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Systèmes de chauffage

Systèmes industriels

Systèmes de réfrigération

Pour toute 

information, 

flashez ce code

climat d’innovation

Avec les nouvelles Vitodens 200, tout est plus simple
■   Plus simple l’installation, avec le nouveau système de raccordement par 

emboîtement.
■   Plus simple le réglage de combustion, avec le nouveau Lambda Pro Control Plus 

qui s’adapte automatiquement à tous les paramètres : type de gaz, altitude, 
conditions climatiques, longueur de ventouse…

■   Plus simple la mise en service, avec la nouvelle régulation tactile Vitotronic 200 
qui vous assiste pas-à-pas et affiche les schémas hydrauliques.

■   Plus simple la maintenance, avec le nouveau design intérieur qui facilite l’accès  
à toutes les pièces d’usure.

■   Plus simple le pilotage à distance, avec le boîtier Vitoconnect 100 et les nouvelles 
applications mobiles.

Pour découvrir toute la simplicité des Vitodens 200, 
rendez-vous sur www.viessmann.fr
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Nouvelle gamme Vitodens 200 : 
une longueur d’avance
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Seac-Clima

www.seac-gf.fr 
Tél : 05 34 40 90 00

Plancher chauffant à l’étage comme en vide sanitaire
Avec régulation par pièce conforme au DTU 65.14 P2

Plancher Seacbois-Clima
Seacbois

Le Seacbois grâce à sa résistance ther-
mique permet de mettre un plancher chauf-
fant à l’étage incorporé dans la dalle de
compression sans coût supplémentaire
comparativement à un système de chauf-
fage avec radiateur.

Type de Plancher Up (W/m² K) R (m²K/W)

Plancher 12+5 1.06 0.60
Plancher 15+5 1.01 0.65
Plancher 20+5 0.92 0.75

Valeurs thermiques pour le
plancher Seacbois seul :

L’absence de radiateur sur les murs facilite les aménagements

Pose identique au vide sanitaire sans isolation
complémentaire

Bien-être et confort à l’étage

prodomo seacbois-clima-2016_Mise en page 1  29/06/2016  09:21  Page 1
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IL N’EST PIRE SOURD QUE CELUI QUI NE VEUT ENTENDRE

I
l est peut-être, hélas, inutile de chercher à convaincre quelqu’un qui ne veut 
pas entendre raison...et qui fait pourtant mine d’écouter.

Faute de jeunesse? Erreur de jugement ? Faute politique? Obstination fatale 
en tout cas !

Peut-être aurions-nous dû comprendre que la plateforme numérique de 
concertation, ouverte en plein été avec une deadline de remise de nos copies 
fixée dès début septembre, n’était qu’un leurre, un semblant de concertation, 
au mieux une  manifestation de considération mais nous devions nous y atten-
dre, cette approche rideau de fumée ne pouvait porter ses fruits, faute d’écoute 
et de bonne volonté. Oui, nous aurions dû nous y attendre, à force de volte-face 
et de louvoiements et de promesses en reculades, la future loi logement ne 
tient aucun compte de nos propositions.

Aujourd’hui, Pouvoirs Publics et gouvernants, élus et décideurs au plus haut 
niveau, attendez-vous à votre tour à subir, comme nous tous, un violent retour de 
flamme en réponse à cette politique de courte vue et d’en assumer les premiers 
résultats  qui s’annoncent catastrophiques :

• 30 0000 à 40 000 logements produits en moins sur 2018,

• 50 000 emplois supprimés dans le bâtiment,

• une entreprise de construction sur trois en difficulté,

• une grande proportion de candidats à la propriété, sans doute plus la moitié, 
laissés au bord du chemin, à grande distance de leurs rêves, condamnés 
à payer des loyers élevés pour des logements dégradés et énergivores, 
victimes de la suppression du PTZ dans leur région et de l’APL.

Répétons-le encore une fois, les territoires ruraux payent le prix fort d’une 
politique de logement à l’emporte-pièce qui ne fait aucun cas des aspirations 
des ménages, en faisant comme si les zones C et B2 étaient vides d’emplois, 
d’activité, dépourvues d’une quelconque attractivité, bref des déserts sans vie ; 
voudrait-on inciter nos concitoyens à se concentrer encore un peu plus dans des 
zones hyper peuplées où les terrains constructibles sont rares et hors de prix et 
les loyers inaccessibles, que l’on ne s’y prendrait pas autrement. Nous nous ex-
pliquons plus longuement sur le sujet dans l’interview accordée à PRO DOMO.

Il est  à craindre que ceux qui nous gouvernent, bardés de diplômes presti-
gieux et de certitudes acquises dans les hautes sphères,  ne soient en réalité 
déconnectés du terrain. Déconnectés ? Ce n’est pas le cas de la maison indiv-
iduelle justement  qui le prouve dans les pages qui suivent. Heureusement la 
maison individuelle avance et conforte  son attrait pour les jeunes générations 
en intégrant les apports de confort et de praticité effectués grâce aux nouvelles 
technologies.

Remercions Jérôme Barthès et Angelo Blot de nous éclairer dans les pages qui 
suivent sur tout le bénéfice que l’on peut tirer de la domotique au quotidien, 
ainsi que les industriels qui nous accompagnent sur ce terrain pour notre plus 
grand confort. La Maison Individuelle connectée avance.

Le pire n’est jamais certain. Les CMI en ont vu d’autres. Poursuivons ensemble 
sur le chemin d’une année 2018 ou nous devrons nous montrer plus que jamais 
solides et...solidaires

Gérard Lebesgue
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IntervIew du PrésIdent Lebesgue
INTERVIEW EXCLUSIVE

Son Président, G. Lebesgue, 
suivi par son Conseil d’Admi-
nistration, lassé de prêcher 
dans le désert, exige main-
tenant de nos dirigeants, 
à la veille du vote de la loi 
Logement 2018 des décisions 
immédiates et constructives 
en faveur de la construction 
et du logement des Français. 
Gérard Lebesgue se confie à 
Pro Domo.

