeant

sur le plan thermique. Conçue sur une base

de 95 mm d’épaisseur, cette porte coplanaire

intérieur/extérieur sur charnières invisibles

déclinera unevingtainededesigns« moderneset

minimalistes » et cible un coefficient thermique
Ud de 0,8 W/m2.K. Les modèles vitrés seront

équipés de quadruplevitrage. Elle sera dotée

des « mêmes profils que notreportealuminium
Passageet présenterala même facilité de pose »,

LED et poignée intégrée surun best-sellerde la collection Équilibre, le modèle

Graphite.

AMCC complète son offre deportes monoblocs

aluminium Prestige enjouantsur les tendances,

!C1-aspect bois. ©amcc.
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La collection grand vitrage Zénith chezEuradif
rencontre un bon succès.© Euradif

précise le responsablecommunication, Charles

Creton. Mise sur le marché à partir deseptembre

2022, elle sera suivie d’une deuxième salve de

modèles proposantdes effets de matière façon

métalrouillé, béton,bois...

Euradif innove avecle systèmeEURALED intégré dans

la tapée. Le modèle Tradition, équipé dela nouvelle grille décorative Alva.

Euradifcommercialisera sanouvelle collection déportés aluminium 95 mm à

l’automne 2022. ©Euradif.
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AVIS D'EXPERT

CharlesCreton
Responsablecommunication
Euradif

« Nous sommes en croissance soutenue
sur l’ensemble denos activités (panneau
décoratif, ouvrant monoblocaluminiumet
portealuminium prête à poser), avec une
forte demande pour la porte aluminium
monoblocPassage.Ce constat démontre
une volonté du consommateurdallervers
un produit plus esthétique,plus isolant et
plus sécuritaire. Nous notons unehausse
du panier moyen significative, à corréler
avec la forte augmentation de modèles
plus onéreux : les designs minimalistes
avec poignées intégrées Équilibre et les
modèlesavecmoulures rapportéeset grilles
décorativesTradition.Nousobservonsaussi
une augmentation des volumes deportes
d’entrée Passagede grandes dimensions,
notammentavectierceset impostes.
Notre dernière collection de portes
aluminium grands vitrages Zenith (40

designs) fait un bon démarrage, tout
comme notre nouvelle grille décorative
Alva, d’inspiration industrielle, pour nos
modèles Tradition. Le consommateur
apprécie de pouvoir retrouverle design
de la grille de l’ouvrant dans l’imposte. En

décembre2021,nousavonscommercialisé
notre système d’éclairage EURALED
intégré dansla tapéede doublage haute,
pilotable via un smartphone ou un boitier
de contrôle. Cette innovation a fait l’objet
d’undépôtde brevet.

Notre toute nouvelle gamme de porte
d’entrée aluminium 95 mm sera

commercialisée en septembre 2022.

Passive,coplanaire extérieur/intérieur avec

charnières invisibles, connectée, elle vise

un Ud de 0,8 W/m2.K et seradéclinéedans
25 designsmoderneset minimalistes qui
répondentaux attentesdu moment. »

Nouvelle porte Millennium Plus Pivot de CORTIZO

CORTIZOvientde lancersurle marchélesystèmeMillennium PlusPivot, une portelourde qui répondaux
dernièrestendancesde design, endevenantune solution d’avant-garde pour l’architecture contemporaine.
La nouvellesériepermetdecouvrir des espacesd’accès degrandesdimensionsgrâceà l’installation d’axes
excentriquessur lesquels pivote un vantail paneléqui peut faire jusqu’à3 mètresdehauteuret 2 mètresde
largeur. La versatilitéesthétiquede ce système est renforcéepar le largecataloguede panneauxdisponibles
sur le marchéquipermettentune infinité de modèlesadaptéesaux diverses tendances.En plus, unepoignée

de tirageencastréeà ledpeut êtreintégrée, ensoulignantainsil’esthétique avant-gardistede la série.
Le systèmeMillenium Plus Pivot accompagnesonattractifdesign avec unegrandeperformancethermique,
en offrant unetransmissionthermiqueUD deseulement0,79 W/m2K,grâce à sarupturede pont thermique

de24 mm et 26 mm ; desprestationsqui sont renfor-

cées parles excellentsrésultats dansles bancsd’essais:

Classe4, en perméabilitéà l’air ; Classe 5A, en étan-

chéité à l’eau et ClasseC5, en résistanceauvent.
La nouvelle porte lourde de CORTIZO offre une
ouvertureintérieure et extérieureavec des configu-

rations un vantailet un vantail+fixes latéraux.Il faut
soulignerque la porte Millenium Plus Pivot permet
d’incorporerune ouverturedomotiqueactivée à tra-

vers l’empreinte digitale, une télécommandeou des
systèmes d’intelligence comme Google Home ou
Alexa. Il s’agit, donc,d’un systèmeexclusif qui ren-

force le cataloguede solutionspremium de la multi-

nationale.
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AVIS D'EXPERT

Stéphane
Grandière
Chef des Ventes France
Isosta

« Nos clients industriels attendent de

plus en plus de service et de qualité.

Concernant le marché de la porte

d’entrée, nous constatons une demande

forte sur l’évolution de la décoration

et des matières. L’ouvrant monobloc à

clairement pris l’ascendant en aluminium

et le service clé-en-main est de plus en

plus sollicité. Notre offre actuelle va

évoluer très fortement pendant l’année
2022, avec une stratégie tournée vers le

design, la décoration avec des matières

inédites et un développement de notre

offre de service.

Nous avons un objectif de développe-

ment important qui s’accompagne d’un
plan d’investissement en conséquence.

Depuis début 2021, nous déployons une

démarche Lean auprès de l’ensemble

des équipes. Cette dynamique accom-

pagne notamment la transformation en

continue de notre outil industriel pour

assurer à nos clients fiabilité, réactivité et

flexibilité. »

L'ouvrant monobloc aluminium Solobloc (80 et en 68 mm d’épaisseur)

est un pilier de l’offre Isosta. » isosta.

Effet matière sur la gamme d’ouvrants monoblocs

aluminium Solobloc Natura.é isosta
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Volma
Lumière sur le verre

« Volma devrait afficher une progression de 30%

en 2021 et 2022 commence sur une tendance à

+ 20%, avec de nouveaux clients », explique son

pdg Franck Serrure. « Nous sommes toujours

en phase de reconquête de parts de marché. » De

fait, le spécialiste du panneau de portes intensifie

ses partenariats. Ainsi celui mené avec Rehau

sur une porte monobloc aluminium, premier

développement avec un gammiste PVC (lire plus

loin).

En parallèle, Volma continue d’enrichir ses

propositions esthétiques. En ce début d’année,

l’accent est mis sur sa nouvelle gamme de

panneaux verriers. Baptisée Graphidéco, celle-ci

décline 120 modèles dans 8 collections en phase

avec les grandes tendances design du marché. Des

effets multiples que permettent les techniques

classiques de sablage ou, plus récente, d’impression

numérique - « avec des encres novatrices durables

à bas impact environnemental », souligne

l’industriel. Mais aussi une technique combinée

apportant « une élégance haute-couture aux

modèles ». C’est le cas notamment, dans la ligne

Apparence, d’un process « inédit » qui permet

d’incruster du métal et des aspects bois ou pierre

tout en offrant un toucher affleurant avec le verre.

Verrissima
Retour oux fondamentaux

« Nous avons conçu la collection Genèse pour les

fabricants qui ont des réseaux ou qui vendent à

des réseaux », explique Patrick Gross, directeur

général de Verrissima. Commercialisée en

septembre, cette offre dédiée BtoB doit en effet

leur permettre de se placer par rapport au

BtoC en se démarquant, en étant compétitifs et

complémentaires. Comment ? Par « un retour

aux fondamentaux et à l’origine des designs de

panneaux de porte d’entrée en verre, avec des

prix, des technicités et les designs différents »

indique Patrick Gross, qui a dessiné lui-même

cette gamme.

