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A sa 5eme édition le SALON ANNABA BUILD 2016 se tient dans un contexte difficile mais avec des pers-
pectives très prometteuses tant sur le national qu’à l’international. C’est un espace qui favorise les ren-
contres entre les différents intervenants du secteur, bureaux d’études-entrepreneurs-maitres d’œuvres-
maitres d’ouvrages-artisans-installateurs-distributeurs-industriels, et leur offre l’opportunité d’avoir 

une vision globale et une synthèse efficace de l’offre en matière de matériaux, d’équipements et matériels en 
tous corps d’état à même de satisfaire les besoins les plus exigeants pour la construction, le confort thermique et 
acoustique, l’aménagement intérieur et extérieur.
   ANNABA BUILD 2016 permet tant aux professionnels qu’aux particuliers d’avoir des rencontres plus ciblées avec 
les exposants et de trouver les solutions spécifiques les plus adaptées  à leur métier ou à leur envie d’aménage-
ment de leur habitation ou appartement .Une occasion pour les exposants de rencontrer les clients dans les meil-
leures conditions de convivialité et de capter les opportunités d’affaires avec plus d’efficacité.
   C’est dans cette dynamique que s’insère « QUI FAIT QUOI », magazine professionnel événementiel, en accompa-
gnant les opérateurs nationaux pour une meilleure visibilité et valorisation de leur marque. Il permet une meilleure 
connaissance des opérateurs du secteur et une reconnaissance du savoir-faire et de l’expertise de la ressource 
humaine nationale.
 « QUI FAIT QUOI » met en exergue les offres qui représentent une attractivité exceptionnelle pouvant satisfaire 
les besoins d’un marché en plein expansion et de plus en plus exigeants.
   En choisissant « QUI FAIT QUOI » comme support publicitaire, vous êtes surs de localiser les partenaires de votre 
choix, d’avoir une offre plurielle et innovante d’évaluer l’évolution du secteur dans lequel vous opérer, de dynamiser 
votre activité commerciale et, ainsi de faire un gain de temps dans la concrétisation de vos projets tant en matière 
d’équipement, de conception que de la gestion des grandes promotions immobilières.
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QU’EST-CE QU’UN PROJET URBAIN ?
Les notions traditionnelles de plan et de planification sont pro-
gressivement remplacées par celles de développement urbain 
durable et de projet urbain. Le projet urbain présente plusieurs di-
mensions, et peut être défini comme suit : « Le projet urbain est 
à la fois un processus concerté et un projet territorial : il consite à 
définir et mettre en œuvre des mesures d’aménagement sur un 
territoire urbain donné, en partenariat avec tous les partenaires 
civils et in- stitutionnels concernés, intégrant les différentes 
échelles territoriales et le long terme, en vue d’un développement 
urbain durable ».

LE PROJET URBAIN EST DONC À LA FOIS…
… un processus concerté… Le projet urbain est un ensemble de 
démarches visant à l’obtention d’un accord entre les différents ac-
teurs, auxquelles peuvent participer toutes les parties prenantes 
(habitants, asso- ciations, propriétaires, administrations, élus, ex-
perts), et où sont définies les règles de la participation et les rôles 
de chacun (consultation, concertation, décision) … un projet territo-
rial… la ville est composée de « territoires » – le bâtiment, la rue, le 
quartier, la commune, l’agglomération – qui sont autant d’espaces 
de vie appropriés par leurs usagers. Le projet urbain devrait prendre 
en compte l’ensemble des enjeux de société pertinents à l’échelle 
du territoire concerné : enjeux de qualité du cadre de vie, mais aussi 
enjeux de convivialité, d’intégration, de vitalité économique.

