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Malgré un contexte économique difficile, le marché français de la construction se porte mieux
que dans d'autres pays. De nombreux secteurs profitent du marché de la rénovation qui se
maintient au niveau de 2008 et espèrent un retour de la croissance dès les premiers effets du
plan de relance, en particulier ceux liés aux propositions du Grenelle de l'Environnement.
Illustration d'un an d'engagements et de réalisations des professionnels pour concevoir le
bâtiment de demain dans le cadre de ces recommandations, BATIMAT devrait connaître une
27ème édition aussi riche qu'en 2007.

Lieu privilégié de rencontres et d'échanges attendus par tous les acteurs du monde du bâtiment, BATIMAT 2009 est
l'occasion de découvrir les nouvelles solutions techniques qui seront prescrites dans les projets de construction et de
rénovation durables de demain, en provenance du monde entier.

Multi-spécialiste, ce salon sera une fois de plus la plus grande vitrine mondiale des innovations et des tendances de
la construction autour de 7 espaces : Gros OEuvre, Menuiserie & Fermeture, Finition & Décoration / Zoom, Matériel
& Outillage, Gestion Durable des Bâtiments, Informatique, Services.

Des constructions pour montrer les solutions
techniques de demain

 Les Maisons Be-GREEN, une animation-phare à l'entrée du salon : Suite au succès rencontré par «
Construisons demain » lors de l'édition 2007, les organisateurs de BATIMAT en partenariat avec les magazines
EcologiK et Architectures A Vivre ont décidé de renouveler ce projet en lançant un nouvel événement : les maisons
Be-GREEN. Ce sont ainsi deux maisons de ville en bois à l'empreinte écologique minimale et bénéficiant d'un bilan
énergétique neutre qui seront construites et installées face à l'entrée principale et au Pavillon 5 du Parc des
Expositions Porte de Versailles.

 De dimensions différentes (90 et 140 m2) avec un étage partageant un espace commun (buanderie, local à vélos,
garage...), ces deux maisons jumelées sont conçues de manière à pouvoir accueillir une personne à mobilité réduite.
L'une d'entre elles sera à énergie positive et l'autre passive, c'est-à-dire présentant un bilan énergétique proche de
zéro. Ces dispositifs architecturaux s'inscrivent dans le cadre des principes bioclimatiques afin de capter l'énergie
solaire en hiver et de s'en protéger à la saison chaude. Dites « intelligentes », les maisons Be-GREEN seront dotées
de tableaux de bord et autres systèmes permettant d'optimiser la consommation et de gagner en confort.

 La Maison des Gestes et du Développement Durable, une maison BBC itinérante : Conçue à partir d'une
idée de Michel Chevalet, la Maison des Gestes et du Développement Durable est une maison modulaire
bioclimatique de 80 m2 qui répond aux exigences des nouvelles normes en matière de construction neuve à l'horizon
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2012 et qui vise à réduire de 20% notre consommation énergétique. Après un premier tour de France, cette maison
itinérante présentera à BATIMAT 2009 (face au Pavillon 1) des solutions architecturales, techniques et
environnementales BBC (à savoir 50 kW/heure/m2/an). Les objectifs de consommation définis en matière de
chauffage et d'eau chaude sanitaire dans cette maison sont obtenus grâce à la conjugaison de différents dispositifs :
une isolation renforcée, une toiture végétalisée, un système de ventilation double flux, des doubles vitrages peu
émissifs, une chaudière solaire à condensation, une façade couverte de panneaux photovoltaïques produisant 1,5
kW d'électricité.

 Soutenu par M. Jean-Louis BORLOO, Ministre de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de
l'Aménagement du Territoire, l'ADEME, la fondation Prince Albert II de Monaco et GDF Suez, ce projet vise à
présenter aux professionnels et au grand public une vitrine technologique et une vulgarisation des techniques de
construction correspondant aux nouvelles normes de 2012 en matière de consommation d'énergie, issues des
avancées du Grenelle de l'Environnement.

Conférence Internationale des Architectes

Grenelle de l'Environnement et Plan Bâtiment en France, Paquet Energie-Climat en Europe, révision du Protocole de
Kyoto, changement de politique des Etats-Unis... le développement durable et la réduction des émissions de gaz à
effet de serre sont désormais au coeur des politiques nationales et internationales. Selon le 2ème rapport du
WBCSD, présenté au printemps 2009, les bâtiments sont responsables de 40% de l'utilisation de l'énergie mondiale,
et cette consommation pourrait être réduite de 60 % d'ici à 2050.