Traduction : 15 lignes de portes avec fixes

latéraux, principalement sur cadres anthracites.

Volma met le paquet sur le verre avec Graphideco, une gamme de 120 modèles répartis dans 8 collections. ® volma.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 162;164-170;172;174…
SURFACE : 5 894 %

PERIODICITE : Bimestriel

JOURNALISTE : Laurence Martin

1 février 2022 - N°145

Tous droits de reproduction réservésP.360



Les motifs sont sablés sur verre clair (fond sablé,

motif transparent), sur verre chinchilla (une

alternative économique au vitrage dépoli acide) et

sur vitrage gris (fond sablé, motif transparent gris

teinté dans la masse). D’inspiration géométrique,

végétale ou illustrative, ils captent l’air du temps

et sont accompagnés d’un descriptif qui raconte

une histoire autour de la collection et de chacun

de ses dessins dans un catalogue aussi agréable à

feuilleter que techniquement complet. Une jolie

manière - et efficace - d’aider à la vente.

Un écho aux anciennes boules de Noël

en Verre Soufflé. & Verrissima.

Motif Space, sablé sur verre clair, © verrissima.

Verrissima met l’accent sur la haute-couture de la miroiterie avec « Art &
Décoration », son offre de création personnalisée de portes d’exception. Un

service auquel il associe l’artiste plasticienne Adeline Mangenot et l’architecte

d’intérieur Guillaume Macré, comme ici sur cette porte de séparation entre un

bureau et une entrée qui combine gravure main, sablage, patine, argenture et

impression numérique. © Verrissima.

Verrissima crée Genèse, une gamme dédiée aux réseaux BtoB

avec 15 collections. Ici, le modèle Roue. © Verrissima.
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Deceuninck
Porte ouverte sur Elégant

L’événement 2022 chez Deceuninck est le

déploiement de la nouvelle plateforme Elégant

en Europe, avec, sélectionnées pour le marché

français, Elégant Infinity et Elégant Infinity

Thermofibra. La porte était présentée sur

Equipbaie l’automne dernier équipée de vitrages

Verrissima et de panneau Novatech, avec un

thermolaquage Decoroc.

La porte Elégant Infinity se compose d’un

ouvrant de 80 mm muni de renforts en acier

et d’un dormant de 76 mm avec des renforts

composites Forthex. Outre ses performances

(valeur Uf dormant/ouvrant de 1,3 et valeur Uf

section seuil de 1,9), le système est « compatible

avec tous les types de quincaillerie de sécurité

et facilement combinable avec les panneaux de

porte et vitrages les plus divers ».

La technologie ThermoFibra peut s’avérer

particulièrement différenciante sur le marché.

Elle recourt à des fibres de verre « directement

extrudées dans les parties intérieure et extérieure

du profilé de l’ouvrant de 85 mm ». Associée au

dormant de 76 mm muni de renforts composites

Forthex, elle garantit des performances Uf

ouvrant/dormant de 1,1. Ces caractéristiques

permettent de monter en dimensions et de

gagner en finesse sans renfort acier. « L’ajout du

renfort thermique, en prenant la gâche, permet

en outre de gagner en sécurité » fait remarquer

Olivier Dirringer, directeur commercial France.

À noter par ailleurs : la commercialisation d’un

dormant rénovation spécifique porte d’entrée,

une nouveauté chez Deceuninck, qui répond à

un marché fortement tiré par la réhabilitation.

Rehau
Monobloc et innovation

Le gammiste PVC complète son offre de base

(panneau parclosé) avec deux solutions de porte

d’entrée monobloc, l’une en acier, l’autre en

aluminium, développées avec Novatech pour la

première et Volma pour la seconde.

« La porte monobloc est un marché porteur

sur lequel nous nous devions de proposer une

offre complète à nos clients », explique Bruno

Bednarczyk, directeur de la division Fenêtres

France. « Grâce à ces partenariats, ils ont

désormais accès à des solutions optimales aux

plans techniques et esthétiques, facilement et

parfaitement intégrables dans notre plateforme

produits. »

La nouvelle offre de portes monoblocs

aluminium et acier affiche tous les avantages :

stabilité, performances, facilités de mise en

œuvre. Compatible avec la plateforme standard

de dormants et le seuil, elle est aussi plus

sécurisée (fermeture en 3 ou 5 points). L’un

de ses atouts majeurs est son esthétique : plus

de 272 modèles contemporains ou classiques,

plus de 200 teintes grâce à la correspondance

« parfaite avec les gammes Kaleido de Rehau »,

ainsi que des possibilités de personnalisation

facilitées par la capacité de Rehau de livrer la

couleur à la barre.

Dès le printemps, grâce à une collaboration

élargie, le panneau monobloc aluminium

s'enrichira de nouvelles fonctionnalités

intelligentes. Un développement inscrit dans la

stratégie du groupe sur les menuiseries « Smart ».
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Bruno Bednarczyk, directeur de la division Fenêtres

France de Rehau. «Rehau.

La porte monobloc aluminium issue du partenariat Rehau-Volma

est disponible dans 270 modèles.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 162;164-170;172;174…
SURFACE : 5 894 %

PERIODICITE : Bimestriel

JOURNALISTE : Laurence Martin

1 février 2022 - N°145

Tous droits de reproduction réservésP.363



Veka
Atout Spectral

Face à la demande toujours croissante de couleur

sur la porte, les acteurs du PVC peaufinent

leurs atouts en la matière. Chez Veka, cette

carte s’appelle Veka Spectral. Disponible sur

les produits fenêtres, les profilés d’habillage,

croisillons, bardages, volets, portes de garage...

et portes d’entrée, cette finition associe les atouts

« de l'industrialisation et la productivité du

plaxage et de la technologie et l’innovation d'un

laquage industriel breveté. Ainsi, nous ne sommes

pas tributaires des aléas liés aux irrégularités ou

aux problèmes d'approvisionnements actuels »

explique Emmanuel Demesmay, Country

manager France. Sur les 10 teintes delà gamme, les

vedettes sont le Noir graphite, le Gris anthracite et

l’Umbra. « Les fabricants de panneaux monoblocs

Aluminium et Acier en bénéficient puisqu’ils

peuvent intégrer leurs panneaux dans les profilés

Veka. Des partenariats qui devraient porter leurs

fruits en 2022 et 2023. »

Veka déploie les séductions de sa finition exclusive Veka Spectral, ici sur une

porte Indupanel. oveka.

Veka Spectral Gris anthracite ultramat sur une porte Indupanel.

Emmanuel Demesmay, Country manager France Veka.

©Veka.
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Schüco Aluminium
Nouveau système de porte
résidentielle

Schüco aluminium renforce l’offre de ses clients

sur le marché de la porte d’entrée pour le

particulier en proposant, en parallèle à son offre

actuelle de panneau sous parclose ou d’ouvrant

Volma, « un process complet de fabrication

offrant un produit qui répond aux tendances du

marché », explique Éric Ortoré, chef de marché

produit Porte et produits de sécurité de Schüco

France.

Au programme, deux solutions : « Le panneau

aluminium collé 2 faces et le panneau aluminium

collé-vissé. Nous misons notamment sur le

panneau collé-vissé car il associe l’avantage

esthétique d’un panneau totalement lisse côté

extérieur et sans joint côté intérieur à une grande

simplicité de fabrication, voire de remplacement

en cas de détérioration. »

Adapté de celui diffusé sur le marché allemand,

ce système éprouvé sera disponible au premier

semestre en 75 et 90 mm d’épaisseur (avec

paumelles invisibles en option) mais aussi en

60 mm, c’est à dire compatible avec la gamme

française ADS 60 CH. Côté design et accessoires,

il puisera dans l’étendue de ceux proposés par

les partenaires du groupe, Rodenberg et Adeco

(ouvrants, impostes, tierces, fixes latérales).

Il intégrera aussi les systèmes de lecteur

d’empreinte Blue Control.

Nouvelle solution

Schüco de panneau

aluminium collé-

visse. ©Schüco.