Monsieur le Président,
10 mois après les élections pré-
sidentielles et considérant les 
atermoiements ou volte-face 
de nos  gouvernants, ProDomo 
s’interroge sur les perspectives 
qui s’ouvrent à la construction et 
à la maison individuelle en parti-
culier. Pouvez-vous, à quelques 
semaines du vote de la loi Loge-
ment 2018,  nous donner votre 
sentiment à ce sujet ?

Q 1 : A l’annonce de ce projet 
de loi, quelles ont été vos 
premières réactions et votre 
état d’esprit ? Soulagement ? 
Inquiétude ? Perplexité ? Esprit 
constructif ? 

R. : Nous appelons de nos vœux 
depuis fort longtemps à une 
concertation, voire à un Gre-
nelle du Logement, définissant 
à minimum un plan à moyen 
terme (5ans) pour une politique 
fixant les règles dans la durée, 
permettant aux entreprises de 
s’organiser, d’investir... et non 
plus être obligées de gérer au 
jour le jour.
Mais entendons-nous bien. Il 
s’agit d’une concertation avec 
des échanges, des propositions 
comme nous l’avons toujours 
fait, et non pas des rencontres 
très limitées avec des pro-
grammes prédéfinis.

Q 2 : Vous avez sollicité, vous 

et vos équipes, de nombreuses 
fois les principaux responsables 
aux affaires dans le secteur 
du logement en particulier. 
Quelles ont été vos premières 
impressions ? Avez-vous eu le 
sentiment d’être en face de 
vrais responsables en capaci-
té de prendre les décisions qui 
s’imposent. Les choses ont elles 
changé ? Qu’espère la FFC au-
jourd’hui ?

R. : Il est de notre devoir de 
rencontrer les représentants 
des Pouvoirs Publics, a fortiori 
lorsque nous avons de nou-
veaux dirigeants et également 
une nouvelle majorité. Parmi ces 
nouveaux élus, un grand nombre 
découvre leur métier et le nôtre. 
Ceci n’est pas d’une extrême 
gravité dans la mesure où ils s’en 
affranchiront en manifestant une 
certaine  bonne volonté à notre 
égard.
Notre ressenti est que nous 
avons été écoutés mais nous ne 
sommes pas convaincus d’avoir 
été entendus.

Q 3 : Plus concrètement, le PTZ 
a été supprimé une première 
fois, puis, sous la pression des 
professionnels, repris et recalibré 
(limité à deux ans et divisé par 2) 
; de même l’APL accession a été 
supprimée, quelle a été votre 
réaction et celle des adhérents 
de la FFC ? A quelles consé-
quences graves faut-il s’attendre 
? Qu’envisagez-vous pour faire 
remettre en vigueur ce soutien 
indispensable à la relance de la 
primo-accession ?
 
R. : Vous avez raison. Avec un 
PTZ  maintenu  malgré tout pour 
les zones B2 et C pour 2 ans et 
divisé par 2, vous avez l’exemple 
type d’un engagement de la 
FFC parvenant à démontrer les 
conséquences qu’aurait pu avoir 

le maintien de la suppression 
totale du PTZ.
Mais, là encore, cette 
démonstration et les ac-
tions épuisantes sont à 
renouveler tous les 2 ans car 
les gouvernements, toujours 
en recherche d’économies 
et manquant d’imagination, 
reviennent de façon récurrente 
sur ce dispositif.
Quant à l’APL accession, 
malgré toutes les promesses 
de maintien sur les zones B2 
et C, on a fini par le supprimer 
définitivement. C’est extrê-
mement dommageable. Les 
Pouvoirs Publics au plus haut 
sommet de l’Etat auront à sup-
porter seuls la responsabilité sur 
les conséquences en tous genres 
à prévoir. La FFC, parmi d’autres 
organisations, les ont ample-
ment prévenus, de manière 
réitérée et argumentée.  Pour 
éviter ce genre de catastrophe 
annoncée, il est absolument 
nécessaire de nous concerter, 
Pouvoirs Publics et acteurs de la 
construction du logement, pour 
élaborer un plan sur la durée.

Q 4 : Les mesures restrictives 
sur le plan budgétaire sont-
elles justifiées face au budget 
global logement? 

R. : Bien sûr que non ! Nous 
nous sommes expliqués avec les 
Pouvoir Publics sur ce point. Le 
budget logement  dans sa globa-
lité est de l’ordre de 42 milliards 
d’euros. En face, le secteur de la 
construction, du logement et de 
l’immobilier génère 68 milliards 
des recettes publiques. Sur ce 
chiffre :
 - 34 % sont imputables à la 

T.V.A.
 - 32 % proviennent des taxes 

foncières
 - 16 % ont pour origine les 

droits de mutation

LOI LOGEMENT : 
LA FFC REMET LES COMPTEURS A ZERO
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Et si on y ajoute les taxes d’ha-
bitation et les droits de suc-
cession, on atteint 90 milliards 
d’euros, à comparer à 42 ! Vous 
voyez, l’Etat n’est pas vraiment 
perdant, bien au contraire. Il est 
grand temps de remettre les 
compteurs à zéro !

Q 5 : Plan Logement. Vous 
prônez un plan à moyen terme, 5 
ans par exemple, pour la relance 
de la construction. Pourriez-vous 
nous en dire davantage ?

