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Immobilier :
des éléments de contexte positifs
Au sortir du confinement, les Français aspirent à bénéficier d’une habitation dotée d’un espace à l’extérieur.

et réalité budgétaire et organi-
sationnelle (transports, écoles,
universités). L’aspect très rassu-
rant de cette étude porte sur le
fait que près de deux Français
sur trois ne remettent pas en
cause leur projet d’achat. En
revanche, ils sont plus d’un sur
deux à envisager de faire évo-
luer leur projet. La réalité post-
confinement sera sans doute
différente, mais ces prises de
conscience et ces décisions
seront à prendre en compte par
l’ensemble de la profession pour
amener des réponses aux pro-
jets immobiliers des Français »,

S
ans surprise, la crise a des
conséquences sur la façon
dont les ménages envisa-
gent leur projet immobilier.

Ainsi 20% envisagent fortement
de chercher un logement et 1 sur
3 souhaite disposer d’un habitat
plus grand, 1 sur 4 d’un balcon,
d’une terrasse ou d’un jardin.
C’est du moins ce que révèle
l’étude Capelli – Poll&Roll
"L’impact du Covid-19 sur le
marché immobilier" (avril 2020).
« Nous sommes convaincus
que leurs choix se porteront sur
un mix qui devra allier "habitat
idéal" (calme, proche de la nature)

a commenté Christophe Capelli,
président du groupe dans un
communiqué. Une autre étude
corrobore cette tendance. 21 %
des Français sont prêts à inves-
tir plus pour leur logement, nous
apprend l’enquête Homeserve
sur l’avant/après Covid 19
menée par le CSA (mai 2020).
84 % considèrent qu’il est
important de devenir proprié-
taire au cours de leur vie, 19 %
ont envie de déménager et pour
la majorité d’entre eux, (85 %)
afin de rejoindre un logement
doté d’un espace extérieur.
Une autre tendance émerge :

                                 Pyrometal (groupe VD Industry) est intervenu sur le chantier emblématique des Tours Duo, conçu par les Ateliers Jean Nouvel ; la capacité du groupe à développer de nouveaux produits
                               pour des projets significatifs crée la différence auprès des promoteurs, métalliers, entreprises générales
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LES INGÉNIERISTES MISENT
SUR UNE REPRISE LENTE

À la base de tout projet industriel
et de construction, plus de 80 % des
entreprises d’ingénierie souffrent
d’une baisse des commandes selon
le Baromètre économique de
l’ingénierie (juillet 2020). Seules 15 %
des entreprises interrogées
déclarent avoir des collaborateurs
occupés à 100 %. Et un quart pense
retrouver en octobre un niveau
d’activité comparable à celui de la
même période l’an dernier.

http://www.verre-menuiserie.com/
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l’habitat participatif. Encore très
marginal, il propose un nouveau
modèle aux acheteurs. Valop-
tim, promoteur immobilier fran-
cilien, propose par exemple des
projets écoresponsables avec
des espaces où les usages des
résidents se mêlent à la biodi-
versité des lieux. Les futurs
acquéreurs pourront profiter des
espaces de culture, zone de
refuge, prairie fleurie, arbres
existants conservés ou encore

de mur à microfaune. Ici, le
concept My Wood Loft, sera par
exemple réalisé à 100 % en
bois. Le logement, on le voit au
travers de ces tendances, reste
au cœur des attentions. Une
bonne nouvelle pour le secteur. 

CONTEXTE INCERTAIN

De son côté, la FFB relève dans
sa note de conjoncture à fin juin
que « les intentions d’achat de 

ZAC DE BOIS ROCHEFORT

COFFIM et ATLAND Résidentiel ont
annoncé fin juillet la livraison de la
résidence Grand Parc, intégrant cinq
immeubles à taille humaine, 66 loge-
ments collectifs et 44 logements inter-
médiaires. Cette livraison représente
la seconde tranche d’une première
opération de 57 logements livrés en
2017. Imaginée par l’Agence GERA, la
résidence s’inscrit dans un vaste
projet d’aménagement de la ZAC de
Bois Rochefort pilotée par Grand Paris
Aménagement, qui regroupe des com-
merces, des logements et des bureaux
dans un schéma de circulation douce.
La résidence Grand Parc se caractérise par son parc paysager intérieur et ses chemins
piétonniers, un jardin potager et une serre. Les 110 logements – appartements
traversant ou en triple exposition, en duplex ou encore pensés comme des maisons
de villes en rez-de-chaussée - répondent aux exigences de la RT 2012 (- 10 %) et de
la certification NF Habitat HQE.