… IL CONSISTE À DÉFINIR ET METTRE EN OEUVRE DES MESURES 
D’AMÉNAGEMENT… LE PROJET URBAIN EST D’ABORD
orien- té vers la réalisation d’infrastructures : construction de lo-
gements, d’équipements collectifs, aménagements d’espaces pu-
blics, etc. La réalisation de ces « contenants » devrait en principe 

s’articuler étroitement avec des stratégies sociales et économiques, 
permettant de faire vivre les « contenus » : création d’entreprises 
et d’emplois, mesures d’intégration, de formation, d’animation, de 
solidarité, etc.
…sur un territoire urbain donné… Le projet urbain s’adresse à un 
lieu ou un territoire particulier, qui peut être une parcelle, un quar-
tier, une commune ou une agglomération toute entière. Cela si-
gnifie la prise en compte et la valorisation d’une identité locale, la 
construction d’une vision commune pour le territoire, voire la mise 
en place d’institutions représentatives (associations de quartier, 
conseil d’agglomération…) 

… INTÉGRANT LES DIFFÉRENTES ÉCHELLES TERRITORIALES 
ET LE LONG TERME… 
LE PROJET URBAIN DOIT TENIR COMPTE À LA FOIS
des enjeux locaux, tels que la préservation du cadre de vie pour 
les populations locales, ainsi que des enjeux plus globaux tels que 
la construction de logements ou la réalisation de grands équipe-
ments. Il doit tenir compte de demandes contemporaines, mais 
anticiper aussi celles de demain. Pour cela, il doit prévoir la mutabi-
lité des affectations et la modularité des usages.
… en vue d’un développement urbain durable. Le projet urbain vise 
des mesures générant des plus-values à
la fois dans le domaine social, environnemental et économique. 
Dans ce sens, il favorise les approches intersectorielles, s’adresse 
aux experts des différentes disciplines concernées, valorise les par-
tenariats entre le public et le privé, entre le social et le spatial.
Autrement dit, le projet urbain est une démarche intersectorielle, 
interinstitutionnelle et interterritoriale visant au développe-
ment intégral d’un territoire urbain donné au travers de plusieurs 
“sous-projets”.

SOLUTIONS POUR UN DÉVELOPPEMENT 
URBAIN DURABLE 

w
w

w
.villedurable.org
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Réaliser une maison performante devient de plus en plus complexe 
avec la mise en place de la réglementation thermique (RT 2012), 
en réponse le béton de bois apporte de nouvelles modalités 
constructibles.
 La présence de bois dans les blocs donne une légèreté au matériau, 
dont le poids de 20 kg facilite la manipulation. Sans colle ni liant, ils 
s’empilent les uns sur les autres, afin de former un coffrage solide, 
aux propriétés imputrescibles et ininflammables. 
 Constitué de 80 % de copeaux de bois et de 20 % de ciment, le 
bloc béton de bois est idéal comme matériau de construction, 
grâce à une isolation par l’extérieur intégrée. La méthode consiste 
à dépoussiérer des copeaux de bois, pour les minéraliser, puis les 
lier avec du ciment. L’opération permet d’obtenir un bloc léger et 
durable, qui réunit les performances techniques des deux éléments 
; le bois sert à favoriser une isolation thermique et acoustique 
alors que la solidité est assurée par le ciment, aux propriétés 
imputrescibles et ininflammables. En outre, ce matériau est conçu 
dans une démarche écologique, en recyclant les rebuts de scieries. 
Présenté sous forme de bloc, il est obtenu par simple compactage 
et séchage à l’air libre, ce qui nécessite finalement très peu de 
ressources énergétiques.
 

Constitué de 80 % de copeaux de bois et de 20 % de ciment, le 
béton de bois de Thermibloc présente une surface alvéolée, prête 
à recevoir un élément isolant, de type laine de roche, liège ou 
p o l y s t y r è n e .
 Formé de deux parties distinctes, le Thermibloc présente par 
exemple une surface alvéolée, qui recevra à l’occasion un principe 
isolant de type laine de roche, liège ou polystyrène. Facile à mettre 
en œuvre, la grande part de bois dans sa composition permet une 
découpe précise à l’aide d’une simple scie. Grâce à sa légèreté, il 
suffit d’empiler les blocs sans colle ni liant, comme un jeu de 
construction, une unité pesant seulement 20 kg. Ainsi, le bloc joue 
le rôle de coffre qui, lorsque le mur est monté, offre une structure 

porteuse pour la coulée du béton. Par la suite, le coffrage peut 
recevoir une finition intérieure et extérieure personnalisable 
selon les envies de chacun, de l’enduit à la peinture en passant 
par le bardage en bois ou le ciment.