R. : Fort de ce qui précède, c’est 
une nécessité absolue mais je 
crains que le gouvernement ne 
tente de nous enfermer dans un 
projet pratiquement abouti sur 
lequel l’échange sera restreint, 
à l’image de la tentative de 
concertation sur la plateforme 
numérique initiée en septembre 
2017.

Trois points clés :

• Remise en place des PTZ 
concentrés sur le neuf et 
sous certaines conditions de 
ressources.

• Instaurer une fiscalité 
dissuasive sur la rétention 
abusive des terrains.

• Instaurer une fiscalité in-
citative, avec un taux de 
TVA réduit, sous conditions 
de ressources, pour toute 
personne accédant pour la 
première fois à la propriété.

En outre, et nous l’avons écrit au 
ministre de la Cohésion des Ter-
ritoires, il conviendra de conser-
ver le PTZ et l’APL accession aux 
seuls contrats qui permettent, 
comme le CCMI loi de 1990, de 
sécuriser la construction et de 
protéger le consommateur.

 Q 6 : Le sujet de la maison 
individuelle. 
Pour quelles raisons essentielles 
celle-ci doit-elle être placée au 

cœur du dispositif de relance 
? Pourriez-vous nous rappeler 
quelques-uns des nombreux 
atouts de ce mode d’habitat si 
cher aux Français ? 
       
R. : A côté de la préférence ex-
primée par les Français, c’est 
l’habitat qui répond le mieux à 
tout point de vue aux besoins 
de logement en milieu rural 
dans ces zones dites détendues, 
sans retomber dans le mitage 
de jadis.

Cet habitat neuf individuel 
respectant la réglementation 
demeure le plus économique 
mais  il doit  être organisé sur 
ces territoires.

Q 7 : La question du foncier.
L’exonération fiscale des plus-va-
lues des terrains constructibles 
n’est prévue que dans les zones 
dites tendues là où les terrains 
sont chers et où les proprié-
taires sont plus aisés. Cette 
concentration des aides dans 
une France privilégiée (à l’instar 
du nouveau PTZ) n’est-elle pas 
injuste et contre-productive?

R. : Vous avez raison. C’est 
une injustice totale. C’est pour 
cela et également pour assu-
rer le nécessaire   soutien des 
ménages aux revenus les plus 
modestes que nous avons 
demandé d’étendre cette me-
sure aux zones rurales, en 
accompagnement du PTZ.

A propos des terrains à bâtir, il 
serait grand temps de prendre 
en compte la carte d’identité 
des terrains, reconnue comme 
nécessaire  mais jamais actée 
par les Pouvoirs Publics.

Q 8 : De quels moyens la FFC 
dispose-t-elle pour faire passer 
son message ? Quelle est sa 
stratégie de communication et 

son plan de mobilisation de la 
profession ? Quel sera son plan 
de bataille ?

R. : Un mot d’ordre. La 
mobilisation des acteurs de la 
construction et des organisa-
tions professionnelles. Nous 
travaillons sur une grande cam-
pagne de sensibilisation au plan 
local et national et continuons 
notre travail relationnel per-
manent auprès des Pouvoirs 
Publics.

EN CONCLUSION

400 000 logements ont été 
construits en 2016. Au vu des 
mesures restrictives annoncées, 
nous allons perdre une 
production de 30 000 logements 
au minimum et, par voie de 
conséquence, 50 000 emplois et 
ce au moment où les prix de l’im-
mobilier grimpent, où le marché 
de la location s’effondre et où 
les taux d’intérêt sont en voie 
d’augmentation. Les Français, 
les jeunes couples en particulier, 
ont de plus en plus de mal à se 
loger et leur mobilité est freinée.                                                                                                                                         
   
La politique malthusienne 
actuelle, à base de coupes 
claires dans les budgets, ne 
peut être un moteur de crois-
sance pour notre économie, ni 
l’hyper métropolisation* de nos 
territoires un gage de bien être 
pour nos concitoyens.

Merci, Monsieur le Président. 
La FFC est en ordre de marche 
pour livrer la bataille de la 
construction. 

* Selon les mots de Pierre André 
Périssol, ancien ministre du 
Logement, maire de Moulins. 
(Le Monde 12/2017)

IntervIew du PrésIdent Lebesgue
INTERVIEW EXCLUSIVE
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La domotique bénéficie depuis une dizaine d’an-
nées de la banalisation progressive des smart-
phones qui permettent, via des applications 
simples, de commander la plupart des fonction-
nalités d’une maison.
Grâce aux smartphones et à la puissance des 
systèmes sans fil ainsi qu’à leur miniaturisation, 
on peut désormais s’équiper rapidement, sans 
travaux lourds et à un coût raisonnable, de com-
mandes à distance pour l’éclairage, les volets 
roulants, la gestion de l’énergie, les systèmes 
d’alarme, le chauffage, etc… La domotique est 
là pour simplifier la vie des occupants, surtout 
pas pour la compliquer. La facilité d’installation 
ne doit pas conduire à une overdose de techno-
logie embarquée ; forts de ce constat et de leur 
expérience,  Jérôme Barthès et son associé Ange-
lo Biot, plutôt que de s’adresser directement au 
grand public, ont l’idée de fournir un outil d’aide 
aux promoteurs et aux constructeurs pour que 
leurs clients puissent bénéficier d’un logement 
connecté prêt à accueillir les services de demain 
(Ready & Service).

La FFC et Pro Domo ont rencontré Jérôme Bar-
thès et Angelo Blot, créateurs de MaSmartHome 
en 2015. Ils nous expliquent leur démarche et dé-
crivent leur organisation.

FFC : Pour les lecteurs de Pro Domo pour-
riez-vous nous présenter votre organisation ? 