Promoteurs : COFFIM et ATLAND Résidentiel
Architecte : Agence GERA
Surface de plancher : 6 697 m²
Nombre de Logements : 110
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                       À Oxelaëre, dans les Hauts-de-France, la rénovation d’une longère afin d’y créer
                       un estaminet et une cantine scolaire est un projet qui a bénéficié d’une rénovation
                       énergétique grâce au programme ACTEE 
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Thermobloc
Co"re intérieur pour bloc-baie

Découvrez 
tous les avantages 
de Thermobloc 
sur www.sppf.fr
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ACOUSTIQUE

    NOUVEAUTÉ 2020
•  Des performances acoustiques 
encore meilleures
Derrière linteau avec grille hygro : de 48 dB à 50 dB
Derrière linteau : de 47 dB à 53 dB

•  La solution pour répondre à tous les 
besoins acoustiques de vos chantiers

•  Le meilleur rapport coût/performances

      

http://www.sppf.fr/
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d’ordre n’est pas directe, Wicona
l’accompagne à sa demande, si
possible en amont du projet.
« Nous avons un devoir de
conseil et nous entretenons
une relation gagnant-gagnant »,
assure Kaïsse Kamal.

De son côté, Pierre Lorillard,
directeur du réseau Fenêtres
Lorenove et directeur général
délégué du groupe Lorillard,
dissocie deux marchés : la pro-
motion privée avec laquelle le
fabricant réalise des opérations
de 50 à 100 logements par
exemple, et la construction de
maison individuelle qui signe
des marchés cadre. « Nous
abordons ces deux marchés de
manière différente, en répondant
aux appels d’offre de fourniture
et pose des gros promoteurs
grâce à la largeur de notre

logement dans les deux ans,
tout comme les intentions de
dépenses d’aménagement du
logement affichent aujourd’hui
les mêmes niveaux qu’avant-
crise. Ces tendances encoura-
geantes permettent d’espérer
une reprise du logement au
cours de l’année 2021, pour peu
que le marché du crédit reste
ouvert à de bonnes conditions
et que les dispositifs de soutien
public accompagnent le mouve-
ment ». L’environnement macro-
économique reste néanmoins
incertain. Chute du PIB, chute des
investissements, les perspec-
tives semblent moroses. Deux
éléments résistent : le maintien
du revenu des ménages et
l’épargne qu’ils ont accumulé
durant la crise et que l’OFCE
estime à 75 Mds €. En mai, rap-
porte encore la FFB, les taux
des crédits immobiliers aux par-
ticuliers affichent une hausse
sensible de 7 points de base en
l’espace d’un mois selon l’obser-
vatoire Crédit Logement/CSA

L
es industriels de la menui-
serie ont intérêt à se rappro-
cher des acteurs du marché
de la construction et de la

promotion immobilière car ils
sont les donneurs d’ordre des
projets. Selon leur positionne-
ment, la stratégie pour approcher
cette cible spécifique diffère.
« Wicona travaille aussi bien avec
les grands promoteurs qu’avec
les entreprises familiales. Il s’agit
pour nous d’une cible privilégiée,
très à l’écoute. Lorsque nous
sommes introduits par le promo-
teur, tout est plus fluide dans le
déroulement du projet », constate
Kaïsse Kamal, directeur pres-
cription et ingénierie projets de
Wicona. Second lot en termes de
coût dans le bâtiment, l’enve-
loppe vitrée fait l’objet de toutes
les attentions. Si la relation
entre l’industriel et le donneur

du financement des marchés
résidentiels, en réponse à la
montée des risques de défaut
des emprunteurs. Cette ten-
dance haussière, conjuguée
à un nouveau recul des taux
de l’usure pourrait évincer du
marché les ménages les plus
modestes. Fin juin, le Haut
Conseil de Stabilité Financière
(HCSF) a par ailleurs rappelé sa
recommandation du 20 décem-
bre 2019 qui vise à prévenir les
risques pour les ménages, les
banques et la stabilité finan-
cière, et annoncé qu’il conti-
nuera à suivre attentivement les
développements du marché
immobilier. Pour rappel, le HCFS
recommande aux banques,
après avoir pris en compte les
caractéristiques du projet et
du ménage, emprunteur, de se
conformer aux bonnes pratiques
établies, à savoir : un taux d’effort
à l’octroi maximal de 33 % du
revenu net de l’emprunteur, une
durée de crédit qui n’excède
pas 25 ans. Dont acte.