Réalisée en béton de bois, la structure de cette maison 
permet de créer une isolation par l’extérieur pour une enveloppe 
imperméable, évitant du même coup la présence trop importante 
de ponts thermiques.
 Conforme aux Normes Européennes de la réglementation 
thermique de 2012, le béton de bois s’utilise pour tous types de 
construction, à condition qu’ils n’excèdent pas les 28 mètres de 
haut. Si la suppression des ponts thermiques est envisageable 
avec d’autres matériaux, ses pores ouverts lui permettent de 
réguler l’humidité naturelle et la température des lieux, pour un 
confort en toute saison. Avec une résistance au feu de type M1, 
il est un allié de poids dans le domaine de la sécurité, pouvant 
dépasser de plus de 50 % le niveau requis pour un mur coupe-feu. 
Sa haute résistance est déjà reconnue dans les régions aux forts 
risques sismiques, où il est utilisé depuis de nombreuses années.
 Comme le béton de bois sert de coffrage à la coulée du béton, 

il peut recevoir une finition intérieure et extérieure entièrement 
personnalisable, comme nous le prouve cette construction qui 
met en valeur le bois et la pierre.
©DR
 Alternative intéressante en termes d’architecture, le béton de bois 
propose un nouveau mode de construction, axé sur les inquiétudes 
d’aujourd’hui. Entre démarche écologique et réglementation 
thermique, il assure un bon compromis, pour une maison 
performante.

LE BÉTON DE BOIS, UNE RÉPONSE 
MATÉRIELLE À LA MAISON BBC

http://w
w

w
.m

aison.com
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LAINE DE VERRE 
 Tapis dans l›ombre, ces défen-
seurs de notre bien-être que sont 
les isolants thermiques livrent 
plusieurs combats de front sans 
qu›on les voie. Par contre, on 
sent nettement leurs effets ! Par 
définition, un isolant thermique 
s›oppose au passage de la chaleur. 
Son rôle principal consiste donc à 
limiter la perte de calories et par là 
même la fracture énergétique en 
hiver,mais sa mission ne s›arrête pas là. Fort de ses bonnes propriétés 
d›isolation thermique, il se charge aussi d›assurer le confort phonique du 
bâtiment.
L’ISOLATION À LA LONGUE
 Sauf cas exceptionnel, vous ne pouvez accéder directement à l›isolant 
sans travaux conséquents. Le maintien de ses performances dans le 
temps est donc un impératif de premier ordre. Aujourd›hui, il existe des 
caméras thermiques pour visualiser les différences de température. Des 
expertises de maisons anciennes ont clairement mis en évidence un 
risque de tassement pour les isolants mous de trop faible densité. Le 
tassement aboutit à l›absence d›isolation dans la partie haute du mur 
(la plus propice à la fuite de calories). Afin d›éviter une dégradation des 
performances énergétiques du bâtiment, il est recommandé de choisir 

des isolants avec une tenue suffisante : soit des panneau rigides ou se-
mi-rigides, soit des isolants denses (>40kg/m³).

LES ISOLANTS NATURELS
 A la fois écologiques et performants, ils se présentent sous plusieurs 
formes :

LA FIBRE DE BOIS
 Vendue en panneaux rigides ou semi-rigides, la fibre de bois est utilisée 
aussi bien en construction neuve qu›en rénovation. Cet isolant assure un 
bon confort hygrothermique, été comme hiver.

LA OUATE DE CELLULOSE
Vendue en panneaux ou en vrac, ses qualités isolantes sont équivalentes 
à celles de la fibre de bois.