Nouvelle solution Schüco de panneau aluminium deux

faces colle. ©Schüco.

Éric Ortoré, chef de marché produit Porte et produits

de sécurité de Schüco France. ©Schüco.
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Reynaers Aluminium
Le « plus » connecté

Reynaers Aluminium équipe sa porte CD68 d’un

système de contrôle d’accès domotique intégrant

l’ensemble des options disponibles sur le marché :

lecteur d’empreinte digitale (Arte) et bluetooth

pour pilotage par smartphone (Integra 2.0),

digicode (Keypad Integra), badge, visiophone,

fonctions verrouillage de jour et ouverture

permanente, ouvre-porte électrique, système

d’alarme... Issue d’un partenariat avec FUHR et

ekey, cette solution répond aussi « aux exigences

les plus pointues en matière de sécurité » en

pouvant s’équiper d’une serrure Multitronic

entièrement motorisée 7 points répondant aux

normes de sécurité RC2 et RC3.

Bien que loin d’être « un raz de marée » chez le

particulier, « la porte connectée est un sujet qui

se démocratise, on sent que les gens ont envie

de connectivité », note André-Charles Fasques,

directeur technique de Reynaers Aluminium

France, rappelant une étude TBC de 2020 selon

laquelle 11 % des professionnels installateurs

de portes d’entrée déclaraient avoir installé des

serrures connectées contre 4% en 2019. Avec la
porte CD 68 connectée, « nous participons à cette

démocratisation et sommes prêts à offrir cette

possibilité à nos clients via un système plug & play

très simple à installer pour eux et facile à utiliser

pour leurs clients ».

Sapa
Fiabilité XXL

Initialement destinée aux bâtiments (bureaux,

logements collectifs...), la porte grand trafic

Performance 70 GTI de Sapa s’est ouverte au

marché du résidentiel. « Les particuliers et

architectes apprécient particulièrement son

esthétique cossue et ses grandes dimensions,

avec une hauteur jusqu’à 2,5 mètres », souligne le

gammiste, qui met l’accent sur sa fiabilité : elle est

testée à 1 million de cycles alors que seulement

10 000 cycles sont requis pour l’habitat. Côté

confort et isolation, elle se décline en 4 niveaux

d’isolation (Ud maximum 1,6). Elle peut intégrer

une paumelle à clamer ou en applique, un seuil

PMR à rupture et une application anti-pince-

doigt. Disponible en 1 et 2 vantaux, ouverture

intérieure et

La gamme Concept Door 68 propose une palette complète de contrôles d'accès

domotiques. © Reynaers Aluminium.

Porte grand trafic Performance 70 GTI de Sapa en version pleine avec latéraux

translucides pour cette villa du nord de la France. ©photo Sapa, architecte Luc Mayeiie,

Duthoit Menuiseries.
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BEL’M
Toujours plus design
et performantes

Le navire amiral du groupe CETIH a enfin pu

montrer sur Equipbaie les vedettes parmi les 30

nouveautés de son catalogue sorti en mars 2021.

Parmi elles, la porte de conception Alu 100, avec

son ouvrant 100 mm affleurant au dormant,

ses très hautes performances et, côté design, 2

modèles avec céramique intégrée. Cette gamme

vient compléter une offre riche de 74 modèles

aluminium proposée dans 4 conceptions. Ainsi,

en 2022, la gamme Alu 80 s’enrichit du modèle

Siva, qui, outre sa performance (Ud=l,l), associe

un décor ton inox en applique sur le vitrage pour

un résultat à la fois doux et rythmé (27 coloris

extérieurs au choix en standard). Dimensions

jusqu’à 1,20 mètre en largeur et 2,50 mètres en

hauteur ; compositions avec imposte ou semi-

fixe vitré.

Très attendue sur le bois, Bel’m a lancé il

y a un an la Bois 100 Absolu qui, outre la

haute isolation (Ud=0,75) et sa performance

environnementale (grâce notamment à l’isolant

biosourcé), propose, avec l’utilisation de

l’Accoya, un niveau de garantie étendu à 10 ans

- une première pour la marque - « et la plus

faible fréquence de soins possible, à l’image des

portes aluminium », souligne Yann Borgnic,

responsable marketing Portes du groupe

CETIH. « Au contact des éléments naturels, le

bois est amené à griser sans que ses propriétés

Siva, nouvelle venue dans la gamme Alu 80.

La nouvelle gamme Bois 100 Absolu se décline en Accoya grisé ou noir et propose 27 teintes sur les décors aluminium.
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et résistance ne se dégradent. La finition gris

lunaire appliquée en usine accompagne cette

évolution. Une nouvelle finition Noir Eclipse

sera disponible ce printemps. » Autre évolution :

le succès du décor aluminium thermolaqué,

particulièrement remarquable sur un modèle

plébiscité, Constance, a incité la marque à ouvrir

le nuancier aux 27 couleurs de sa palette.

ZILTEN
Des nouveoutés
à "forte personnalité"

Le catalogue Zilten 2022 est arrivé chez ses clients

fenêtriers avec une trentaine de nouveautés sur

une offre de 190 portes en bois, bois-aluminium,

PVC, aluminium et acier, et six nouvelles teintes

au nuancier. De nouveaux outils digitaux les ac-

compagnent : un site web encore plus complet et

pratique, consultable sur tout format d’écrans, et

un simulateur aux multiples fonctionnalités pour

faciliter la vente.

« Notre ADN, ce sont des produits à forte person-

nalité, que traduisent le design, la technologie et

des performances techniques de premier plan »,

rappelle Yann Borgnic, chef de produit portes du

groupe CETIH.

Parmi ces nouveautés, l’emblématique Nativ 24

Fusion Shou Sugi Ban est désormais disponible en

Accoya finition bois brûlé, y compris en option à

l’intérieur, qui contraste avec l’inox et le dormant

aluminium thermolaqué. Le semi-fixe coordonné

sera commercialisé au second semestre.

La nouvelle conception Alu ultime, avec un

ouvrant de 100 mm affleurant au dormant, se

décline dans trois modèles : K2-Kolor (bicolore),

K3-Eklair, avec sa barre de tirage en forme d'éclair

toute hauteur, et K5-Faktory, audesign très épuré.

Enfin, la grille fait son entrée chez Zilten sur la

porte mixte. D’esprit art déco, elle est intégrée au

vitrage, du modèle Malya Duo, disponible aussi

en version Alu Confort. La possibilité d’imposte

en faux ouvrant coordonné est un plus sur le mar-

ché de la rénovation. Sept finitions intérieures,

laquage à la demande garanti 20 ans.

Contraste de l’inox et de la finition Accoya bois brûlé sur la

porte Nativ 24 Fusion Sugi Ban. «Zilten.

Malya Duo avec grille art-déco intégrée

et imposte coodonnée. «zilten.

K3-Eklair, de conception

Alu Ultime, «Zilten.
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Une porte Unik

Héritier de plusieurs décennies de savoir-faire sur la porte bois, le département Unik de Zilten s’est spécialisé dans

la personnalisation à la carte et moutons à cinq pattes. Ainsi cette porte à Villiers-le-Bel (95). Outre la création

d’une porte au plus près de l’existant mais aux critères de performance actuels, la reprise des grilles a nécessité « un

traitement en profondeur par sablage/laquage, redonnant vie à la richesse des ciselages. Il a aussi fallu les adapter à la

fixation en feuillure de nos conceptions. » Un bel exemple de contribution à la valorisation du patrimoine.

Les décors inox habillent

les Nativ 23/24/25 et 26. «zilten

De la porte d'origine (à g.), Zilten a restauré et adapté les grilles pour les intégrer dans la nouvelle porte bois, e zilten.

