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Vivre & se déplacer autrement

Concept MFC 2020, une nouvelle équation “habitat individuel + voiture électrique”
pour une performance énergétique globale exceptionnelle
Les partenaires du Concept MFC 2020
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Maison Concept MFC 2020 : le projet, les enjeux
Concept MFC 2020 : un concept novateur qui rassemble de façon
cohérente et créative plusieurs ruptures technologiques majeures
La maison individuelle est toujours plébiscitée par une immense
majorité de français (82 %), mais aujourd’hui, il est impératif
d’apporter des réponses nouvelles qui prennent mieux en
compte les impacts sur l’environnement et sur le foncier,
ainsi que les problèmes de pollution et de congestion liés
au transport en milieu urbain.
L’un des enjeux clés vise aussi à proposer des conceptions
nouvelles de maisons individuelles qui préservent le
pouvoir d’achat des français, notamment par la réduction
durable de la facture énergétique.
Concept MFC 2020 s’inscrit dans ces problématiques par
une approche globale d’éco-efficacité énergétique
autour d’une maison individuelle à énergie positive
décarbonée associée à une voiture électrique, avec des
performances énergétiques encore jamais atteintes sur ce segment
de marché.
L’objectif de ce concept fédérateur est de répondre à trois enjeux majeurs de
notre société :
■ Une demande croissante pour un habitat individuel (la maison individuelle est le
rêve de 82 % des français) qui apporte sécurité, confort, autonomie et dont la conception
globale limite fortement et durablement les dépenses d’énergie qui pèsent de façon croissante
sur le pouvoir d’achat des ménages.
■ Une demande sociale forte pour des projets péri-urbains qui s’inscrivent véritablement dans une
transition énergétique et environnementale “décarbonée”, à très haute efficacité énergétique et limitant
l’impact des transports en termes de pollution, de bruit et de congestion urbaine.
■ Une demande de logements individuels qui prennent mieux en compte l’évolution des modes de vie et
de travail, en créant un espace de vie harmonieux où les nouvelles formes de travail (télétravail) s’articulent
parfaitement avec la vie familiale et les loisirs.
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Plan du Concept MFC 2020, un espace
de vie convivial et fonctionnel.

smart grid : une technologie très novatrice,
“le cerveau” de la Maison Concept MFC 2020
smart grid (gestion et distribution d’énergie intelligentes) est au cœur du Concept MFC 2020.
Ce concept va permettre aux habitants de gérer aisément l’énergie pour en limiter la
consommation et l’impact “effet de serre”. La smart grid utilise en effet des technologies
informatiques de régulation ultra-performantes de manière à optimiser la production et la
distribution d’énergies avec deux avantages clés :
■ la diminution des pics de consommations par l’usage des équipements domestiques au

bon moment, en lissant la courbe de charge, permettant ainsi de réduire la production
d’électricité par des énergies fossiles ;
■ l’intégration au réseau facilitée pour un bouquet de sources d’énergies propres, sûres et

complémentaires, mais souvent irrégulières et diffuses telles que les panneaux solaires
photovoltaïques.

PROJET

0%

19%

9%

24%
48%

0%

RÉFÉRENCE

Cep - 169,4

109,7

performance en Cep

254,5%

Cep chauffage
Cep refroidissement
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Cep ventilation
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Concept MFC 2020
associe intrinsèquement
“le bien vivre” et “se déplacer
intelligemment et proprement”
Le Concept MFC 2020 est novateur dans sa logique même :
toutes les fonctions productrices et consommatrices d’énergie
(pilotées par smart grid et la domotique) comme la lumière,
le chauffage, la ventilation, l’électroménager, la production
d’ENR, sont conçues et gérées pour dégager quotidiennement
des économies d’énergie très substantielles. Ces dernières
permettent de façon parfaitement autonome de dégager un
excédent d’énergie servant à alimenter un véhicule électrique
d’une autonomie minimum de 60 km/jour.
Rappelons ici que 26 % des trajets automobiles font
aujourd’hui moins de 2 km. Ces trajets courts sont aussi ceux
qui sont les plus coûteux, les plus polluants, générateurs de
bruit et de congestion urbaine. D’où l’intérêt du véhicule
électrique, et de ses compléments (transports collectifs et
“doux” comme le vélo ou la marche à pied) comme solution
alternative pour une mobilité plus durable.

Une performance thermique exceptionnelle
pour le Concept MFC 2020.