Que ce soit pour la rénovation ou les constructions neuves, les objectifs de maîtrise de l'énergie dans le bâtiment ne
pourront pas être atteints sans l'adhésion et la participation active des architectes. Face aux évolutions
réglementaires, technologiques et aux nouvelles exigences des maîtres d'ouvrage, comment évolueront construction
et la réhabilitation durables au XXIème siècle ?

 Téléchargez le programme complet des conférences
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Forum Qualité & Développement Durable : pour faire
le point sur la qualité et le développement durable
dans la construction

Organisé conjointement par BATIMAT et l'Agence Qualité Construction en partenariat avec la revue Planète
Bâtiment, le Forum Qualité et Développement Durable proposera aux visiteurs une trentaine de conférences sur
l'actualité de la qualité et du développement durable dans la construction (Pavillon 7.2 : le lundi 2 novembre, de
13h30 à 16h30 et du mardi 3 novembre au vendredi 6 novembre, de 10h30 à 17h30).

Au programme : l'efficacité énergétique, la rénovation durable, les énergies renouvelables, l'accessibilité, la sécurité
ou la gestion des déchets sur le chantier, la récupération d'eau de pluie, le design... A signaler également quelques
temps forts :

 Philippe Pelletier, président du comité stratégique du Plan Bâtiment Grenelle fera le point sur les travaux
d'avancement,

 Jérôme Gatier, membre du comité dressera un premier bilan de la mise en application du prêt à taux zéro,
 le cabinet d'études TBC, société d'ingénierie en recherche et développement de produits pour le bâtiment,

abordera l'actualité du photovoltaïque, les progrès réalisés et les évolutions attendues dans ce domaine,
 une conférence sur le thème de l'accessibilité pour tous, thème qui fera aussi l'objet d'un espace dédié.

 Téléchargez le programme complet du Forum Qualité et Développement Durable

Exposition Architecture = Durable : 30 architectes, 30
projets en Ile-de-France

« La prise en compte d'une éthique environnementale est une formidable opportunité de renouvellement de
l'architecture : l'occasion d'explorer de nouvelles pistes techniques et esthétiques et de repenser le lien avec la ville »
. L'exposition Architecture = durable donne la parole aux architectes qui, au travers de projets en cours de fabrication
en Ile-de-France, expriment leur démarche et leur manière de concevoir l'architecture face aux enjeux du
développement durable.

Exposition accueillie par Batimat au sein du Pavillon 7.3

Espace Accessibilité pour Tous

Réalisé par la FNSAI, en association avec l'UNTEC et l'UNSFA, sous le haut parrainage du Ministère du Travail, des
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Relations Sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, de la délégation interministérielle aux personnes
handicapées, cet espace de 150 m2 a pour objectif de sensibiliser les professionnels à l'accessibilité, d'apporter des
réponses aux questions pratiques et réglementaires, présenter des réalisations exemplaires et de faire découvrir des
solutions innovantes dans l'habitat, le bâtiment, l'équipement et l'urbanisme (Pavillon 7.2).

Un parcours permettra de sensibiliser les visiteurs aux différents types de handicaps et des espaces thématiques
(aménagement extérieur, électricité/domotique/motorisation, hygiène et bien-être, design pour tous et aménagement
intérieur, communication/télécommunications et technologies) présenteront des réalisations exemplaires et des
innovations d'industriels. L'Espace Accessibilité pour Tous est organisé en partenariat avec la CAPEB, la FFB,
l'APCI, le CSTB, le Laboratoire d'Accessibilité, Handi Archi et le Bâtiment Artisanal.

Renseignements pratiques

 Salon BATIMAT 2009 du 2 au 7 novembre 2009, de 9h à 19h (sam. 17h) à Paris Porte de Versailles
 Batimat est un salon réservé aux professionnels de la Construction. Pour obtenir un badge d'accès, consulter

le site ou contacter la Hotline Visiteurs au 01 55 23 71 73 ou Sandrine BOURELY par mail : 
sandrine.bourely@reedexpo.fr
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