
Lumière
sur le jardin

1. DISQUE SANS LAMPE

Une lumière douce

et non éblouissante,

une structure en aluminium
au service d’une esthétique

minimaliste, ce luminaire,
signé Artemide, trouvera

également harmonieusement

sa place dans tous les intérieurs.

Peut-être contrôlé depuis l’appli
Artemide Designer : Elemental.

Prix : à partir de 1 220 €.
www.artemide.com

2. NOMADES
Pour éclairer vos soirées

d’été ou simplement baliser

les accès du jardin, ces lampes

au design étudié fonctionnent

avec leds intégrés. Lampe baladeuse

Polgar, 115 €, H 40 x 0 30 cm.

www.keria.com,
www.laurielumiere.com

3. AÉRIENNE
Une bien jolie façon d’éclairer
vos extérieurs avec cette lampe

à l’esthétique délicate et contemporaine,

en verre soufflé et acier inoxydable.
Lampe Bonbori Outdoor, Brokis design :

Fumie Shibata. Prix : à partir de 1 025 €.
www.brokis.cz

4. BELLE ÉLÉGANCE
Parce que l’éclairage
de vos espaces extérieurs se doit

d’être aussi esthétique que fonctionnel,

cette borne extérieure balisera

élégamment les chemins

ou la terrasse anthracite claire lucide

I.20 x H.24,5 cm. 99,90€.
www.leroymerlin.fr

5. INDOOR/OUTDOOR

La tendance ? Décloisonner

virtuellement maison et jardin

grâce à un mobilier au style inspiré

de son homologue indoor. Ici avec

un lampadaire en métal au design

contemporain solaire et rechargeable.

www.xanlite-store.com/fr
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Potager clés en mains

Faire pousser vos fruits et légumes sans forcément

avoir la main verte ? C’est possible avec Quadra

Terra, une jeune pousse française qui propose des

potagers bios clés en main. Tout commence par

l’analyse de la terre par un ingénieur agronome qui

va concevoir, à partir de son diagnostic, un potager

sur-mesure adapté à la terre locale, à la géographie

et au climat du site. Ensuite, l’équipe Quadra Terra

installe plantes et équipements. Enfin, le particu-

lier néo-jardinier bénéficie d’une assistance perma-

nente via une messagerie instantanée sur smart-

phone. Le concept fait appel aux techniques du

maraîchage biologique et propose de nombreuses

plantes bios ainsi que des variétés anciennes.

Selon Quadra Terra, dix minutes d’entretien heb-

domadaire permettent de récolter jusqu’à 250

kilos de fruits et légumes par an. Diagnostic à

partir de 69 €, potager clés en mains à partir de

999 €, kit potager à faire soi-même à partir de 349 €,
renouvellement des plantes au printemps à partir

de 359 €. www.quadra-terra.com
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Les terrains font de la résistance

Le marché des terrains constructibles destinés à l’ur-
banisation, des biens le plus souvent issus de terres

agricoles, a enregistré 32 150 transactions en 2020,

une baisse de 9,5 % par rapport à 2019 signale l’étude
annuelle des Safer (Sociétés d’aménagement foncier

et d’établissement rural) intitulée Le prix des terres.

Ce marché global de l’urbanisation (personnes morales

et particuliers) a donc connu un coup d’arrêt l’an dernier.

Ce qui n’a rien d’étonnant : l’année 2020 a été marquée

par une crise sanitaire et économique sans précédents

et par deux confinements dont l’un, au printemps, qui a

stoppé l’activité du pays pendant deux mois.

Bâtir > Le secteur des terrains ruraux achetés par les

particuliers qui font construire recense 19.180 transac-

tions en 2020, une baisse de seulement 4,4% par rapport

à 2019. « Cette bonne résistance fait passer leur part de

marché de 36 % en 2019 à 40 % en 2020 en valeur »

précise l’étude. « Les projets individuels aboutissent plus

facilement en cas de crise, les processus de décision

étant plus courts et les surfaces et montants des projets

plus faibles. » En 2020, la parcelle moyenne acquise par

les particuliers s’affiche en moyenne à 71 800 € (-1,3%

sur un an), pour une surface de 1 900 m2 (+ 1,9 %).

Habiter > Les données de la Fédération des Safer confirment la résilience de la construction de maison individuelle en 2020. Selon le Pôle Habi-

tat de la Fédération française du bâtiment, les constructeurs ont enregistré 114.900 ventes l’an dernier, contre 125 590 en 2019. Une baisse 5,1 %

alors que dans le même temps, la promotion immobilière s’effondrait de 24,5 %. De fait, la maison neuve tire bénéfice des nouvelles demandes

issues des confinements (espace, nature, adaptation au télétravail), tout en conservant ses atouts traditionnels, au premier rang desquels vient

un imbattable rapport qualité/prix.

La qualité de l’air intérieur labellisée

Les Français sont de plus en plus sensibles à la qualité de

l’air intérieur de leur logement, huit fois plus pollué que

l’air extérieur ! Et certains constructeurs de maisons l’ont
bien compris en proposant à leurs acquéreurs des filtra-

tions plus performantes pour bénéficier d’un air de meil-

leure qualité. Mais les professionnels pourront aller plus

loin en obtenant le label INTAIRIEUR®, créé par Immolab,

filiale du groupe Polyexpert, label qui était jusqu’à présent

réservé aux logements collectifs. « L’objectif de ce label

est de limiter l’entrée des polluants dans la maison et d’as-
surer une ventilation efficace pour dissoudre les polluants

résiduels », explique Cécile Le Berre, directrice des opéra-

tions chez Immolab.