LE CHANVRE
Naturellement répulsive pour les nuisibles, la laine de chanvre résiste par-
faitement à l›humidité.

LE LIÈGE
Vendu en vrac ou en panneaux, cet isolant se distingue par ses propriétés 
imputrescibles.

LES ISOLANTS MINÉRAUX
LA LAINE DE VERRE
De bonnes performances et un prix peu élevé avec en contrepartie un 
risque de tassement dans le temps et des irritations lors de la pose.

LA LAINE DE ROCHE
Un prix moins élevé que les isolants naturels mais attention à choisir une 
laine de roche de forte densité pour éviter le tassement.

AVOIR UN BONNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE, C›EST BIEN. AVOIR 
UNE BONNE ISOLATION, C›EST MIEUX. L›HIVER, IL FAUT GARDER LA 
CHALEUR ET ÉVITER LES DÉPERDITIONS. L›ÉTÉ, LA CHALEUR DOIT 
RESTER DEHORS. BIEN SÛR, LA CONSTRUCTION BOIS RÉPOND EN 
PARTIE À CES OBJECTIFS. MAIS EN INVESTISSANT DANS L›ISOLATION, 
VOUS RENDEZ VOTRE MAISON ENCORE PLUS PERFORMANTE ET 
AGRÉABLE À VIVRE.

Julie Rossignon

LES DIFFÉRENTS ISOLANTS

http://w
w

w
.m
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TUILES, POUTRES, TOMETTES, PORTES, BAIGNOIRES, LES 
MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENTS ANCIENS DE RÉCUPÉRATION ONT 
LE VENT EN POUPE. LEUR PATINE NATURELLE FAIT MERVEILLE 
DANS UNE MAISON ANCIENNE ET MAIS AUSSI OFFRE UN 
SUPPLÉMENT D’ÂME À UNE MAISON NEUVE.

Agnès Zamboni

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Ce qu’on appelle les antiquaires du 
bâtiment forment une profession 
de brocanteurs spécialisés qui, 
à l’occasion de démolitions, 
récupèrent divers matériaux de 
construction et second-œuvre. Ils 
se démarquent des antiquaires 
qui chinent des meubles et des 
objets décoratifs. Ils favorisent 

le réemploi de matériaux anciens lors de rénovations. La plupart 
proposent les éléments bruts dans leur jus, d’autres nettoyés, voire 
une possibilité d’adaptation et une pose dans le nouveau lieu pour 
une seconde vie. Ainsi portes, radiateurs, parquets, cheminées et 
même éléments d’architecture intérieure ou extérieure peuvent 
retrouver une nouvelle utilisation dans une autre demeure. 
 
UNE VARIÉTÉ DE MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION
 Tuiles aux teintes panachées et variées, ardoises naturelles, 
poutres massives, portes, boiseries, châssis de fenêtres, 
cheminées, ornements d’architecture et de jardins, sols en terre 

cuite, pierre ou carreaux ciment à 
la patine inimitable, les matériaux 
de récupération sont légions et 
recherchés, pas seulement pour 
la restauration des bâtiments 
historiques. Ils s’intègrent 
facilement dans une habitation 
ancienne, mais présentent parfois 
des problèmes de pose à cause de 
leur état et de leurs dimensions 
particulières. Il faut donc faire 
souvent appel à un professionnel 
très qualifié pour les installer.
 Les matériaux de construction 
anciens sont lourds. Le transport présente donc un surcoût 
important. Les stocks étant limités, il est souvent difficile de 
trouver une grosse quantité d’un matériau défini dans un format et 
une dimension particulière (carreaux ciment, tomettes…).
 Dans un lot, certains éléments fragilisés peuvent être abîmés et 
non réutilisables ; donc, pensez à prévoir une quantité supérieure 
aux besoins en cas de casse lors du nettoyage ou de la pose. Les 
carreaux de récupération peuvent permettre de remplacer certains 
éléments hors d’usage dans un sol existant, mais il est bien difficile, 
pour un simple bricoleur, de recomposer un sol tout ancien. 
 Un juste équilibre entre matériaux de construction neufs et 
matériaux de récupération donnera nécessairement à votre maison 
un charme indéniable.