Jérôme Barthès : Mon associé, 
Angelo Blot, avait déjà travail-
lé en bureau d’études les pro-
blématiques de domotique, en 
liaison étroite avec les différents 
corps de métier, domoticiens, 
électriciens, chauffagistes... 
Lors de l’arrivée sur le marché 
des objets connectés, il a rapi-
dement perçu le potentiel au-
près du grand public, face à des 
systèmes domotiques «à l’an-
cienne», lourds et coûteux, qui 
conservent néanmoins leur rai-
son d’être dans les applications 
industrielles et tertiaires.

En quelques années, la bana-
lisation des smartphones a permis de disposer 
d’interfaces simples et économiques et l’arrivée 

des objets connectés, beaucoup moins coûteux 
que les systèmes domotiques traditionnels, a fait 
le reste.

En 2015, nous avons lancé le premier estimateur 
de maison connectée. Quelques questions per-
mettaient de définir en quinze minutes les be-
soins du logement, les outils à retenir et les tarifs 
correspondants.

Nous avons alors mis en place un système d’ap-
ports d’affaires, en transmettant les différents pro-
jets à un réseau national d’installateurs que nous 
avions préalablement sélectionnés. Dans la fou-
lée, nous avons ajusté notre outil pour le proposer 
aux promoteurs, aux constructeurs, aux agences 
immobilières. Notre objectif était d’aboutir à une 
base de données intégrant toutes les solutions 
connectées. Notre premier gros client nous a per-
mis ensuite de démultiplier le nombre de clients 
liés à la promotion immobilière.

Dernier projet en date : nous allons mettre en 
place une nouvelle plateforme sur masmart-
phone.com destinée aux particuliers. Plus pré-
cise, plus complète en terme de services, elle sera 
aussi plus ergonomique.

FFC: Quelles sont les tendances actuelles et à 
court terme ?

JB : L’accès à une domotique performante, simpli-
fiée et économique se traduit déjà par des déve-
loppements importants au niveau du confort, des 

La MaIson ConneCtée

Jérôme Barthes et Angelo Blot, créateurs de MaSmartHome
crédit photos MSH

LA MAISON INDIVIDUELLE CONNECTÉE 
EST PROMISE À UN BEL AVENIR

AVIS D’EXPERT
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économies d’énergie et de la dépendance. Para-
doxe : l’évolution technologique est rapide mais 
elle est en déphasage avec la perception qu’en 
a le grand public. On parle encore d’automati-
sation du logement et assez peu de  «logement 
connecté et intelligent» dés que l’on s’éloigne 
des sphères professionnelles. D’où l’importance 
d’insister sur le concept de «maison connectée» 
qui va beaucoup plus  loin que la domotique, telle 
qu’on la concevait il y a quelques années.

Heureusement, la donne est en train d’évoluer 
avec la génération des primo-accédants qui sont 
nés ou presque avec un smartphone dans la main 
et qui n’imaginent pas piloter leur vie de tous les 
jours autrement qu’avec cet outil.

Dans une démarche permanente d’économies 
d’énergie, le logement doit être en mesure de 
réagir de façon interactive. Par exemple, un ther-
mostat doit être capable de prendre en compte 
la température extérieure, les allées et venues des 
occupants pour ensuite planifier de façon auto-
nome les plages horaires de chauffage, en fonc-
tion des habitudes constatées. La technologie 
doit permettre de corriger les «mauvais» compor-
tements des usagers, par exemple lorsqu’ils pro-
gramment des températures élevées en période 
d’absence.

Mais à la recherche d’économie d’usage et à celle 
de confort s’ajoutent toutes les applications liées 
à la santé et au maintien dans leur habitat des 
personnes les plus âgées ou affectées d’un han-
dicap. Les progrès réalisés par la domotique pour 
assister les personnes sont fulgurants.

Il faut communiquer

Il y a un décalage important entre le niveau de 

connaissance des professionnels de la construc-
tion, architectes, constructeurs, entreprises... et la 
perception du grand public. Pour celui-ci la do-
motique, quand il connaît le terme, se résume à 
quelques fonctions de base comme le rôle d’un 
thermostat évolué ou la motorisation des volets 
roulants. Globalement, la domotique n’est pas 
une attente prioritaire pour la majorité de ceux 
qui font construire une maison, mis à part les pri-
mo-accédants très certainement ; une « éduca-
tion » du public sur les nouvelles fonctionnalités 
«utiles» et en développement est donc néces-
saire. 

Des fonctionnalités bien définies

La domotique englobe une multiplicité d’applica-
tions qui vont du confort à la sécurité, en passant 
par des solutions liées à la santé et à la dépen-
dance. 

Applications liées au confort :
                                                                                                        
En priorité, l’automatisation des tâches plus ou 
moins répétitives comme la motorisation des vo-
lets roulants, leur ouverture/fermeture en fonction 
de l’ensoleillement, l’ouverture à distance des 
portes de garage, la fermeture automatisée des 
stores...

Applications liées à la sécurité des biens et 
des personnes :

Les installations de vidéosurveillance avec possi-
bilité de surveillance à distance à l’aide d’un ordi-
nateur, d’une tablette ou d’un smartphone.
Parallèlement, la domotique s’investit à fond 
dans les économies d’énergie. Les maisons in-
dividuelles sont équipées depuis longtemps de 
thermostats intelligents, c’est déjà de la domo-
tique. La miniaturisation permet d’aller plus loin, 
par exemple en ajustant sa consommation grâce 
à la prise en compte de l’ensoleillement et au pi-
lotage des fermetures.

Le fabricant, le constructeur et l’installateur au 
centre des décisions

La domotique ne pourra s’implanter durablement 
qu’en apportant des réponses pragmatiques et 
fiables aux acheteurs, et surtout avec des solutions 
simples à utiliser et à paramétrer. Deux points très 
importants car les équipements trop complexes à 
utiliser sont généralement délaissés, passée une 
première période de découverte.