K3-Eklair et son ouvrant de 100 mm

affleurant au dormant. «Zilten

Grille art-déco dans la porte mixte

Malya Duo. «zuten
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SQJAO
Focus sur l’aluminium et l’ocier

Présent sur le marché de la porte avec une

collection de 150 modèles en PVC, aluminium,

acier et bois, Swao dévoile en 2022 six nouvelles

teintes au nuancier et pas moins de 23 nouveaux

modèles inscrits dans les codes esthétiques de la

marque : « des formes géométriques, de l’équilibre,

de la symétrie, pas d’ornement, des jeux de trame

et des rayons doux mais toniques », résume

Ludivine Briand, cheffe de marque. Focus sur des

nouveautés phares.

La gamme Alu 80propose d’intégrerune véritable

grille au design exclusif et aux dimensions

généreuses dans un double vitrage feuilleté

sablé. Sur la porte Jeanne, la grille en croisillons

se retrouvera bientôt dans une imposte en

faux-ouvrant. Les autres nouveautés de cette

ligne déclinent deux autres motifs de grille, soit

intégrée soit sérigraphiée. Sur un versant plus

contemporain, la même gamme Alu 80 s’enrichit

de 5 nouveaux modèles pourvus de vitrages aux

lignes graphiques épurées. Ces modèles vitrés

affichent un Ud de 1,3 et peuvent être motorisées.

Enfin, positionnée sur l’esthétique etla robustesse,

l’offre acier se distingue avec la nouvelle Mingao,

une porte pleine performante (Ud =1,1) aux

rainures verticales post-formées soulignées par

la barre de tirage traversante. À noter également

5 nouveaux modèles aux vitrages contemporains

soulignés par des détails inox.

Jeux de grilles dans la gamme Alu 80 : Rosalie (à dr.) et Apolline (à g.). © s»»

Grille intégrée sur la porte et dans l'imposte

de Jeanne (Alu 80). eswao.
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K.Line
Luminescence et Clarté

K.Line commercialise à la mi-mars une nouvelle

offre de portes d’entrée vitrées restructurée,

élargie et répartie dans deux collections :

Luminescence, riche de 33 modèles dont 23

entièrement nouveaux, et Clarté, comportant 3

modèles personnalisables en termes de vitrage,

de finition et de composition, à la manière de

la collection Les Créatives. « Luminescence

se positionne comme LA collection de portes

d’entrée vitrées K.Line. Conçue avec un ouvrant

semi-caché pour laisser la part belle à la lumière,

elle propose une large variété de vitrages : effet

miroir 1 ou 2 faces, impression numérique, motifs

sablés sur verre dépoli, etc. La collection Clarté

est à composer, des portes plus économiques à

construire à la carte », résume Céline Coutand,

responsable communication de la marque.

« L’essor des configurateurs participe à une

demande accrue de personnalisation. Nous

conservons les best-sellers dans la collection

Luminescence et intégrons de nouvelles

techniques décoratives, des joncs, des effets

miroirs sur l’intérieur comme sur l’extérieur,

des motifs graphiques, floraux et végétaux, ainsi

que des effets de matière comme ceux que nous

avions initiés avec notre collection Surface. »

Luminescence présente aussi des performances

accrues, avec un Ud jusqu’à 1,3 et un RAtr de 36

dB. « Les deux collections bénéficient également

d’options présentes sur nos autres lignes en

matière de sécurité, notamment un barillet

européen A2P. »

Côté sécurité précisément, K.Line renforce son

offre avec l’option RC2 sur les portes Surface (un

vantail).

Porte connectée

Précurseur sur la porte d’entrée automatisée

et connectée avec la porte à détecteur de

verrouillage intégré et la porte à ouverture à

distance pilotée via l’application K.Line Smart

home, la marque a élargi cette option fin 2021 au

dormant rénovation et au vantail avec imposte

et/ou fixe adjacent. En attendant de la faire

évoluer dans les mois à venir.

Myriade, l’un des nouveaux design de vitrage signé K.Line. eiwne. K.Line mène l’offensive sur la porte vitrée. © K.Line.

Céline Coutand, responsable communication K.Line.

© K.Line.
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AluK : une nouvelle porte ultra contemporaine

La porte d’entrée, dont la fonction première réside dans la protection contre les intrusions, doit également apporter une

esthétique des plus soignées afin de s’intégrer parfaitement au projet. Elle doit, en outre, assurer une manoeuvre aisée,

une grande fiabilité et une excellente isolation. Le concept LEO d’AluK a été conçu pour répondre à ces critères. Son
esthétique plane, ses nombreuses applications et possibilités de personnalisation, permettent de l’associer à l’ensemble des

projets résidentiels et tertiaires. Elle garantit aussi d’excellentes performances thermiques et d’étanchéité, et ses accessoires

contribuent à la sécurité et à la fiabilité attendues par les utilisateurs. Désormais personnalisable à l’infini grâce aux vitrages

Riou Glass, cette porte d’entrée s’intégrera parfaitement dans n’importe quel univers en fonction du style de vitrage choisi.

Il s'agit d'une déclinaison de la gamme 67 avec une quincaillerie cachée au style minimaliste. La porte LEO fait preuve

d’un style contemporain et minimaliste grâce à son aspect monobloc extérieur et minimaliste intérieur. De l’extérieur, on

ne voit que le vitrage décoratif. Côté technique, son système est fiable,

identique à la porte 67PL, et sans effet bilame.

La nouvelle collection de vitrages décoratifs RIOU Glass met en avant

le design épuré de la porte LEO. La porte d’entrée, discrète ou affirmée

en fonction du vitrage choisi, fait partie d’un projet architectural global.

Son design doit s’y intégrer et souligner le caractère de son propriétaire.

Son vitrage fait entrer la lumière dans l’habitation sans révélerce qu’il s’y

cache. RIOU Glass propose ici des vitrages reprenant le meilleur de la

haute technologie et des performances - isolation etprotection - associé

à un design intemporel.

RIOU Glass modernise sa gamme Rglass CREA et lance une nouvelle

offre de vitrages décoratifs destinée au marché de la porte d’entrée.

Pour créer celle-ci, l’entreprise a fait appel à Anne et Philippe Sorigué,

designers et architectes d’intérieur.

Le savoir-faire verrier de RIOU Glass combiné à la créativité d’Anne et

Philippe Sorigué a permis de donner naissance à 186 décors innovants,

ultra-design, présentés dans deux collections : la NOUVELLE
Le concept LEO, la nouvelle porte ultra COLLECTION, 6 gammes de vitrages décoratifs standard entièrement

contemporaine de la gamme 67. personnalisables, et la COLLECTION DESIGNER, composée de 31

e AluK. modèles exclusifs signés par le couple de designer.

Nouveau profilé d'ouvront de porte heroal D 72 PF EM

Le système de porte d’entrée et de bâtiments

heroal D 72 offre une grande variété de design

avec des performances optimales. La géométrie

du profilé avec une butée intérieure fixe sans

parclose (PF = « Panel Fixed ») est conçue

pour une épaisseur de panneau standardisée.

Cette solution ainsi que d'autres solutions de

construction assurent une fabrication et un

montage plus simples et plus efficaces (EM =

« Easy Mount »), sans devoir faire de compromis

en matière de logique système élaborée pour le

système de porte heroal D 72. Le temps de mise
en œuvre de l’ensemble du système est ainsi

réduit et le montage, également sur le chantier,

est simplifié car des étapes d'usinage sont évitées.

Les outils requis ne sont pas non plus différents

pour le système heroal D 72, de sorte qu’aucun

investissement supplémentaire n’est nécessaire.

Le nouveau profilé d'ouvrant heroal D 72 PF EM suit la logique éprouvée

du système de porte heroal D 72 et se distingue par une installation simple

et efficace. © heroal
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Wibaie
Pori réussi avec Élégance

Presque un an après sa mise sur le marché,

la collection Élégance de portes monoblocs

aluminium 85 mm trouve son marché. Conçue

pour compléter sur le haut de gamme l’offre pré-

existante de Wibaie en 72 mm, elle mise sur les

séductions combinées d’un design coplanaire, de

10 modèles déclinant les tendances du marché,

de bonnes performances en matière d’isolation,
notamment thermique (Ud jusqu’à 0,82 sur les

modèles pleins), et de sécurité (serrure 6 points en

standard, jusqu’au RC2 en option).