http://w
w

w
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UN TOIT FRAIS POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE

G râce à l’application sur son toit d’une peinture 
blanche spécialement formulée, un hypermarché 
Leclerc de Bretagne réduit sa consommation 
d’énergie tout en allongeant la durée de vie de 

l ’étanché
Le plus grand « Cool Roof » européen, ou « toit frais », est 
en France. De quoi s’agit-il ? De peindre en blanc les toitures 
terrasses généralement noires, du fait de leur revêtement 
bitumineux, pour diminuer la température des toits en été 
et réduire la consommation d’énergie de climatisation. 
Le mouvement est parti des Etats-Unis où a été créé le 
premier « Cool Roof Council », puis a gagné l’Europe avec la 
création de l’European Cool Roof Council en 2012 .
   C’est sur le centre commercial abritant un hypermarché 
Leclerc, à Quimper (Finistère), qu’a été réalisé en juillet 2015 
le plus grand toit frais d’Europe, sur une surface de 7 000 
m², par la société Cool Roof France. Au terme de recherches 
empiriques, la jeune entreprise a mis au point une peinture 
acrylique élastomère contenant des nanoparticules de 
dioxyde de titane et d’aérogel de silice. Appliquée en 
trois couches sur le complexe d’étanchéité existant, elle 
constitue un véritable bouclier thermique.

TEMPÉRATURE DU TOIT RÉDUITE DE 20 °C
   « Le bâtiment, construit en 1975 puis agrandi et modifié, 
avait déjà réduit sa consommation grâce à la rénovation des 
installations de production de froid et  au remplacement 
des lampes d’éclairage par des Led », explique Frédéric 
Lachèvre, représentant du maître d’ouvrage. L’étape 
suivante était évidemment l’enveloppe. Remplacer le 
complexe d’étanchéité bicouche noir par une membrane 
réfléchissante neuve étant jugé trop coûteux, le choix s’est 
porté sur cette solution nouvelle proposée par Cool Roof 
France. L’application a été réalisée en neuf jours, sans gêner 
l’activité du centre commercial.
Résultat : la température de la toiture est réduite de plus 
de 20 °C, entraînant une diminution des besoins de 
climatisation. Après un an d’exploitation avec ce nouveau 
revêtement, le centre commercial a enregistré une 
économie d’électricité de 20 000 euros pour un coût de 
travaux de 20 euros par m². Autre bénéfice tiré de cette 
intervention, selon le maître d’ouvrage : un allongement de 
la durée de vie du toit qui n’est plus soumis à des variations 
de températures aussi importantes.
Antoine Horellou, responsable marketing de Cool Roof 
France, évalu e de son côté le bilan carbone de l’opération à 
une réduction des émissions de gaz à effet de serre de plus 
de 175 tonnes équivalent CO2.
  L’entreprise a des contacts avec quelques enseignes de 
la grande distribution pour réaliser de nouveaux chantiers. 
Par ailleurs, elle s’est rapprochée de la technopole Quimper-
Cornouaille pour faire évoluer la formulation de son produit 
afin d’y intégrer un élastomère à base d’algues ainsi que de 
la silice issue de sable local.

UN PREMIER LUMINAIRE LI-FI INDUSTRIEL 
EN FRANCE
  La société française Lucibel a présenté le 21 septembre son 
premier luminaire Li-Fi conçu pour une production en série. Pour 
le moment, elle destine ce produit aux sites où le Wi-Fi ne peut 