La MaIson ConneCtée

Domotique "immobilière": 
les conditions de sa réussite*

La domotique fait parler d’elle depuis longtemps 
mais, malgré l’essor important des nouvelles 
technologies depuis plusieurs années, les 
acheteurs français restent assez peu sensibles à la 
domotique même s’ils en connaissent le principe. 
Mais la donne est en train de changer avec les 
nouvelles générations

AVIS D’EXPERT
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La MaIson ConneCtée

En construction neuve, un partenariat doit s’établir 
suffisamment en amont, entre le fabricant, l’instal-
lateur, le constructeur/promoteur et le client final. 
Les difficultés se situent à deux niveaux : d’une 
part, savoir où placer le curseur dans un budget 
donné, entre les attentes de confort d’usage, de 
gestion des énergies et de sécurité des biens. 
D’autre part, il faut arriver à mettre en place des 
solutions capables de suivre des évolutions tech-
nologiques très rapides, sans avoir connaissance 
des modes de communication qui seront la norme 
dans dix ou quinze ans. 

D’une façon générale, il est très important que 
la domotique «immobilière», c’est à dire la 
domotique intégrée à la construction, devienne 
un standard.

En clair, on devra pouvoir accéder à un package 
comprenant interrupteurs et prises connectées, 
volets roulants, thermostats... pour un prix très 
contenu, de 900 à 1500 euros en moyenne, en 
fonction des équipements et du type de logement.

La maison doit être une base d’accueil de ser-
vices multiples. Il faut intégrer ces systèmes afin 
que, dans 10 ans (ou plus), ces équipements 
soient toujours compatibles avec des moyens de 
communication qui seront sûrement différents. 
Par exemple, le smartphone commence déjà à 
être supplanté par les assistants vocaux. Enorme 
avantage, ces derniers peuvent être utilisés par 
tous, y compris par ceux qui n’ont pas la culture 
internet, comme les personnes plus âgées.

La  maison thermo connectée. 
Dans le domaine du chauffage et du confort 
thermique, les Industriels, en particulier les 
annonceurs inclus dans  ce numéro 29 de PRO 
DOMO et les partenaires de la FFC, sont à la 
pointe des performances et des innovations. 
DE DIETRICH, CHAPPEE, SAUNIER DUVAL 
et VIESSMANN présentent ici leurs nouvelles 
chaudières avec thermostats connectés et 
pilotage à distance.

la maison connectée, une réalité

AVIS D’EXPERT



Téléchargez gratuitement
l’application MiGo sur :

• Totalement discret 
- Dimensions réduites (52 cm de diamètre) : il tient dans 
un placard !
- Très faible niveau sonore (33 dB(A) à 2 mètres) : vous ne 
l’entendez pas !
• Totalement adaptatif
- Sa ventouse concentrique brevetée permet de s’af-
franchir de nombreuses contraintes d’emplacement : an-
gle, bordure de fenêtre...
- Sa régulation choisit le mode de production d’eau 
chaude le plus performant en fonction de la température 
extérieure et de la température de l’eau chaude.
Lorsque les conditions sont défavorables (T°C extérieure 
basse, T°C de l’eau élevée), seule la chaudière assure 
la production d’eau chaude pour garantir une meilleure 
performance énergétique et le confort des utilisateurs.

Magna Aqua OptiGaz,
le chauffe-eau thermodynamique qui 
s’adapte à son environnement

www.saunierduval.fr

Magna Aqua OptiGaz,
une discrétion inspirée
par la nature.

Chauffe-eau thermodynamique Magna Aqua 150
et chaudière ThemaPlus Condens

Classe énergétique chaudière ThemaPlus Condens : A+ en chauffage (modèle F25 
en association avec un thermostat d’ambiance modulant et une sonde extérieure 
de T°C) ; A en ECS. Classe énergétique CET Magna Aqua 150 : A en ECS.

Pub Saunier Optigaz_A4.indd   1 03/10/2017   11:14:04
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La génératIon y & z

Par Philippe Vuillerme

Pour comprendre l’évolution des 
attentes et mentalités des géné-
rations actuelles, il peut être utile 
d’identifier les axes d’influence 
des générations précédentes qui 
ont, en quelque sorte, forgé leur 
identité.

La génération silencieuse (1901-
1944) a comme principal moteur 
le sens du devoir, le besoin de 
s’engager envers autrui ; il faut 
d’abord servir, voire se sacrifier. 
L’achat d’une maison est ainsi un 
acte fondamentalement patri-
monial et familial. 

La génération des baby-boo-
mers (1945-1963) revendique, 
par opposition,  une certaine 
forme de liberté, en promouvant 
l’idée de l’amour de soi dans une 
optique libératrice. Ils veulent 
réussir dans leur vie. L’achat 
d’une maison est ainsi un acte 
de liberté vis-à-vis de sa famille, 
pour vivre pleinement sa vie en 
dehors parfois des conventions, 
et cet acte est avant tout moti-
vé par des considérations finan-
cières.

La génération X  (1964-1978) 
marque ensuite un tournant dans 
un monde devenu plus rapide, 
plus changeant, plus incertain. La 
maison devient une manière de 
se différencier, et l’acte d’achat 
fait partie intégrante d’un cock-
tail où les loisirs et son propre 
espace personnel sont le socle 
de tout projet. La maison devient 
ainsi un lieu de vie, de cocooning 
(on s’y sent bien, elle nous pro-
tège de l’extérieur) et de nesting 
(le  « nid » avec les amis).