« Cette première collection constituait un test,

proposant des partis pris esthétiques forts

permettant de se démarquer », explique Arnaud

Filmotte, responsable Marketing produit Wibaie.

Pari réussi. Parmi les best-sellers : le modèle

Baccarat, avec ses usinages à effets 3D, mais aussi

les portes Java, Duna et Capella, avec inserts en

aluminium brossé et vitrage dépoli. Au printemps

2022, Élégance étoffera sa gamme de coloris (18

en standard au lancement), gris quartz 7039 en

tête, avant l’offre de nouveaux vitrages à la fin de

l’année.

Porte connectée

Wibaie a développé avec Somfy un écosystème

au service de la maison connectée. Côté portes,

la serrure connectée avec commande à distance

ou en local est proposée en option sur toutes

les portes aluminium. Dès le mois de mars, le

nouveau système Door Keeper est disponible sur

les portes d’entrée Élégance comme sur les portes

72 mm. Avec une exclusivité design : le capotage

aluminium du boîtier Door Keeper à la même

couleur que la porte, en plus du blanc et du gris

anthracite.

Internorm
Une nouvelle plateforme

Internom lance le 1er mars sa nouvelle

plateforme de portes d’entrée aluminium. « Le

groupe a décidé de redynamiser son offre pour

gagner des parts sur le marché européen »,

explique Maxime Picard, directeur Internom

France. « Son développement a été mené suivant

l’ADN de la marque : des produits haut-de-Wibaie met la serrure connectée DoorKeeper aux couleurs de la porte, ici le

La porte Baccara, le plus fort succès de la nouvelle collection monobloc

aluminium 85 mm Élégance. © Wibaie.

Duna, un des bests de la

collection Élégance, e wibaie.

Effet 3D et séduction garantie pour Baccara.

Wibaie.
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thermiques et un niveau de sécurité élevé. Le

modèle constructif a légèrement évolué mais les

principales caractéristiques demeurent, comme

les épaisseurs de panneau par exemple (93 mm).

Cette refonte permet surtout une meilleure

visibilité tarifaire et de l’ensemble des options,

qui s’appliquent désormais à l’ensemble des

gammes. »

Traduction : cinq nouvelles gammes (AT500

à AT540) et leur partie latérale, de profil trois

chambres avec mousse isolante ou âme en verre

isolant, offrant des performances Ud jusqu’à

0,75, un affaiblissement acoustique jusqu’à 40 et

un niveau de sécurité jusqu’à RC2.

Développée avec le designer Denis Vesel, la

plateforme décline quatre types de design,

totalement affleurant intérieur/extérieur,

affleurant intérieur/extérieur, décalage intérieur/

extérieur ou ouvrant standard avec panneau

parclosé, en panneau plein ou intégrant de

discrets vitrages, avec jeux d’inserts et effets de

matière - notamment aspects bois et béton -,
différents modèles de poignée (intégrée, barre de

tirage horizontale et verticale, etc.).

Le lancement sera suivi d’une grande campagne

de communication au second semestre pour

promouvoir son déploiement et celui de la

nouvelle gamme de fenêtres, qui sort en même

temps.

Arnaud Filmotte, responsable Marketingproduit

Wibaie. o wibaie.

La grille intégrée dans le double vitrage, un incontournable aussi chez Wibaie

(Destra, gamme A Composer). ® wibaie.

Internorm veut séduire plus largement grâce à

sa nouvelle plateforme de portes aluminium, e internom.

Maxime Picard,

directeur France

Internorm. e>internorm.
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AMCC
Encore plus de Prestige

AMCC complète son offre de porte d’entrée

aluminium Prestige à ouvrant monobloc 85 mm

et dormant 70 mm avec trois nouvelles gammes.

Tradition convoque des moulures, des plinthes,

des cimaises et propose de multiples modèles de

grille sérigraphiée sur le (triple) vitrage. Nature

joue la carte de l’aspect bois de différentes teintes

ou essences associé à un vitrage. Les nervures sous

toutes leurs formes - horizontales, verticales ou

zigzag - caractérisent la gamme Ciselée.

Côté performances, la ligne revendique un

coefficient thermique entre 0,95 et 1,3 W/m2. K
selon le modèle. Côté sécurité, outre le quadruple

vitrage avec retardateur d’effraction et l’option

pack sécurité renforcé (composée notamment

d’une serrure Secury ADR 6 points gâche filante),

Prestige va encore plus loin en proposant l’option

d’une serrure Secury automatique 8 points avec

cylindre répondant à une équivalence de résistance

de classe A2P*.

Millet
Verisure Inside

Depuis le début de l’année, toutes les menuiseries

du groupe Millet - gammes et matériaux - sont

proposées avec l’option de détection d’intrusion

intégrée Verisure Inside. Née d’un partenariat

avec Verisure, leader français de la sécurité et de

l’alarme, cette option répond à une attente d’autant

plus forte sur les portes d’entrée.

L’offre se différencie sur deux points. Le service,

d’abord. Le capteur intelligent est relié au réseau

de centres de télésurveillanceVerisure, permettant

une prise en charge en moins de 60 secondes

24h/24, jusqu’à l’intervention humaine si besoin,

le tout tracé grâce à un QR intégré dans la

menuiserie. L’esthétique, ensuite. Positionné pour

une performance technique optimale, le capteur

est totalement invisible. Le partenariat permet en

outre aux clients de Millet de bénéficier d’un tarif

préférentiel sur les offres Verisure.

Toutes les gammes de portes bénéficient de cette

option. C’est notamment le cas de l’une des plus

récentes, la Grand Vitrage, sur laquelle l’offre

Verisure Inside constitue un indéniable atout

pour qui veut concilier sécurité et luminosité
Luminosité et sécurité optimales sur la récente gamme Grand Vitrage avec

Tradition (en haut), Nature (à g.) et Ciselée : 3 nouvelles gammes dans l'offre

Prestige d'AMCC. <samcc.
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AVIS D’EXPERT

Jean-Marie
Deslandes
directeur commercial
AT Partner/AMCC

« L’accélération d’AMCC sur le marché de

la porte date de 2018, avec le lancement

de quatre gammes, deux en PVC et deux

en aluminium, positionnées sur le milieu
et le haut de gamme. Depuis, la croissance

est forcément au rendez-vous. Les

promesses d’AMCC nous permettent de

prendre des parts de marché, notamment

en confirmant des délais assez courts par

rapport à la concurrence.

Même si notre offre est encore jeune, elle

évolue tant au niveau esthétique que sur

la partie technique. Après une croissance

de plus 30% sur la porte en 2021, nous

espérons faire encore mieux en 2022,

grâce à deux fers de lance qui vont au-delà
de l’attrait commercial prix-délai : la porte

aluminium avec trois nouvelles gammes

dans la ligne Prestige, et la sécurité, avec

la serrure Secury automatique 8 points de

la certification RC2 en cours.

Les investissements se poursuivent pour
accompagner la croissance quantitative,

surtout sur lapartie marquage pour valider
et garantir le niveau de performance
sécurité de nos portes. Nous avons aussi

de grandes ambitions de développements

avec nos clients professionnels. »
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FenêtréA
Open en mode Nature

FenêtréA commercialise au printemps sa col-

lection Open Nature. En la distinguant comme

lauréat catégorie Bronze des Trophées de l’inno-
vation 2021, Equipbaie a récompensé l’innovation

du système Open, lancé en 2018, autant que sa

capacité à saisir les enjeux du moment, en l’occur-

rence l’engouement autour de la construction et

du matériau bois.

Le principe reste celui d’une conception modu-

laire associant un dormant universel aluminium

et un cadre ouvrant bimatière Alu/ABS, effet

bilame maîtrisé, classe 3. Ce principe permet pas

moins de 600 combinaisons de portes sécurisées

(barillet affleurant face extérieure, serrure garan-

tie 10 ans), faciles à installer du fait des accessoires

et des réglages prêts.