LA FNCCR S'ENGAGE POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS PUBLICS 

Signature de la convention de programme ACTEE 2 et nouvel appel à projets
SEQUOIA sont les deux axes de travail de la fédération nationale des collectivités
concédantes et régies qui regroupe de nombreuses collectivités.

•  Avec un budget de 100 M€ (grâce au dispositif des certificats d’économie 
   d’énergie) pour soutenir les collectivités afin d’accélérer la transition énergé-
   tique et dynamiser la commande publique, le programme ACTEE 2 s’inscrit 
   pleinement dans les objectifs du plan de relance : les travaux générés vont
   créer de l’activité dans les territoires et impulser des actions. Le programme
   ACTEE 2 privilégie les systèmes énergétiques efficaces, les énergies renouve-
   lables et de récupération pour les bâtiments publics en France métropolitaine
   (Corse comprise) et dans les Départements et régions d’outre-mer (DROM).

•  La FNCCR lance un nouvel appel à projets intitulé SEQUOIA "Soutien aux Élus
   (locaux) : Qualitatif, Organisé, Intelligent et Ambitieux" à destination des col-
   lectivités désireuses de s’engager pour l’efficacité énergétique de leur patri-
   moine (bâtiments municipaux, mairies, écoles, salles des fêtes, gymnases, etc.).
   L’objectif premier de l’AMI SEQUOIA est d’apporter un financement dédié aux
   coûts organisationnels liés aux actions d’efficacité énergétique des bâtiments
   des collectivités, le second de créer des coopérations entre établissements
   publics agrégateurs d’actions d’efficacité énergétique, en impulsant des dyna-
   miques locales d’efficacité énergétique et bas carbone.

Prescription, contrat cadre, accompagnement… Quand les industriels
et les fabricants de menuiserie et les constructeurs et promoteurs
se retrouvent face à face. 

http://www.verre-menuiserie.com/


ISO-CONNECT MANCHETTE 
Nous avons développé une nouvelle génération de 
solutions d’étanchéité des bâtiments, adaptée à une 
mise en œuvre en applique extérieure.

La manchette d’étanchéité ISO-CONNECT MANCHETTE, 
système d’étanchéité en élastomère, est spécialement conçue 
pour garantir l’étanchéité extérieure des menuiseries, posées 
en applique extérieure, par pattes de fixation ou sur préca-
dres métalliques. Extrêmement résistante aux variations de 
température et aux intempéries, elle bénéficie d’une haute 
extensibilité et d’une forte capacité d’absorption des mouve-
ments de joints. Ce nouveau procédé d’étanchéité satisfait, 
aux exigences du DTU 36.5.

  Étanchéité extérieure durable
  Très haute élasticité
 Excellente résistance à la déchirure
 Résistant aux intempéries et aux UV
 Étanche à la vapeur d’eau
  Temps de montage jusqu'à 6 fois plus court que pour 
une étanchéité avec des membranes d’étanchéité

  Précision d'ajustement aux dimensions de la fenêtre
  Satisfait aux exigences du décret allemand sur les 
économies d’énergie (EnEV) et les recommandations  
du « Guide de montage » RAL

Calculer les économies dans ISO-PORTAL !

ISO-Chemie GmbH \ Bureau France \ Tél. : +33 (0)4 78 34 89 75  

Fax : +33 (0)4 78 3487 72 \ info@iso-chemie.fr \ www.iso-chemie.fr 
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  Christophe Cougnaud,
  PDG du Groupe Cougnaud :
  « Notre idée est de tendre
  vers une construction décarbonnée »

gamme (PVC, aluminium, bois,
mixte selon le type de projet)
et avec la marque commerciale
Molénat (entité basée à Deca-
zeville dans l’Aveyron) pour le
secteur de la construction de
maison individuelle. Molénat
fournit les marchands de maté-
riaux et les négociants chez
lesquels les artisans s’approvi-
sionnent », détaille le dirigeant.
Chaque entreprise s’organise
en fonction de la technicité
de ses produits, de sa taille et
de ses ressources.