La génération Y (1979 – 1994) : 
la maison devient hyper-connec-
tée, le progrès technologique 
envahit cette sphère où la mai-
son n’est au final qu’un véhicule 
comme un autre. La maison doit 
faire rêver ; elle doit être multi-
fonctionnelle, on doit pouvoir 
facilement en changer en fonc-

tion de la vie de sa tribu. Cette 
génération  veut vivre sa vie, 
réussir sa vie et ne pas la perdre 
à la gagner.

La génération Z (1995-2010) 
poursuit fondamentalement les 
mêmes revendications que la 
génération Y en ce qui a trait à 
la primauté de l’individu sur le 
collectif. La maison est avant tout 
un objet technologique, l’impact 
de sa construction sur l’environ-
nement pris en compte, les es-
paces intérieurs sont ludiques, ils 
doivent permettre à leurs occu-
pants d’être considérés comme 
« des héros ». La dimension pa-
trimoniale s’amoindrit, la notion 
même de propriété perd de sa 
légitimité au profit de la valeur 
d’usage et d’agrément

Alors face  à ces générations 
quelles attitudes privilégiées ?

La bonne attitude vis à vis de 
générations Y et Z

Dans ce contexte, la vente aux 
prospects Y et Z, c’est donc 
d’abord :
 - les écouter longuement, pour 

une découverte progressive, 
afin de communiquer avec 
justesse et efficacité sur leur 
projet de vie, 

 - prendre en compte leurs 
charges émotionnelles liées 
à cet acte qui va les engager 
pendant de nombreuses an-
nées, alors même qu’ils sont 
dans l’instant présent  et les 
reformuler à la manière d’un 
psy,

 - être dans une posture de 
pédagogie éclosive, le 
commercial devient un ac-
compagnateur de la déci-
sion, voire parfois un confi-
dent. Les méthodes et outils 
actuellement utilisés seront 
généralement inefficaces si 
le commercial n’est pas au-
thentiquement exportateur 
d’énergie, s’il n’a pas ce ni-
veau de générosité et de 
bienveillance vis-à-vis des 

prospects, afin de prendre 
en compte leur projet de vie, 
mais aussi les ressentis qu’ils 
peuvent avoir.

La  Maison rêvée: 
hyper-connectée et conviviale 
à la fois

La maison rêvée doit parfois 
concilier l’inconciliable :
 - de vastes espaces lumineux, 

une maison hyper-connectée 
avec l’arrivée sous peu dans 
tous les foyers de la fibre 
optique qui va permettre de 
gérer en instantanéité, sur 
l’ensemble du territoire, sa 
maison à distance en temps 
réel,

 - des espaces dédiés au 
télétravail, des espaces 
ludiques, des espaces de 
nesting,

 - des modes de construction 
inédits permettant une archi-
tecture « décomplexée » (« 
containers » en quinconce, 
en diagonale, maisons impri-
mées en 3D, pièces partagées 
avec d’autres familles,…),

 - de nouvelles fonctionnalités, 
par exemple dans le garage 
pour recharger sa voiture 
électrique,

 - voire même un espace 
indépendant et extérieur 
pour les grands-parents qui 
pourront ainsi garder la pro-
géniture et participer ample-
ment au coût d’achat, le tout 
dans un budget souvent « 
contraint ».

 
La mission du constructeur sera 
d’autant plus exaltante que ce 
sera l’un des derniers métiers
où un tiers va accompagner une 
« tribu » dans  sa quête du bon-
heur et de la reconnaissance, car 
si la génération Y veut être re-
connue, la génération Z quant à 
elle veut être préférée !

LES RAPPORTS À LA PROPRIÉTÉ 
POUR LES GÉNÉRATIONS Y & Z

Philippe Vuillerme
APAC. 
Atelier de Perfectionnement
des Acteurs de la Construction



CHAUDIÈRE GAZ CONDENSATION ET THERMOSTAT CONNECTÉ

Parce que la 
performance 
est notre  
exigence

dedietrich-thermique.fr

GARDEZ LE CONTRÔLE 
OÙ QUE VOUS SOYEZ

Le thermostat d’ambiance connecté Smart TC° De 
Dietrich et son application gratuite vous permettent de 
communiquer avec votre installation via le système de 
langage commun Open Therm. Connecté à internet, 
vous pilotez chauffage et production d’eau chaude 
depuis votre Smartphone ou votre tablette où que 
vous soyez et à tout moment. Connecté à la nouvelle 
chaudière gaz à condensation MPX, le thermostat Smart 
TC° permet d’augmenter la performance chauffage 
jusqu’à +4%*
Choisir De Dietrich, c’est investir dans le bien-être et la 
sérénité pour longtemps et bénéficier d’un large choix de 
systèmes et de solutions connectées au monde de demain.
*avec une sonde d’ambiance et une sonde extérieure.

THERMOSTAT 
CONNECTÉ  
SMART TC°
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Le bILLet de Pro doMo eCo

Si les perspectives restent relativement favorables, 
il va falloir s’attendre à un ralentissement, en dehors 
de tout coup de frein provoqué par la suppression 
de certaines aides. Pourquoi ? A cause des taux 
d’intérêt, bien sûr.

L’argent bon marché, prêté à des taux «historique-
ment bas» et imbattables dans l’Europe entière, 
a alimenté jusqu’ici le moteur immobilier, décrit 
Isabelle Rey-Lefebvre*. En 2017, les records de 
transactions ayant fait l’objet de concours financiers 
ont été battus : 970 000 transactions dans l’ancien, 
275 000 dans le neuf, soit + 35 % pour l’ensemble 
par rapport à 2014. 