Concept MFC 2020 :
les chiffres clés d’une performance
énergétique exceptionnelle
■ une étiquette énergie en

A++ avec une performance de
– 227 kWhep/m2.an et un Cep
ultraperformant à – 169,4 ;
soit supérieur de 254,4 % à la
réglementation actuelle ;
■ des émissions de gaz à

effet de serre nulles ;
■ une isolation thermique

Concept MFC 2020, un projet qui associe les
compétences et les industries les plus innovantes
Pour imaginer, créer et mettre en œuvre le Concept MFC 2020, le groupe Maisons France
Confort pilote un pool de compétences rassemblant 15 industriels acteurs du bâtiment
parmi les plus en pointe en “technologies vertes”.
Les acteurs de ce pool n’apportent pas uniquement les techniques et savoir-faire de
leurs propres métiers ; une véritable coopération s’est mise en place afin que chaque
entreprise soit associée à la co-construction du projet de façon coordonnée et très
cohérente. Des études d’impacts permettent de valider en continu la pertinence des
choix pour parvenir aux performances énergétiques et environnementales les plus
élevées.
Concept MFC 2020 sera ainsi une véritable vitrine de démonstration des technologies
de pointe en matière de construction individuelle durable, preuve que la maison
individuelle s’avère l’une des réponses à la nécessaire transition environnementale et
énergétique.

très poussée de l’enveloppe
avec une déperdition totale
sur les parois et liaisons de
seulement 87 K/W, soit 59 %
de déperdition en moins par
rapport à une construction
traditionnelle ;
■ un objectif d’étanchéité

à l’air de 0,16m 3 /h/m 2
(correspondant à l’exigence
du Label PassivHaus) ;
■ une conception bioclimatique et architecturale innovante qui

permet d’utiliser au maximum les apports solaires naturels tout en
limitant fortement l’impact des très fortes chaleurs estivales
(température maximale l’été de 27°C contre 36°C dans un projet
traditionnel).
Concept MFC 2020, la réunion d’un pôle
d’excellence de la maison individuelle.

Concept MFC 2020 s’engage à minimiser les impacts santé dans l’habitat
à la fois par sa conception architecturale et dans le choix des matériaux de construction
“Bien vivre” dans son habitat, c’est aussi vivre dans un espace qui minimise
les impacts santé liés à la construction.

Outre des systèmes performants de ventilation, plusieurs choix de conception et d’organisation
de l’espace permettent également d’optimiser la qualité de l’air du Concept MFC 2020 :
■ Une implantation de la prise d’air à l’est, à l’opposé de l’entrée du garage et de la sortie

La conception architecturale du Concept MFC 2020 offre des solutions optimales
sur tous les aspects clés de la santé : l’acoustique, la qualité de l’air, mais aussi
le choix de matériaux éco-labellisés minimisant fortement les impacts sanitaires.

d’air vicié. L’objectif est de protéger la prise d’air de toute source de pollution.
■ La séparation du garage et de l’espace de vie par le cellier qui permet de limiter le transfert

de polluants provenant des produits de bricolage.
■ l’aménagement paysager : choix d’essences faiblement allergisantes pour limiter la

Plusieurs choix ont été par exemple adoptés dans la conception de la maison
pour garantir le confort acoustique des habitants :
■ Séparation des zones jour et nuit ;
■ Installation des équipements générant une source sonore (TZEN 4000, lavelinge et sèche-linge) dans une pièce de service (cellier) ;
■ Garage et cuisine non adjacents à une pièce de sommeil ;
■ TZEN permettant de réduire les nuisances sonores extérieures ;
■ Double cloison entre la chambre parentale et le salon ;
■ Équipements sanitaires les plus bruyants non situés sur une cloison adjacente
à une pièce de sommeil.

pénétration des allergènes à l’intérieur du bâtiment.

Concept MFC 2020... Une maison qui concilie qualité de vie, habitat sain et performances.
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Une attention particulière est aussi portée sur le choix de matériaux de construction qui ont
tous fait l’objet d’une étude d’impact santé afin de choisir ceux qui sont les plus performants
sur le marché. Ainsi, les produits labellisés NaturePlus et Blue Angel, dont les critères sanitaires
sont souvent plus exigeants que d’autres labels, seront privilégiés. Les colles sans solvant
organique bénéficieront du label Emicode EC1 ou d’un label équivalent. Enfin, les peintures
répondront aux exigences de l’Écolabel européen et leur teneur en COV (composés organiques
volatiles) sera inférieure à 1 g/l pour les murs et les plafonds.
Cette démarche de transparence et d’évaluation des impacts santé sera effectuée à toutes
les étapes clés de la construction.