pas être installé.
© Lucibel - Le luminaire Ores LiFi de Lucibel fournit un accès à 
internet. L›ordinateur doit toutefois posséder d›une clé USB Li-Fi.
Un an après la présentation d’un premier prototype, 
l’entreprise française Lucibel a lancé le 21 septembre son 
premier modèle de luminaire Light Fidelity (Li-Fi), baptisé 
Ores LiFi. L’objet, qui ressemble à une source d’éclairage 
LED courante, constitue une interface de communication 
entre un réseau et un ordinateur. Par le biais de la lumière, 
il échange des données avec le dispositif informatique, à 
l’image du Wi-Fi. « Plusieurs appareils offraient déjà une 
diffusion d’information selon le standard Visual Light 
Communication (VLC). Cependant, dans cette configuration, 
la transmission s’opère uniquement dans un sens, depuis 
le réseau vers la machine. Nous mettons sur le marché le 
premier système à transmettre dans les deux directions qui 
nous pouvons produire en quantité industrielle », précise 
Frédéric Granotier, président de la société.
Au cours de ces douze mois, les ingénieurs de Lucibel ont 
grandement amélioré leur création. La clé USB Li-Fi mesure 
maintenant 5 cm, au lieu de 25 précédemment. Connectée 
à un ordinateur, elle réceptionne les messages émis par 
le luminaire, puis traduit les consignes de l’internaute 
en signaux infrarouges qui seront captés par un capteur 
intégré au produit. Les débits montant et descendant 
atteignent au maximum 42 Mbit/s. Toutefois, l’accès au 
réseau se limite au cône de lumière des LED. Si l’utilisateur 
sort de ce périmètre, il dispose de 8 secondes pour se placer 
sous un autre point lumineux. Chaque lampe peut accueillir 
jusqu’à 8 récepteurs. Le débit est partagé entre toutes les 
machines.

http://w
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LES HÔPITAUX ET LES CRÈCHES COMME PREMIERS CLIENTS
  Le produit se raccorde donc à la fois à un câble électrique et 
à un câble réseau. La société commercialise aussi une version 
compatible avec le standard POE (Power to Ethernet). Dans 
ce cas, l’alimentation est directement assurée par le câble 
Ethernet. Le prix public annoncé se monte à 2300 euros pour 
un luminaire et une clé Li-Fi. « Nos tarifs sont deux à trois fois 
supérieurs à la combinaison d’un éclairage LED et de bornes Wi-
Fi, explique Edouard Lebrun, Directeur de l’innovation de Lucibel. 
Néanmoins, nous devrions atteindre des coûts équivalents en 
2018. »
Pour imposer sa méthode de communication, la firme compte 
dans un premier temps installer son système dans des zones où 
les ondes radio sont proscrites. Les laboratoires et les bureaux de 
direction les refusent de crainte d’une interception par un tiers. 
Dans les hôpitaux et certains sites industriels, elles peuvent aussi 
interférer avec le fonctionnement d’appareils. Enfin, la loi « Abeille » 
de 2015 interdit le Wi-Fi dans les lieux accueillant des enfants de 
moins de trois ans. « Dans deux ans, nous souhaitons nous étendre 
à l’ensemble des bâtiments tertiaires, déclare Frédéric Granotier. 
A l’horizon 2020, les téléphones portables, les ordinateurs et les 
tablettes devraient intégrer des émetteurs et récepteurs Li-Fi. 
Cette technologie deviendra alors une alternative aux autres canaux 
de communication, notamment pour les objets connectés. »
Le procédé a déjà séduit Nexity. Le siège parisien du promoteur 
immobilier abrite plusieurs salles de réunions équipées 
du luminaire de Lucibel. « Cet outil apporte une sécurité 
supplémentaire aux clients et leur garantit un débit constant. 
Nous devions considérer cette approche dans notre conception 
des bureaux », indique Loïc Daniel, directeur général adjoint de 
Nexity Immobilier d’Entreprise. Il n’est pas le seul sur les rangs. 
Le constructeur annonce déjà une centaine de commandes de 
collectivités locales et d’entreprises. 

LES PETITES COMMUNES ONT AUSSI 
DROIT AUX LAMPADAIRES CONNECTÉS

  Le constructeur Citylone commercialise un nouveau système de 
contrôle de l’éclairage public, la Smartlighting-box. Il entend donner 
accès aux collectivités de taille modeste au pilotage des lampadaires 
à distance.

