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Batimat,
grandeur nature
Le salon Batimat accueille une maison Hors Site bois, grandeur nature,
alimentée au gaz vert. Une découverte de plain-pied de La Maison
Abordable® et de ses concessionnaires. Constructeurs, bailleurs sociaux, promoteurs, entreprises générales, aménageurs trouveront
des réponses pertinentes sur une
manière innovante de produire. Il
est désormais plus facile d’investir
des projets en relevant les défis de la
qualité, des délais et des coûts.
LE PROGRAMME EN AVANT-PREMIÈRE
Les ateliers Hors Site seront accessibles dans le Hall 6, d’une durée
de 45 min., 30 min. de présentation
complétées par 15 min. d’échanges
avec la salle.
Lundi 4 novembre, de 12h à 12h45,
Pascal Navaud, président de La Maison Abordable® et Frédéric Aguilé,
Responsable Domaine Quartiers &
Transition Ecologique, Direction du
Développement GRDF
«La compatibilité des solutions gaz
vert et le concept La Maison Abordable®»
Mardi 5 novembre, de 9h à 9h45,
Pascal Navaud, président de La Maison Abordable®
«La construction Hors Site bois et béton, comment ça marche ?»
Jeudi 7 novembre, de 9h à 9h45,
Pascal Navaud, président de La Maison Abordable® et Christophe Pacé,
Application Contacts®
«La plateforme collaborative Dallas
au service de la construction»
Stand BY BETON, Hall 6 – stand
G108
Mercredi 7 novembre, de 12h30 à
13h30, tout sur la filière béton, conférences sur la réduction de l’empreinte carbone, le recyclage, la
digitalisation, la ville de demain, la
formation, l’apprentissage…
Pascal Navaud, président de La Maison Abordable® et Mélanie Shink,
Responsable de projets développement et innovation Ciments Calcia

La Maison Abordable à BATIMAT
du 4 au 8 novembre 2019
Hall 6 - Allée L - Stand 044
Batimat ouvre ses portes, du 4 novembre au 8 novembre, avec La Maison Abordable®, pionnière du mouvement Hors Site, à l’honneur du salon
cette année. Une maison Hors Site
bois, grandeur nature, alimentée au
gaz vert met en scène une demarche
novatrice de la construction responsable, ancrée dans l’économie circulaire.
Le groupe nantais présidé par Pascal
Navaud se révèle comme un acteur
éminent sur le marché conçu Hors Site,
avec le réseau La Maison Abordable®.
Élargir le champ de l’architecture
urbaine, privilégier les enjeux environnementaux qui font la part belle
à la mixité sociale, promouvoir des
modes de vie et de mobilité plus
durables ; de toute évidence Pascal
Navaud, en créant le réseau La Maison Abordable® en 2011, se saisit avec
acuité des aspirations des élus, aménageurs et bailleurs.
Le pari lancé par La Maison Abordable®
en 2011 est de loger les primo-accédants, les seniors, les personnes à
plus faibles revenus, les jeunes du
village. Les interactions de tous les réseaux professionnels du logement public et privé favorisent l’ascension sociale. Une impulsion qui démarre dès la
conception du projet pour produire un
ensemble architectural cohérent, de
qualité.
PRÉSENCE DE MICHEL CHEVALET
SUR NOTRE STAND
Mardi 5 novembre
de 18h30 à la fermeture
Mercredi 6 novembre
de 11h30 à 15h00
Jeudi 7 novembre
de 11h00 à la fermeture

La Maison Abordable® se met en
place en créant un cercle vertueux
qui comprend 5 points fondamentaux :
1. L’accession à la propriété à bas coût
sans multiplier les intermédiaires.
2. La densité indispensable pour freiner
l’étalement urbain.
3. Les mixités sociales et intergénérationnelles à l’échelle d’un quartier.
4. La cohérence architecturale dans
une demarche d’éco-village en favorisant le vivre ensemble.
5. L’empreinte écologique maîtrisée.
Ce concept novateur bouleverse la
donne pour les élus, les aménageurs,
les promoteurs et les bailleurs sociaux
très regardants sur les prix et les économies d’espace. Une prise en main
de leurs projets d’urbanisme, du type
Éco-Village Abordable® garantissant
aux habitants, un habitat durable et
plus qualitatif. L’aménagement urbain
de demain fleurit avec plus de mixité sociale et de diversité des classes
d’âge.
Le succès de La Maison Abordable®
s’explique par une vision d’avantgarde de la préfabrication qui dissout les codes de la construction traditionnelle grâce au basculement vers
la construction Hors Site. Un véritable
changement de paradigme culturel,
digital et industriel. Associé au BIM, le
Hors Site, se focalise sur la conception
initiale, sur un mode collaboratif. L’économie de temps et d’argent est incroyable, de l’ordre de 70%. Le Hors Site
est constitutif du progrès pour la qualité architecturale, l’environnement, les
conditions de travail. Les modules bois
Hors Site représentent des bijoux de
technologie, entièrement construits en
dehors du chantier puis assemblés in
situ, à la vitesse grand V.
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