Open Nature s’intégre dans l’ossature et le bar-

dage. Fixé sur l’ouvrant côté face extérieure, l’ha-

billage (red cedar et chêne clair) adopte 3 types

de claire-voie : largeur et espaces identiques pour

le modèle Origine, décroissants de l’extérieur vers

le centre de la porte pour Onde, et, pour la porte

Essence, du plus étroit au plus large de l’extérieur

vers la barre de tirage.

Vitrage opacifiant

FenêtréA a présenté sur les salons Equipbaie et

Artibat un vitrage électrochrome dans la porte

Open. Une manière de prendre date sur le

marché, avec cette solution qui réconcilie désir

de lumière et souci d’intimité.

Porte connectée

La fabricant propose ses portes Open « ready to

connect » : ouverture à distance via smartphone,

ordinateur ou tablette, crochets motorisés, lecteur

d’empreinte Biokey, digicode avec reconnaisance

Keyfree, barre de tirage avec judas et écran LCD
intégrés. En attendant la commercialisation de

la solution de barillet connecté Door Keeper de

Somfy.

FPEE
Effets de matière et coordonnés

Chez FPEE et ses réseaux Art & Fenêtre et

Ouvertures, les panneaux des portes Alu monobloc

s’enrichissent de nouveaux effets de matière. Aux

inserts minéraux de type ardoise s’ajoutent des

inserts aspect métal rouillé et des inserts aspect

bois sur les lignes Samouraï et Minéral. Fort de

son offre en fenêtres, volets et portails, le fabricant

développe aussi les coordonnés. La porte Lumio

(ligne Concept) présente une ouverture vitrée

verticale qui se combinera avec la porte de garage.

Dans la même ligne, la porte minimaliste Adelia

(ligne Concept) reprend le même pas de lame

large et horizontale que le volet Cécilia et le portail

Adélaïde. Et cinq nouveaux dessins portent à huit

le nombre de claustras disponibles sur la porte

Luma A et associés au portail, tous affleurants au

dormant et interchangeables.

Côté poignées, trois nouvelles propositions se

déclinent en noir et en aspect inox sur rosace

ronde ou carrée (Chop, Linear), sauf sur le modèle

Zeppelin, plus cossu (inox sur rosace ronde).

La nouvelle collection Open Nature s'intégre dans les façades bois avec trois types de claire-voie (de g. à dr.) : Origine, Essence et Onde, en red-

cedar ou chêne clair. © FenêtréA.
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AVIS D’EXPERT

Jean-Baptiste
Vallet
responsable Marketing

Produit du groupe FPEE

« Le marché de la porte se porte... bien, et

FPEE est en croissance à deux chiffres pour
la deuxième année consécutive. Arrivés sur

ce marché en 2018 avec une toute nouvelle

gamme, nous continuons de nous y installer

en faisant évoluer régulièrement nos designs,

les fonctionnalités et les outils de présenta-

tion.

Côté design, nous surfons sur la tendance

multimatériaux en ajoutant aux inserts mi-
néraux, comme l’ardoise, des aspects métal

rouillé et bois qui apparaissent dans les jar-
dins, pour encore plus de possibilités de per-

sonnalisation. Autre tendanceforte : les claus-

tras, 5 nouveaux modèles interchangeables

viennent compléter les trois existants. Asso-

ciés au portail, ils ont immédiatement séduit

nos clients. Nos compléments de gamme,

comme les portes Adelia et Lumio, jouent

aussi cette carte de la coordination avec les

volets, les portails ou les portes de garage.

Côté fonctionnalités, nous proposons trois

possibilités de verrouillage et, pour la porte

connectée, qui reste marginale chez nous du

fait de notre activité à 95% orientée rénova-

tion, nous proposons les systèmes Nuki et

Door Keeper (Somfy).

Côté marketing, nous avons entièrement re-

nouvelé les visuels du catalogue et mis à jour

le configurateur en ligne sur le site fpee.fr. »

Porte Luma, Claustra Effervescence.

©FPEE.

Nouvel Insert aspect bois sur porte

Samouraï. © fpee.

Claustra Géométrique sur porte Luma,

détail, ©fpee.
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GIMM
Styl Grophic se déploie

Présentée en 2021, Styl Graphie de GIMM/Les

Menuiseries Françaises se déploie pleinement cette

année. La conception de cette porte aluminium

repose sur un dormant 80 mm, pour le neuf et en

version rénovation, un cadre ouvrant aluminium et

un panneau isolant de 85 mm, un seuil aluminium

RPT 20 mm. De base : le double et triple vitrage (39

et 78 mm), et la crémone automatique à crochets

5 points ou équipée d’une gâche débrayable. En

option : un pack sécurité CR2. L’industriel met

aussi l’accent sur le look de cette gamme, avec 13

modèles calés sur les grandes tendances du marché,

entre moulures grand cadre, avec ou sans grille

intégrée au vitrage, jeux de reliefs contemporains,

vitrages généreux et style atelier, et deux portes

avec barre de tirage. En option : la touche lumière,

avec des Leds intégrés sur le dormant et détecteur

de présence. Côté couleurs : 24 coloris en standard,

fine texture et satiné face extérieure (face intérieure :

RAL 9016 satiné).

À noter dans la gamme aluminium vitrée

Tempo V, deux nouvelles propositions : Verrium

et sa mosaïque contemporaine de rectangles en

vitrage granité, et Atelium, qui reprend les codes de

la porte d’atelier.

Grosfillex
Bauthik’Alu Premium

Commercialisée depuis décembre 2021 chez les

concessionnaires Grosfillex, la gamme de portes

d’entrée aluminium Bhautik’Alu Premium se

positionne sur la « robustesse, la finesse, la qualité

et la sobriété à prix doux ». Composée d’un

ouvrant monobloc de 65 mm, elle revendique

néanmoins un Ud de 1,08 à 1,33 et des valeurs

d’étanchéité A*4/E*6A/ V*C5 grâce, notamment,

à « l’injection de mousse polyuréthane entre les

deux panneaux d’aluminium qui composent

l’ouvrant (40 kg/m3) ». Cette nouvelle offre décline

5 lignes qui permettent de balayer les principales

attentes esthétiques du marché : Tradition,

Moderne, Lumière, Faisceau et Graphique,

proposées dans 16 coloris en standard.

Epure et reliefs

ton sur ton sur la porte

Styl Graphie Dorado.

GIMM/Les Menuiseries Françaises.

Moulure et grille

enferronnerie pour

Pyxi, de la collection

Styl Graphie.

©GIMM/ LesMenuiseries

Françaises.

Atelium (à g.) et Verrium (à dr.), deux nouvelles portes Tempo V.

© GIMM/Les MenuiseriesFrançaises.

Deux des modèles parmi les 5 lignes de la nouvelle

collection Bauthik'Alu : Graphique (à g.)

et Lumière (à g.), e Grosfillex.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 162;164-170;172;174…
SURFACE : 5 894 %

PERIODICITE : Bimestriel

JOURNALISTE : Laurence Martin

1 février 2022 - N°145

Tous droits de reproduction réservésP.379



Cypass
Néo Rétro prend de l’ampleur

Le spécialiste des portes aluminium et acier met

l’accent sur sa ligne de portes d’entrée Néo Rétro.

Composée de 6 modèles pleins et vitrés, elle a plus

que jamais « le vent en poupe » souligne Valérie

Artu, du service Marketing, et vient d’être complé-

tée de la possibilité d’une tierce fixe ou semi-fixe.

Les raisons de ce succès : le design, « qui répond à

la demande croissante de clarté dans un style ver-

rière » avec des vitrages clairs ou dépolis acide, 56

couleurs, un nuancier personnalisable et des détails

comme les paumelles thermolaquées à la couleur

de la porte quand elles ne sont pas invisibles (en

option). Séduisent aussi la robustesse et la perfor-

mance de cette porte parclosée à dormant et ou-

vrant en aluminium avec chambres isolantes et 3

barrières de joints, qui affiche un Ud de 1,5.