LA SMARTLIGHTING-BOX PILOTE LES 
LUMINAIRES DEPUIS L›ARMOIRE ÉLECTRIQUE 
DU QUARTIER.
  Dans le secteur de l’éclairage urbain, la mode est au contrôle 
individuel. Chaque lampadaire, pourvu d’un boitier électronique, 
peut être piloté à distance indépendamment de ses voisins. 
Cependant, en ce mois de septembre, l’entreprise française 
Citylone a décidé de prendre à rebours cette orientation. Son 
nouveau produit, la Smartlighting-box, renonce à l’extrême 
précision au profit d’un prix plus abordable. « La télégestion 
au point lumineux constitue une technique intéressante, 
car elle permet de piloter finement le parc d’éclairage public. 
Toutefois, elle se révèle trop coûteuse ou trop complexe pour 
les communes de petite taille ou pour certaines zones de la 
ville, explique Catherine Rambaud, responsable marketing de 
la société. Nous avons donc conçu un dispositif de pilotage 
simple, mais performant qui s’installe dans l’armoire électrique. 
Il contrôle ainsi l’ensemble des candélabres raccordés à ce nœud 
du réseau. »
  L’appareil prend la forme d’un coffret en plastique. Il contient 
une horloge astronomique paramétrable et d’un système de 
télécommunication. Ce dernier relie l’outil à la plate-forme 
web de Citylone par le biais du réseau de téléphonie mobile 
ou du réseau bas-débit LoRa déployé par Orange et Bouygues 
Telecom. 
 L’automate peut accueillir jusqu’à quatre lignes électriques. En 
se connectant au portail internet, un responsable d’éclairage 
peut programmer des horaires d’allumage différent pour 
chacune d’elles. A l’heure dite, l’automate met en tension les 
réverbères concernés.
 
UNE HORLOGE ASTRONOMIQUE AMÉLIORÉE
  Au-delà le pilotage, l’entreprise a profité de son application 
web pour ajouter des fonctions d’assistance à son produit. Le 
système envoie ainsi des alarmes par mail ou SMS si la porte 
de l’armoire est ouverte, si un départ ne s’est pas enclenché, et 
même si l’infrastructure est hors tension. Une petite batterie 
lui fournit alors l’électricité nécessaire. « Nous avons par 
ailleurs optimisé le réglage de l’horloge astronomique, indique 
Catherine Rambaud. En fonction de la saison et des données 
météo, notre portail ajuste l’heure d’allumage des luminaires 
afin qu’il coïncide avec les besoins des habitants. » Enfin, le 
logiciel fournit une estimation de la consommation annuelle 
du parc selon les réglages de l’utilisateur. Les premières poses 
sont en cours. Citylone propose aux installateurs intéressés une 
assistance sur le site lors de l’installation.
Pour les municipalités qui hésitent entre cette approche et la 
gestion individuelle, la version la plus évoluée de la Smartlighting-
box comprend une passerelle de courant porteur en ligne (CPL). 
Elle peut ainsi émettre des messages dans les câbles électriques 
selon les normes du protocole LonWorks. Grâce à cette option, il 
est possible de passer d’une commande par ligne à un pilotage 
par point sans modifier toute l’infrastructure. La transition 
nécessite toutefois de doter chaque candélabre d’un contrôleur 
qui convertira les messages provenant du boîtier en signaux 
électriques adaptés à l’électronique du luminaire.
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DAVANTAGE DE LUMIÈRE GRÂCE AUX RÉFLECTEURS 
ESPACIEL

AGNÈS ZAMBONI
Capter et optimiser la lumière naturelle, sans travaux ni 
transformation des fenêtres d’une habitation, c’est le rôle 
des réflecteurs Espaciel. Une innovation mise au point par 
Alexi Hervé.