Solutions > Le référentiel de ce label contenant une cin-

quantaine de critères passe en revue la conception du

projet, les travaux de construction et la réception de la

maison. Une analyse du site permettra d’identifier les

sources de pollution : trafic routier, traitements présence

de radon dans le sol, etc. Des solutions devront être mises en place, qu’il s’agisse de travailler sur l’orientation de la maison, sur les matériaux

(ils devront arborer l’étiquette A+ qui garantit une faible émission de polluants), ou encore sur la ventilation (type d’installation, qualité de pose).

Un accent particulier sera également mis sur le confort d’été pour assurer une ambiance saine à l’intérieur.
Contrôle > Une fois la maison labellisée, l’acquéreur recevra un livret recensant les bonnes pratiques (entretien de la VMC, aération, etc).

Un détecteur de polluants sera installé dans la pièce principale pour faciliter le contrôle de la qualité de l’air intérieur et permettre d’agir en

cas de dégradation. Une maison labellisée INTAIRIEUR ® ne sera pas plus chère. « Il n’y a pas de surcoût. Le marché propose actuellement un

large choix de matériaux ce qui n’était pas le cas il y a quatre ans » indique Cécile Le Berre, qui souhaite que souhaite que la problématique de

la qualité de l’air intérieur soit intégrée très en amont du projet du client pour améliorer son confort, www.immo-lab.fr J. A.
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Ça va barder !

Ils s’appellent Addagio et Doppio. Ce sont les deux nouveaux

bardages qui viennent enrichir la gamme du constructeur Ami-

Bois. Proposés en plusieurs coloris et finitions, ils arborent de

hautes qualités de résistance et de durabilité (classe 3 minimum).

Avec eux, on peut créer de nombreux jeux de couleurs pour une

architecture renouvelée et toujours plus personnalisée, afin

de s’adapter aux nouveaux modes de vie contemporains. A noter :

chaque lame est testée pour ne garder que celles qui ne pré-

sentent pas de défaut. Fournis par un fabricant français, les bois

proviennent de forêts gérées durablement (labels PEFC et FSC).

www.ami-bois.fr

Domexpo : du neuf !

L’un des exposants du Domexpo de La Ville du Bois(9l), Maisons

Lelièvre, vient de rénover de fond en comble son pavillon. Cette

maison de 160 mètres carrés sur deux niveaux voit son salon

agrandi, sa décoration refaite, tandis qu’une nouvelle chambre et

un plancher chauffant ont été installés. Créé en 1952, Maisons

Lelièvre réalise plus de deux cents demeures par an sur l’île-de-
France et les départements limitrophes. Domexpo compte quatre

villages exposition en région parisienne, pour un total de soixante

pavillons exposition, www.domexpo.fr
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Plancher vert

Bloc de matière isolante placé entre les poutres béton du plan-

cher bas, l’entrevous se convertit au développement durable,

comme la solution EMR que vient de lancer KP1. Cet entrevous est

constitué de bouteilles plastiques recyclées. Trente-cinq fois plus

léger qu’un entrevous en béton, solide, facile à poser, il est facile-

ment découpable et les chutes peuvent être elles aussi recyclées.

Fruit du partenariat entre KP1 et l’entreprise de recyclage CPA,

il affiche un poids carbone trois fois inférieur à celui d’un plancher

traditionnel et il est produit en circuit court. Il est ainsi adapté

à la prochaine Réglementation Environnementale RE 2020, qui

imposera la construction décarbonée dès janvier 2021. www.KP1.fr

Mur biosourcé

Avec Biosys, Vicat prend le virage de la construction biosourcée

et bas carbone. Ce bloc est en effet constitué de chanvre, de

ciment prompt naturel et d’eau. Il est produit dans une logique

de circuits courts et il est recyclable. Il affiche un coefficient de

résistance thermique R de 4,6 m2.K/W (un excellent niveau).

Il traite les ponts thermiques et son temps de déphasage varie

de 8 à 10 h (là encore, c’est un excellent niveau). Ininflammable,

il atténue le bruit ambiant et concourt à la qualité de l’air intérieur.

Il se monte par emboîtement pour une mise en œuvre simple et

efficace, qui limite la pénibilité sur les chantiers, www.vicat.fr

Rayonnant !

DualSun est l’un des heureux lauréats de la

French Tech Green 20, un programme d’accom-
pagnement des start up axées développement

durable créé par le ministère de la Transition

écologique et le secrétariat d’Etat au numé-

rique. DualSun a été retenue pour son panneau

hybride DualSun Spring®. Thermique et photo-

voltaïque, il produit à la fois de l’électricité mais

aussi de l’eau chaude grâce à l’énergie solaire.

Il peut, par exemple, être installé sur le toit

d’une maison neuve. Fabriqué en France et bre-

veté à l’international, ce panneau a également

reçu le label Solar Impulse Efficient Solution,

qui atteste des vertus environnementales et de

la rentabilité des installations fonctionnant avec

des énergies renouvelables. À noter : DualSun

propose sur son site un simulateur simple et

rapide qui permet d’identifier le potentiel

solaire d’une toiture, www.dualsun.com
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Un savoir-faire bien exposé

Spécialiste de la construction bois, le Groupe haut-

savoyard Dunoyer ouvre sa première exposition perma-

nente. Baptisée « Promenons-nous dans les bois », elle

met en avant le savoir-faire de cette société créée il y a

soixante-cinq ans. Le show-room, d’une surface de cent

mètres carrés, décline différentes thématiques comme

la menuiserie, la construction, l’architecture, l’aménage-
ment, la décoration, etc. Destinée aux particuliers, cette

exposition propose un parcours ludique et contemplatif

avec des vidéos, des photos d’archive, des échantillons

de matériaux, des réalisations grandeur nature ou en 3D.

Entrée gratuite en accès libre à l’Espace 55, Parc du Calvi

à Poisy (74330). www.groupe-dunoyer.com
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