La porte Néo Rétro se positionne aussi sur la

sécurité avec différentes options au choix sur

les serrures. Pour les plus connectés, elle intègre

différents types de serrure électrique, pilotable

à distance et reliée à la domotique de la maison,

en partenariat avec Somfy. Sur Artibat 2021, elle

s’exposait équipée de la serrure Door Keeper.

Deya
Designer

Commercialisée depuis janvier, la collection

Designer de décors sur les portes acier Logipac +

du spécialiste des portes métalliques et bois

s’inscrit la démarche de Deya pour développer le

marché de la distribution-négoce et des cmistes,

toujours via le négoce. « Il ne s’agit pas d’être le

moins cher du marché mais d’arriver avec un

design plus différenciant », explique Jérôme David,

responsable Marketing Menuiseries métalliques.

Traduction : 9 modèles aux lignes épurées

associent l’acier laqué (10 teintes standard, 40 RAL

hors standard), l’inox brossé et le verre dépoli.

« Les décors vitrés sont équipés d’un vitrage

affleurant mis en valeur par un contour en inox

brossé », précise la marque. « Les inserts en inox

brossé sont également affleurants au parement en

acier. » Côté performances, les portes Logipac+

Designer revendiquent une très bonne isolation

thermique (jusqu’à 0,8 W/m2.K), une bonne

isolation acoustique (33 dB) et des performances

A*4/E*7B/V*C4.

Vedette de Gypass, la porte Néo Rétro prend de l’ampleur avec une tierce semi-

fixe. O Gypass.

Acier laqué, inox dépoli et verre dépoli affleurant pour la nouvelle ligne Designer.

©Deya.
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Minco
Développements en vue

Chez le spécialiste de la menuiserie « hybride »

bois-aluminium, « 2022 sera l’année du

développement d’une quinzaine de nouveaux

modèles de portes d’entrée », indique Freddy

Thomin, responsable Marketing Minco. « Cela

promet quelques belles innovations sur les

plans esthétique, isolation, fonctionnement et

conception. » L’une des dernières innovations

en date est le modèle Lucia dédié au marché de

la maison passive, mise sur le marché il y a un

peu plus d’un an : une porte en 92 mm affichant

un Ud jusqu’à 0,47, des performances AEV à la

hauteur des exigences de ce marché (A*4 / E*7B

/ V*3C), disponible en un vantail jusqu’à 1 mètre

en largeur et 2,35 m en hauteur.

Porte connectée

S’agissant de porte connectée, le salon Artibat

était l’occasion d’exposer la porte Lucia 16

équipée d’une crémone motorisée associée

à un lecteur d’empreinte digitale et reliée au

système domotique au choix de l’utilisateur. «

Minco propose une offre complète de gestion

et de contrôle à distance sur la majorité de ses

menuiseries. Les portes d’entrée n’y font pas

exception. »

MéO
Best-sellers

Un peu plus d’un an après le lancement de son

offensive sur la porte, MéO continue d’installer

son offre sur le marché à la faveur de son

concept innovant et breveté de porte monobloc

hautes performances (Ud jusqu’à 0,7) aux atouts

esthétiques forts. La collection est composée de

10 gammes déclinant 74 modèles.

Les modèles phares de 2021 ? « Ce sont ceux

avec un design aux courbes élégantes comme

les portes Eveil, Eden ou Magie, ainsi que de

grands vitrages verticaux (portes Apparence ou

Passerelle), sans oublier notre modèle Manoir

au design traditionnel avec grille intégrée dans

le vitrage, qui apporte un véritable cachet à son

entrée », détaille Aurore Fontenau, directrice

Marketing.

La gamme Inspiration se distingue parmi les

modèles les plus différenciants. « Composée

de 9 modèles, elle est inédite sur le marché

grâce à une multitude de combinaisons afin

de personnaliser sa porte d’entrée dans les

moindres détails, souligne Aurore Fonteneau.

Soit un large choix d’inserts décors extérieurs et

intérieurs, notamment, outre le bois, le miroir,

le verre laqué et le cuir (blanc ou noir), et une

barre de tirage intégrée et affleurante à la tôle

aluminium (de base sur deux modèles). « Nous y

retrouvons nos 10 finitions bois pour l’intérieur

et 27 couleurs aluminium pour l’extérieur. » À
noter aussi : le verre intérieur affleurant sur les

gammes Balade et Inspiration. Autant de choix

qui doivent permettre à l’industriel « de mesurer

les prochaines tendances pour amener des

évolutions à notre offre courant 2023. »

Porte connectée

MéO se positionne sur le marché de la maison

connectée en proposant une serrure motorisée

avec contrôle d’accès local ou à distance (via

la box Tahoma). « Nous avons fait le choix

d’offrir aux particuliers une solution esthétique

puisqu’invisible, sécurisée et facile d’utilisation
pour plus de confort : une serrure automatique

pourvue d’une motorisation intégrée dans la

feuillure du dormant. La barre ou bouton de

tirage est obligatoire à l'extérieur. »

Modèle Lariva

avec digicode.

© Minco.

Lucia 16 équipée d’une

solution domotique avec

lecteur d’empreinte. ©Minco.
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AVIS D’EXPERT

Aurore
Fonteneau
directrice Marketing

MéO

« Le marché de la porte d’entrée est

particulièrement concurrentiel aussi bien

par l’offre que par le prix. La tendance

constatée en 2021 confirme une forte

demande de modèles contemporains

avec un apport de lumière et un design

personnalisable. Afin de se différencier,

MéO propose une collection de portes

d’entrée bois-aluminium performantes qui

apporte côté extérieur une touche design à

la façade, véritable signature de son habitat

et, côté intérieur, chaleur et bien-être. Sans

oublier la possibilité de personnaliser sa

porte : design, couleurs aluminium, finitions

bois, inserts décor, joncs, accessoires.

Nous avons ainsi pu constater une forte

progression des ventes de nos portes

d’entrée sur cette dernière année grâce à

ces atouts différenciants de nos nouvelles

gammes lancées fin 2020 et à un marché

particulièrement dynamique.

Nous souhaitons confirmer notre

positionnement de leader sur le marché

de la porte d’entrée bois-aluminium et

continuer à séduire plus largement le

particulier. Nous avons de nombreux outils

de communication et menons des actions

digitales pour développer notre notoriété.

Pour continuer à innover et répondre à

la demande du marché, nous menons

actuellement une réflexion sur nos modèles

grand vitrage de la gamme Eclat. »

Chez MéO, la gamme Inspiration s'avère l'une des plus différenciantes grâce à ses 9 modèles offrant de nombreuses

possibilités de personnalisation. ®Méo.
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AVIS D'EXPERT

David Palmero
directeur commercial

Malerba

« En 2021, le bâtiment a connu une acti-

vité soutenue, en particulier sur le mar-

ché de l’habitat. On notera en particulier

un niveau d’activité très important dans

la réhabilitation du bâti existant et bien

sûr, l’envolée de l’activité en matière de

maisons individuelles. Nous pensons

que le début de l’année 2022 sera simi-
laire, mais nous sommes plus réservés

sur la fin de Tannée, avec notamment des

perspectives plus incertaines de mises

en chantier dans l’habitat collectif.

Chez Malerba, nous avons particuliè-
rement travaillé à revisiter le principe

de la pose après-coup. Déployée en

2021 sur les blocs-portes bois paliers

acoustiques, la gamme intègre désor-

mais des modèles de blocs-portes bois

paliers anti-effraction. Il nous reste à

présent à développer la même chose

pour nos gammes de blocs-portes mé-

talliques habitat. Nous avons développé

un panel impressionnant de solutions

connectées à destination des résidences

services. Ce segment de marché est

bien plus dynamique (et complexe) que

le marché de la porte d’entrée de parti-

culiers. »

Malerba
Nouveau concept de pose

L’industriel a dévoilé sur Artibat un nouveau

concept de pose tunnel pour blocs-portes bois dé-

dié aurésidentiel collectif. Lenjeu ? Actuellement, le

menuisier ou le serrurier métallier intervient après

la pose par le gros œuvre des huisseries métalliques

banchées au moment du coulage des voiles béton.