 AFFICHER LA GALERIE
  A l’intérieur, le réflecteur Espaciel peut se poser sur un 
appui de fenêtre de 15 cm de profondeur minimum. Le 
montage à plat fonctionne quelle que soit la configuration, 
tous les jours. L’effet en lumière diffuse est alimenté par la 
clarté du ciel. 

LA GÉNÈSE D’UN PROJET
  « Le concept du réflecteur de lumière est né en 2004 lors 
de mon installation dans un appartement mal orienté. Il 
ne captait pas le soleil et était sombre. Ingénieur Arts et 
Métiers, j’ai cherché à résoudre ce problème en aménageant 
un réflecteur dans l’embrasure des fenêtres. L’efficacité de 
cette première installation m’a convaincu d’en faire mon 
projet professionnel. En créant Espaciel mon objectif est de 
permettre à chacun de profiter de la lumière du jour chez 
soi, » raconte Alexi Hervé qui a installé, dans sa maison 
unifamiliale rénovée bruxelloise de nombreux réflecteurs 
pour offrir une démonstration de son efficacité.
 
Efficace même sans soleil, le miroir léger et ne contenant 
pas de verre ne risque pas de casser et se nettoie avec un 
simple chiffon humide. Son design discret et graphique 
se fait oublier et se fond avec l’architecture extérieure et 
intérieure.

UN RÉFLECTEUR ESPACIEL, C’EST QUOI ?
  Le réflecteur Espaciel est composé d’un panneau réglable 
en aluminium recouvert d’un revêtement argenté qui offre 
une surface hautement réfléchissante. Il est protégé par un 
film imperméable polymère avec protection anti-rayure en 
céramique. Il repose sur un support extra-plat en aluminium 
et est équipé d’un système de fixation simple qui permet 
de l’installer en quelques minutes sans perçage, sur un 
appui de fenêtre, intérieur, extérieure ou sur une rambarde, 
à l’horizontale. Le réflecteur Espaciel est opérationnel avec 
ou sans soleil et quelle que soit l’orientation du logement.

  Elément de bien-être et de confort, les réflecteurs donnent 
vie à l’espace et offrent une clarté très appréciable dans 
toutes les pièces de la maison.

UNE SOLUTION ADAPTÉE À CHAQUE ESPACE
  Alexi Hervé a mis au point une gamme de produits pour 
répondre à toutes les configurations et dimensions des 
ouvertures. Les réflecteurs sont déclinés dans plusieurs 
dimensions, 4 longueurs (60 cm, 80 cm, 100 cm ou 120 cm) 
et 2 largeurs (20 ou 25 cm) avec une épaisseur constante de 
4 cm. Enfin, il existe trois modèles : intérieur, externe pour 
les fenêtres et une version destiné aux balcons, terrasses 
et loggias.  Extérieur ou intérieur, placé à l’horizontale ou 
à la verticale, mais quel modèle choisir ? : « Le réflecteur 
est plus efficace lorsqu’il voit directement le ciel. C’est 
donc à l’extérieur qu’il capte le mieux la lumière du jour. 
Le montage horizontal permet de capter la clarté du jour.
Même par temps couvert, le ciel délivre un éclairage diffus 
de 1000 à 2000 lux. A l’intérieur d’un logement 100 à 200 
lux suffisent pour être bien éclairé. Le potentiel de lumière 
naturelle est 10 fois supérieur à nos besoins. Les réflecteurs 
permettent de valoriser cette ressource naturelle tous 
les jours, même par temps gris. Le montage vertical est 
adapté pour un usage différent. Il permet de capter les 
rayons du soleil qui sont perdus dans les épaisseurs de 
murs. Là encore le système est plus efficace à l’extérieur. 
Mais le fonctionnement n’est optimal que les jours de 
beau temps et en présence d’un rayon de soleil. Le choix 
de l’emplacement du réflecteur pour un montage vertical 
est donc plus sensible à l’orientation de la fenêtre et à un 
éventuel vis à vis », précise Alexi Hervé.
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