Montant des emprunts accordés en 2017 : 180 
milliards d’euros, en arrondissant. Stock des em-
prunts immobiliers en cours: 1 000 milliards d’euros 
(sur un total tous crédits de 1 300 milliards)

Selon l’Observatoire crédit logement/CSA, les taux 
tournaient jusqu’ici autour de 1,5 %  et les durées 
de remboursement se sont allongées et restent su-
périeures à 25 ans pour 30 % des emprunts immo-
biliers ; mais cette embellie risque de s’assombrir, 
d’une part à cause de l’argent plus cher au niveau 
des banques centrales et, d’autre part, parce que 
les banques risquent de perdre une partie de leur 
rémunération sur les assurances emprunteurs.

Du reste, le principal organisme prêteur spécialisé 
voit l’avenir un peu moins rose aujourd’hui : «Au 
Crédit Foncier, nous anticipons un fléchissement de 
7 % du nombre de transactions autour de 900 000, 
contre 970 000 aujourd’hui». Les taux d’intérêt vont 
certainement se renchérir à 1,55 % au 1er semestre 
et sans doute à 1,65 % au second semestre».

Permis et production en berne
En 2017 ont été mis en chantier 420 000 logements, 
en arrondissant. Ce chiffre semble satisfaisant, mais 
remarquons qu’en 10 ans, on a perdu 16 % environ 
de production (494 000 logements neufs en 2006). 
Aujourd’hui deux chiffres préoccupants :

 - permis de construire quatrième trimestre 2017 
par rapport au troisième trimestre, - 4,8% 

 - mises en chantier pour la même période, - 2,9 %.

En particulier, en ce qui concerne la maison in-
dividuelle et par rapport à 2017, on prévoit de 
perdre,  en 2018, 20 000 maisons par rapport aux 
130 000/135 000 selon les sources de l’an dernier. 
Seule la prolongation jusqu’en 2022 du dispositif 
Pinel et  du dispositif  PTZ en zone tendue constitue 
selon les professionnels des raisons d’espérer face 
à l’assèchement de la demande en provenance des 
primo-accédants.

La fin des 3 glorieuses ?   

• 2014,   87 000 maisons, l’amorce du rebond.
• 2015, 100 000 maisons ; 2015/2014 : + 13,7% 
• 2016, 125 000 maisons;  2016/2015 : +19,5%,

• 2017, 135 000 maisons (prévisions de juin 2017 
revues à la baisse)

• 2018, 115 000 maisons (prévisions maxi)

La maison individuelle vient de connaître ses heures 
de gloire de 2014 à 2017. Les dispositifs Borloo, 
Scellier, Pinel ont joué à plein. L’élargissement du PTZ 
a eu des effets positifs. Mais avec 115 000 maisons 
prévues cette année et la disparition programmée 
des primo-accédants, le temps des désillusions est 
de retour.

L’incidence des aides sur la vente de logements neufs

La Maison Individuelle fait peau neuve
Son propriétaire vieillit (un peu) , il  est un peu plus 
aisé aussi et il a déménagé pour se rapprocher des 
villes. En huit ans, la part des primo-accédants dans 
l’acquisition de maisons neuves est passé de 70% 
à 50% tandis que l’âge moyen des acquéreurs est 
passé de 39 à 45 ans. Et que dire de l’habitat ! 30 
à 35% des ventes de maisons neuves se font au-
jourd’hui en zones A et B1, c’est à dire à des prix 
moins abordables compte tenu du prix du foncier 
et donc dévolues à des franges de population dis-
posant de revenus plus élevées, devenant la cible 
privilégiée des organismes prêteurs. Du jamais 
vu. Que deviennent les autres? Que deviennent 
les ménages qui ne peuvent financer les 45% 
d’augmentation du foncier en moyenne dans les 
zones tendues? 

La pétition de la FFC dont PRO DOMO se fait 
L’ECHO tombe à point nommé !
D’après Le Monde, Elisabeth Rey Lefebvre 9/01 et 2/02  2018 
et lemonde.fr, sources ministérielles et FFB

MARCHE DE LA CONSTRUCTION : LES FEUX PASSENT AU CLIGNOTANT

d’après Le Monde.fr
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LA VIE COMBATTANTE DE LA FFC                                                                                                                                    
8 mois d’exercice du pouvoir, de vaines promess-
es et de civilités convenues d’un côté, 8 mois de 
démarches intensives pour essayer d’être enten-
dus avec des propositions riches de contenus de 
l’autre : la FFC se bat dans les allées du pouvoir.

Dès l’entrée en fonction du gouvernement 
Macron, la FFC, déjà prévenue par l’apparente (?) 
indifférence de l’équipe de campagne d’Emma-
nuel Macron à la problématique du logement, se 
lance dans des actions de lobbying  partout où 
il apparait efficace et pertinent d’actionner relais 
d’opinion et réseaux d’influence dans un esprit de 
collaboration constructive. A titre d’exemples :

1. Juin 2017. Réunion de travail avec l’AMRF 
(association des Maires ruraux de France) sur la 
question « comment développer ensemble l’ha-
bitat neuf en milieu rural ? »

2. Juillet. Rencontre avec la DHUP : comment 
faire respecter la loi du 19/12/90 et appliquer sys-
tématiquement le CCMI ?

3. Juillet. Réunion avec le conseiller technique lo-
gement à l’Elysée et à Matignon. Ordre du jour : 
préservation du PTZ en zones B2 et C

4. Juillet. La FFC reçue au cabinet du Ministre de 
la Cohésion des Territoires : exposé des proposi-
tions de la Fédération, PTZ et accession à la pro-
priété

5. Septembre. Courriers aux associations de col-
lectivités : soutien du PTZ en zones B2 et C

6. Septembre. Contributions écrites et en ligne à 
l’élaboration de la future loi Logement

7. Octobre. Réunion de travail avec Madame la 
députée Stéphanie DO : sauvegarde de L’APL 
dans le cadre du projet de loi de finances 2018

8. Novembre. Rétablissement de l’APL: premier 
courriel adressé à aux sénateurs

9. Décembre. Rétablissement de l’APL : deu-
xième courriel adressé aux sénateurs. Courriel 
adressé aux députés

10. Décembre. Elaboration de la loi Logement : 
La FFC participe aux travaux de la conférence de 
consensus sur le logement

Janvier 2018 : mobilisation des adhérents, mani-
festation du profond désaccord de la FFC auprès 
des pouvoirs publics quant à l’abandon de l’APL 

Accession et mise en garde sur ses conséquences 
chiffrées. Préparation d’une pétition de grande 
ampleur... 