CHRISTOPHE COUGNAUD,
PDG du groupe Cougnaud,
commente l’actualité du
marché et ce qu’il attend
du secteur de la menuiserie…

Comment appréhendez-
vous le marché

post-déconfinement ? »

Nous nous attendons à une
année très difficile. Globalement,
l’impact de la crise sanitaire
devrait être de l’ordre de 15 à 
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       Notre entreprise
      générale utilise
un procédé industriel
hors site
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tel:+33 (0)4 78 34 89 75
mailto:info@iso-chemie.fr
tel:+33 (0)4 78 3487 72
http://www.iso-chemie.fr/


du marché. Ces interlocuteurs
le contactent au fil des projets,
notamment pour un soutien
technique en matière de com-
partimentage incendie. Il ne
s’agit à ce niveau que de pres-
cription. L’objectif étant de par-
venir à ce que nos produits
soient prescrits par le cahier
des clauses techniques parti-
culières (CCTP). Par la suite,
l’entreprise générale ou le
métallier revient vers nous.
Dans d’autres cas, Sébastien
suggère le développement de
nouveaux produits, et cette
capacité fait la différence sur
des projets significatifs.

Quelle est la situation
du marché en période

post-confinement ? »

Nous constatons que les études
de projets futurs reprennent
et les architectes sont dans
les starting-blocks ! C’est très
encourageant et positif.

Sur quels matériaux
se porte la demande ? »

Laura Ferry : L’aluminium a le
vent en poupe, il prend des
parts de marché à l’acier. Pour 

et bientôt RE 2020, nous atten-
dons donc des menuiseries
certifiées, et prochainement
des Fiches de Déclaration
Environnementale et Sanitaire
(FDES) pour la traçabilité des
fenêtres. Notre idée est de
tendre vers une construction
décarbonnée.

Quelles sont
vos attentes ? »

Nous utilisons des produits
traditionnels, pas des produits
à valeur ajoutée. Nous réali-
sons en effet beaucoup de
bureaux, de locaux pour le
secteur tertiaire, de logements
sociaux. Ces projets s’équipent
de baie aux dimensions de
base (1 m x 2,50 m). Nous
connaissons les innovations,
avec des volets roulants ou
des BSO qui suivent automa-
tiquement l’ensoleillement,
pourquoi pas, mais nous ne
sommes pas  fo rcément
demandeurs.

Sur quel(s) projet(s)
emblématique(s)

travaillez-vous ? »

Nous travaillons sur le projet
du Grand Paris, des locaux
d’hébergement pour le quartier
olympique, 6 500 m² réalisés
en à peine six mois, une belle
référence.

20 % sur notre chiffre d’affaires,
bien que nous ayons repris nos
activités assez rapidement au
printemps. Nous ne disposons
d’aucune visibilité pour 2021.
Habituellement, comme nous
intervenons sur trois marchés
– la construction locative,
l’industrie et le tertiaire, les col-
lectivités et les établissements
d’enseignement, lorsque l’un
recule, les autres compensent.
Aujourd’hui, vu le contexte,
nous attendons de voir.

Quelle relation
entretenez-vous avec

les industriels et fabricants du
secteur de la menuiserie ? »

Nous sommes constructeurs.
Notre entreprise générale uti-
lise un procédé industriel hors
site, 80 % des constructions
sont ainsi réalisées dans nos
usines et assemblées sur chan-
tier. Nous disposons d’une force
de frappe qui nous permet de
produire environ 1 000 m² par
jour, le cycle de production est
très rapide. 

Nous passons des contrats
cadre avec différents parte-
naires, 5 ou 6 entreprises du
secteur qui nous fournissent en
fenêtre PVC, aluminium, tous
matériaux. Les trois quarts de
nos besoins concernent des
produits standards, adaptés
à nos constructions, avec un
dernier quart dédié aux dimen-
sions spéciales.

Nous sommes plutôt fidèles,
nous apprécions la réactivité
des entreprises régionales.
Nous sommes forcément solli-
cités, de temps en temps il
peut y avoir des remises en
cause.

Sur quels critères
sélectionnez-vous

vos partenaires ? »

La qualité, le prix et la réactivité.
Nous sommes certifiés RT 2012

Le spécialiste
des menuiseries coupe-feu
et pare-flamme s’organise
pour répondre à la demande.
Laura Ferry, directrice
marketing et communication
et Manon Fabre, assistante
de communication
Pyrometal, nous expliquent
comment…

Comment abordez-vous
le marché de

la construction et de la
promotion immobilière ? »

Laura Ferry : Sébastien Ferry,
en charge de la prescription,
également directeur R&D, est
en relation étroite avec les
bailleurs sociaux, les architectes,
les économistes, les bureaux
d’études, les promoteurs immo-
biliers. Sa double casquette lui
permet de connaître les besoins
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       VD Industry 
      se positionne 
et cible les acteurs
du marché

Laura Ferry, directrice marketing
et communication VD Industry :
« Notre principal atout est de proposer une
offre multimatériaux »

Manon Fabre,
assistante de communication Pyrometal :
« Les directeurs de travaux
nous choisissent pour notre savoir-faire »
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menuiseries vitrées anti-effrac-
tion et pare-balle.