Une localisation choisie pour être au cœur
de l’environnement

Conception : le choix des technologies innovantes,
les grandes lignes de la construction

La construction du Concept MFC 2020 va débuter au cours du premier
semestre 2011 dans le Rhône, carrefour européen et seconde aire urbaine
de France, avec un bassin de près de 5 millions d’habitants.

LA PREMIÈRE ÉTAPE de la construction du Concept MFC 2020 va démarrer avec la pose du
plancher Rector, un leader qui apporte des solutions globales avec un type de plancher béton
qui multiplie par 3 la résistance thermique.

Un choix judicieux pour cette implantation située à proximité de la Cité de
l’Environnement, premier bâtiment tertiaire à énergie positive de France qui
abrite, parmi ses 4 000 m 2 de bureaux, le Centre de Recherche et
Développement du Groupe Maisons France Confort et le Bureau d’Études
Thermiques Bastide & Bondoux.

Depuis soixante ans, Rector met à la disposition des entreprises, en France et à l’étranger,
des solutions globales de planchers en béton. L’inertie thermique et l’isolation acoustique
sont des qualités naturelles du béton qui apportent un mieux-vivre dans la maison et renforcent
les performances énergétiques globales de l’habitat. Aujourd’hui, le plancher en béton de
nouvelle génération Rector offre les meilleures performances du marché en termes de solidité
et de durabilité.

Cette localisation est aussi liée à la présence sur le territoire d’un maillage
dense de transports collectifs et “doux ”. Il est en effet essentiel de démontrer
que la performance écologique globale du Concept MFC 2020 est aussi liée
aux politiques environnementales locales.

Dans le cadre du projet expérimental Concept MFC 2020, Rector va encore plus loin pour
accélérer la construction des maisons individuelles, et en conséquence, réduire les coûts de
construction. Rector propose en effet une nouvelle solution industrielle qui permet d’assembler
très rapidement, et en une seule opération, les fondations, le soubassement et le plancher
du rez-de-chaussée. Ce système constructif de type “Lego” apporte aussi une garantie
industrielle à une étape souvent critique sur les chantiers.
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Conciliant, résistance,
durabilité, inertie
thermique et isolation
acoustique, le plancher
Rector s’inscrit en
système constructif
du Concept MFC 2020.

Doc. Rector

Schéma d’une installation électrique dédiée à la recharge
d’un véhicule électrique dans une maison.

LA DEUXIÈME ÉTAPE est la pose de la structure en acier Styltech du Groupe
ArcelorMittal et l’utilisation de matériaux à changements de phase et
d’isolants très novateurs.
La structure Styltech d’ArcelorMittal, le support idéal d’une architecture
audacieuse, bioclimatique et à très haute efficacité énergétique.
Le procédé de construction Styltech repose sur une structure préindustrialisée, alliant acier et double isolation intérieure et extérieure. Ainsi,
les murs et autres éléments de gros œuvre sont pré-montés en usine sous
la forme de panneaux pour être ensuite assemblés sur chantier. Cela permet
de réaliser des ouvrages de qualité, en toute sécurité et rapides à poser.
Styltech se caractérise également par une technique de filière sèche avec
des chantiers propres (réduction des déchets). Cette pratique permet une
forte réduction du temps d’assemblage sur chantier et peut s’affranchir des
aléas climatiques.

Doc. Arelor-Mittal

Structure adaptable à tous les types de terrains, hautement anti-sismique,
Styltech assure une parfaite sécurité et un double confort (thermique et
acoustique) aux particuliers.