AUTRES ACTIONS MARQUANTES DE LA FFC

Auprès de la DGCRF : une trentaine de de-
mandes de vérification adressées aux directions 
départementales (DDPP et DDCSPP) par les ad-
hérents FFC confrontés aux activités de     «faux 
constructeurs». Très concrètement la FFC propose 
de délivrer une carte professionnelle facilitant les 
contrôles et l’application de sanctions pour non 
conformité à la loi (58% des cas selon l’enquête 
DGCRF )

Pages jaunes (SoLocal) : grande victoire. Dans les 
pages SoLocal, les vrais constructeurs se verront 
attribuer la mention «contrat constructeur CCMI» 
avec indication appartenance FFC pour nos adhé-
rents, s’ils le souhaitent

Animation du réseau : 7 rencontres profession-
nelles en région et 3 ateliers thématiques organi-
sés sur l’année 2017

Club des partenaires : 32 partenaires industriels 
avaient rejoint la FFC au 31 /12 / 2017                                     

Publications : PRO DOMO passe au numérique 
à l’occasion des élections présidentielles, pour 
son vingt huitième numéro – 5 Numéros de La 
Lettre du Constructeur - 3 Numéros de la Lettre 
du Partenaire... et le premier livre blanc de la FFC

La vIe CoMbattante



La vIe CoMbattante

 ---------------------------------------------------------------------
* Pour recevoir votre prochain Pro Domo numérique

 gratuit indiquez nous svp votre adresse e-mail ici : 
Email : ...........................................................................

** Pour recevoir votre dossier d’adhésion à la FFC, merci de 
nous renvoyer ce questionnaire complété à l’adresse indiqué

Société :  .......................................................
........................................................................

Adresse postale :  ..............................................
............................................................................

Nom & Prénom :  ..................................................  
................................................................................

Téléphone fixe :  ........................................................
Téléphone mobile :  .....................................................

À chaque instant il se passe quelque chose dans 
votre PRO DOMO connecté

Fédération Française des Constructeurs de Maison Individuelle 
36-38 rue de la Princesse - CS 20510 - 78431 LOUVECIENNES Cedex - www.ffcmi.com - tél. 01 30 08 21 90 - contact@ffcmi.com

PLUS FORT ENSEMBLE

   OUI *
je souhaite recevoir
gratuitement
Pro Domo
numérique

   OUI **
je souhaite aussi
adhérer à la FFC, la
seule fédération
100 % CMI

FEDERATION FRANÇAISE

DE MAISONS INDIVIDUELLES
DES CONSTRUCTEURS

 ... ET EN CE MOMENT MEME, 
GRANDE PETITION MOBILISATRICE

Pourquoi une pétition ? 
Parce que c’est un moyen de masse efficace, nous l’avons déjà prouvé, pour faire bouger les 
lignes du côté de nos gouvernants, au même titre qu’une grève ou qu’une manifestation.
Parce que c’est aussi un moyen de rassembler une profession, vertueuse et vitale pour l’économie, 
autour d’un objectif commun.
Parce que la maison individuelle, première victime des restrictions budgétaires dans le secteur 
du logement est vraiment en danger, alors qu’il s’agit du mode d’habitat le plus désiré par la 
majorité des Français et d’un moteur de l’économie et de l’emploi.
Parce que nos arguments, repris par nombre de décideurs et d’élus, sont incontestables.

SOUTENEZ LA FFC ET LA MAISON INDIVIDUELLE, 
signez notre pétition en ligne

La MAISON INDIVIDUELLE, habitat préféré des ménages, est en DANGER !
La FFC lance une pétition en faveur de la maison individuelle neuve !
La maison individuelle neuve est le parent pauvre de la politique logement du gouvernement alors que 
c’est la forme d’habitat plébiscitée par les français et la plus attractive pour les ménages les moins aisés. 
Après la suppression de l’APL accession et la réduction de la quotité du PTZ, une grande partie des 
potentiels primo-accédants ne pourront accéder à la propriété.
Le gouvernement privilégie la densité au désespoir des habitants des territoires dit ruraux, ces fameuses 
zones B2 et C accueillant pourtant plus de 55% de la population ! 
La FFC exige que la maison individuelle neuve soit considérée à sa juste place ! Qu’il y ait également 
une véritable cohésion des territoires en permettant aux ménages d’accéder à la propriété au travers de 
la construction d’une maison individuelle.  Nous voulons sensibiliser le gouvernement : 130 000 maisons 
individuelles neuves en 2017 c’est également beaucoup d’emplois et de l’activité pour les entreprises du 
bâtiment.
OUI, LA MAISON INDIVIDUELLE NEUVE PROMEUT L’INNOVATION ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE
OUI, LA MAISON INDIVIDUELLE RENFORCE LE DYNAMISME ET L’ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES
OUI, L’ACCESSION A LA PROPRIETE EST BENEFIQUE AU BONHEUR ET A LA PROSPERITE DE NOS CONCITOYENS

Soutenez-nous… chaque signature compte !

☞

https://www.petitions24.net/la_maison_individuelle_habitat_prefere_des_menages_est_en_danger