Les produits étant normés,
comment se différencier ? »

Laura Ferry : La différence se
fait sur la valeur ajoutée des
produits, par exemple les

rappel, nous fabriquons plu-
sieurs gammes de menuiserie :
Pyrotek, menuiseries vitrées
coupe-feu et pare-flamme en
acier, en aluminium, ou en
Raufipro® ; Vitraflam, vitrage
résistant au feu ; Protek, menui-
series en acier vitrées sans
résistance au feu ; Securitek,

ACTUALITÉS l ConstructionV&MA n° 290 I AOÛT - SEPTEMBRE 2020 I
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dimensions (de plus grandes
hauteurs apportent davantage
de luminosité), de meilleurs
coefficients thermiques, acous-
tiques ou AEV etc. Le choix de
la matière, du vitrage, et des
accessoires de quincailleries
permettent également de se
démarquer. Notre principal
atout est de proposer une offre
multimatériaux. Par exemple, la
gamme Raufipro® développée
en partenariat avec Rehau
témoigne de notre audace, des
prouesses techniques de notre
service R&D.

Comment intervient
Pyrometal qui fait partie

du groupe VD Industry ?
Et à quel chantier emblématique
avez-vous récemment
participé ? »

Manon Fabre : Pyrometal est
spécialisée dans l’étude, la

conception, la fourniture et la
pose de menuiseries vitrées
résistant au feu. Les directeurs
de travaux nous choisissent
pour notre savoir-faire. 

Pyrometal a été sollicité sur les
Tours Duo, un projet conçu par
les Ateliers Jean Nouvel pour
Ivanhoé Cambridge. Aux côtés
de BATEG, filiale de Vinci Cons-
truction, Pyrometal installera
des ensembles vitrées cloisons
EI60 et portes E30, des cloi-
sons vitrées EI60 et EI120, des
cloisons bord à bord EI60, des
portes vitrées 2 vantaux EI60
et un cloisonnement vitré d’as-
censeur E120 sur 3 niveaux.
Ces menuiseries conçues avec
des profilés acier sont fabri-
quées dans la gamme Pyrotek.
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TRANSFORMATION DIGITALE

Bouygues Construction, en tant qu’entreprise générale, développera des projets
résidentiels en utilisant la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes® sur
le cloud pour sa transformation métier. Ce partenariat a pour but d’améliorer la
santé-sécurité, l’intégration du développement durable dans les projets, ainsi
que l’efficacité des process chez Bouygues Construction. L’approche permet
de passer de documents où les différents métiers interviennent de façon indé-
pendante, à une méthode basée sur des modèles intégrés et collaboratifs.
« Bouygues Construction utilise les technologies digitales depuis des années et
constate que les cas d’usage pourraient être plus nombreux et apporter plus
de valeur », a déclaré Philippe Bonnave, PDG de Bouygues Construction dans un
communiqué. « Nous sommes donc à la recherche d’une transformation plus
forte qui impacte les process de nos opérations et qui prépare le futur de l’entre-
prise : une transformation amenant plus de transversalité en interne et avec nos
parties prenantes pour apporter toujours plus de valeur à nos clients ».

                        Projet DUO, une nouvelle génération d’immeubles dessiné par les Ateliers Jean Nouvel
                      – maître d’ouvrage : Ivanhoé Cambridge – 96 550 m² d’espace tertiaire au total, conçus pour
                      le bien-être et les nouveaux modes de travail, dont plus de 200 menuiseries coupe-feu
                      et pare-flamme fabriquées par le groupe VD-Industry. La première tour se hisse à 180 m de
                      hauteur, soit 39 niveaux et 69 000 m² comprenant un auditorium, un restaurant d’entreprise
                      et des commerces ; la seconde atteint 122 m de hauteur sur 29 niveaux pour proposer
                      19 000 m² de bureaux, restaurant d’entreprise, commerces, hôtel, restaurant
                      et bar panoramiques

Bouygues Construction choisit la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes®
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