D’où le risque de non-conformités, de glissement

du planning et de pénalités...

Avec ce nouveau système d’huisserie à visser pour
pose tunnel, Malerba propose une tout autre orga-

nisation. « Les blocs-portes pose tunnel sont livrés

sur le chantier après le coulage des voiles béton en

version prêts à poser ou à peindre. De facto, leur

installation se réalise par le second-œuvre. »

La gamme comporte 7 modèles un vantail (finition

prépeinte ou stratifiée avec/sans décor) avec une

âme complexe, d’un bâti et contre-bâti métalliques

avec vérins de réglage et d’un seuil suisse. Elle est

résistante au feu (EI30), permet une haute isola-

tion acoustique (jusqu’à 43 dB) et propose un large

choix de serrures multipoints (jusqu’à A2P***)-

Le nouveau système d'huisserie

à visser pour pose tunnel

des blocs-portes bois.

© Malerba.
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AVIS D'EXPERT

Francesco
Bigoni
directeur général
du marketing Scrigno

« Le marché 2021 a été profondément

impacté par l'augmentation vertigineuse

des coûts des matières premières et

par leur pénurie. L'une des principales

conséquences a été une augmentation

des commandes au premier semestre,

suivie d’un inversement de tendance qui

a permis aux entreprises du secteur de

retrouver progressivement des niveaux de

stocks dans le fil des années précédentes.

Scrigno s'est adaptée pour répondre

avec efficacité et rapidité aux nouveaux

besoins du marché. Nous avons essayé

de réduire au maximum la hausse des

prix en absorbant nous-mêmes, dans la

mesure du possible, les augmentations

des matières premières et des coûts

logistiques. Nous espérons que l'année

prochaine sera marquée par les mêmes

tendances positives de 2021. Nous

poursuivons nos investissements

et développons des innovations
intéressantes que nous présenterons au

cours de l’année 2022. »

Commercialisée sur le marchéfrançais depuis 2020, la porte blindée Svevo de l’industriel italien Scrigno est désormais disponible

avec la plinthe Chronoseal en option. Cette solution brevetée réside en un dispositif de descente de la plinthe à la fermeture de la
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Picard Serrures
Diamant 10 et service en ligne

Alors que 80% des portes d’appartement

installées affichent encore une résistance à

l’effraction minimale, les attentes évoluent sur ce

plan en même temps que « l’exigence accrue de

performance acoustique et la demande de décors

plus design », indique Thierry Delaume, directeur

général de Picard Serrure.

Ainsi est née Diamant 10. Disponible depuis

février 2022, cette porte en 82 mm d’épaisseur avec

fermeture 5points affiche unerésistance àl’effraction

de niveau A2P BPI, une isolation thermique Ud

de 1,3 W/(m2.K) et un affaiblissement acoustique

de 40 dB, soit respectivement 1,6 et 42 dB dans sa

version coupe-feu EI30. En outre, elle adapte son

esthétique aux goûts du jour, avec une palette de

plus de 300 panneaux décoratifs.

Service dépannage

En parallèle, le spécialiste de la porte blindée

lance ADAM, un service en ligne de dépannage

permettant, quelle que soit la marque et la serrure

de laporte concernée, d’être mis en contact avec un

serrurier agréé Picard Serrures et ce, en affichant le

délai de l’intervention. L’installateur agréé le plus

proche reçoit une notification et a un temps limité

pour répondre. Sans réponse de sa part ou s’il n’est

pas disponible, le suivant répond. Une appli « anti-

abattage » pour garantir une qualité d’intervention,

qui améliore l’image du dépannage... et source de

contacts clients pour les professionnels.

Diamant 10, la résistance à l’effraction 12P BPI

accessible au particulier, e Picard Serrures.

... Et une double isolation thermique/acoustique.

© Picard Serrures.
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Storistes de France
10 modèles tendances

Pour mieux répondre aux attentes des particuliers,

le réseau Storistes de France met en avant 10

modèles au top des tendances du marché.

La moitié d’entre eux sont des portes monobloc

aluminium. Isolantes et sécurisantes avec leur

serrure à 5 points, souvent accompagnée d’une

imposte, d’une tierce ou semi-tierce vitrées, elles

ont le vent en poupe surtout quand elles font la

part belle à la lumière (Alcor Delta) ou déclinent

des lignes épurées (Brun) soulignées par les

inserts inox et la barre de tirage (Derceto). Le

réseau mise aussi sur les modèles classiques avec

vitrages en arc de cercle (Atria) ou carrément

cossus, avec grille dans le vitrage (Nobel). Deux

modèles à panneaux aluminium retiennent aussi

l’attention (Résidentielle, Composite), mettant en

avant la variété de leurs vitrages décoratifs et leur

performance thermique (Ud à partir de 1.01).

Pour clore la sélection : deux portes blindées en

acier (Opaline et Diamant Sérénité) certifiées A2P

BPI, et une porte en PVC qui joue notamment la

carte d’un plaxage aspect bois « réaliste et facile

d’entretien » (Mississipi).

Modèle Diamant Sérénité, e Storistes deFrance.

Modèle Atria. © Storistes deFrance.
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Serrures

Hoppe
Fingerscan nouvelle génération

« Le marché demande de plus en plus des

portes présentant un classement A2P BP2, et

nous observons une croissance de la demande

en accessoires en quincaillerie telles que les

garnitures de sécurité », fait remarquer Julien

Pierrevelcin, chargé de Marketing Produits

Hoppe. Après avoir mis l’accent en 2021

sur la nouvelle garniture de sécurité ES1

(classe RC2), polyvalente et aux finitions très

tendance (3 coloris dont le noir mat), Hoppe

lance ce début 2022 une nouvelle version de

son système à empreinte digitale Fingerscan

lancé il y a trois ans.

Le Fingerscan nouvelle génération intègre

le système Ekey dLine sur la poignée. Le

partenariat avec ekey sur la cellule du lecteur

permet de configurer l’e-poignée via l’application

ekey bionyx et ouvre à de nouvelles fonctions

(notification des entrées, ouverture à distance

programmable...). Le système peut enregistrer

jusqu’à 20 utilisateurs (80 empreintes digitales).

Côté design, la solution s’intégre dans de

nombreux modèles de poignées battantes, de

poignées avec aileron de tirage et de poignées

de tirage disponibles en finition inox mat et

noir mat.

Nuki
Smart Lock 3.0

Nuki met sur le marché la nouvelle génération

de sa gamme Smart Lock de serrure installable

sans perçage. Avec Smart Lock 3.0, la marque

démocratise toujours plus sa solution : 149 €

prix public pour faire entrer le particulier dans

l’univers de la porte connectée, avec ce modèle

de base amélioré par rapport aux premières

versions. Discrétion sonore, nouveau capteur de

porte externe, cylindre universel (nouveau Nuki

Universel Cynlinder) pour une compatibilité

accrue... autant de perfectionnements dont

bénéficie aussi la Nuki Smart Lock 3.0 Pro,

outre ses spécificités : deux options de couleur,

Wi-Fi intégré, bouton aluminium, et le Power

Pack inclus.

Fingerscan s'ouvre à

de nouvellesfonctions.

© Hoppe. Nuki dégaine ses Smart Lock 3.0. «Nuki.
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Le groupe  Isosta  place le lean au cœur
de sa stratégie industrielle
20 janvier 2022
Menuiseries

,
Protections

Colleur multi-matériaux,  Isosta  fabrique dans ses trois usines une gamme variée de
panneaux destinés à l’enveloppe du bâtiment. Le vent de changement qui souffle sur le
groupe se ressent chez PSI, à Sens, dans l’Yonne, qui en 2021 a entrepris une
démarche Lean et démarré une activité recyclage de panneaux.

__________________________
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