Vue 3D
de l’ossature
métallique Styltech
d’ArcelorMittal
pré-industrialisée
garantissant un montage
rapide et l’attrait de chantiers
propres.
Ci-contre à droite : Visuels de montage
de la structure acier Styltech, conciliant
durabilité, protection contre la corrosion et
une forte résistance anti-sismique

Doc. Arelor-Mittal

Styltech associe efficacement trois techniques :
■ la structure est réalisée à partir de profilés en acier plats carbone galvanisés en continu à

haute limite d’élasticité (recyclable à 100 % et à l’infini) ce qui lui assure la durabilité, une
protection très efficace contre la corrosion et une forte résistance anti-sismique ;
■ l’habillage intérieur utilise la technologie de la plaque de plâtre sur ossature métallique ;
■ l’enveloppe est déclinable et évolutive à volonté avec tous les matériaux souhaités, cela

autorise une grande créativité et toutes les audaces architecturales mais aussi la possibilité
de créer des configurations qui optimisent l’efficacité énergétique du bâti ; c’est un atout clé
pour créer des formes architecturales bioclimatiques performantes, notamment en permettant
l’utilisation maximale de la lumière naturelle par la création d’ouvertures de toutes tailles
dans l’habitat.
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Le Concept MFC 2020 intègre des matériaux à changement de phase
(MCP) posés sur la structure en acier Styltech. Les MCP reposent sur
l’application d’un principe physique simple : quand la température
extérieure excède leur température de fusion, ces matériaux fondent
et absorbent ainsi les calories ambiantes, cela protège donc des fortes
chaleurs estivales. Inversement, quand la température ambiante
refroidit, les MCP se solidifient et restituent alors la chaleur
emmagasinée.

EXTÉRIEUR

L’utilisation de matériaux
à changement de phase et d’isolants
hautement performants
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Par ailleurs, Concept MFC 2020 intègre deux isolants très novateurs :
les isolants minces PIV et le Multimax 30. Les isolants minces sont
des isolants nouvelle génération qui offrent des capacités thermiques
exceptionnelles. Leur coefficient de conductivité thermique se situe
en effet entre 0,0042 et 0,0050 W/m.K. Concrètement, 1 cm de ces
isolants est équivalent à 8 cm de produit à lambda 38 (ex. : Th 38).
Multimax 30 d’Isover est un panneau de laine de verre semi-rigide.
Il présente la meilleure performance thermique du marché grâce à un
lambda très faible de 0,030 W/(m.K), et ce, en forte épaisseur.

Coupe de mur du Concept MFC 2020.

température

refroidissement
du liquide

température
de changement
d’état

le changement d’état
libère de la chaleur
refroidissement
du solide

Ci-contre, à gauche :
Gros plan sur le matériau à changement
de phase utilisé dans la construction du
Concept MFC.
Ci-contre, à droite :
La base du principe de fonctionnement
d’un matériau à changement de phase.

temps

Concept MCF 2020 : La maison du futur
s’affiche sur la toile
Afin d’accompagner et de suivre en temps réel toutes les étapes de
construction du Concept MFC 2020, un site Internet www.concept-mfc2020.fr a été spécialement conçu pour répondre aux interrogations des
Professionnels et du Grand Public et diffuser en direct l’avancement de
ce chantier, dont la livraison est programmée pour le 1er trimestre 2012.

www.concept-mfc-2020.fr est construit autour
de 4 rubriques principales
■ Le concept présente le projet, en rappelant les enjeux et les objectifs
visés par la conception et les innovations. Une page de
questions/réponses revient sur les thèmes et les interrogations les plus
abordés.
■ La mobilité expose tout l’intérêt de l’équation “habitat + transport”
en expliquant les avantages de la voiture électrique.
Doc. Concept MFC 2020

■ Les partenaires proposent une rubrique dédiée aux différents
acteurs industriels intervenant sur le Concept MFC 2020, au travers de
présentations, interviews, films, innovations...
■ Le chantier est conçu sous forme de galerie multimedia permettant
de suivre en temps réel les étapes de construction de cette maison pas
comme les autres, au travers de photos, films ou web cam en direct...
www.concept-mfc-2020.fr... plate-forme privilégiée d’informations,
lieu d’échanges, vitrine interactive et ludique.

Une exposition virtuelle au cœur des innovations
Vitrine interactive et ludique, www.concept-mfc-2020.fr diffuse un film d’animation avec la possibilité
de survoler la future maison et de pénétrer à l’intérieur pour une visite.
Lieu d’échanges et d’interactivité, ce site offre la possibilité aux internautes de poser des questions, qui
donneront lieu à une publication des réponses en ligne. Enfin, pour tout savoir sur les dernières actualités
(photos, articles, innovations...) mises en ligne, différentes Newsletters accompagneront ce site.

Visuels téléchargeables sur le site
www.n-schilling.com ou sur demande

Les partenaires fondateurs du Concept MFC 2020
ALDES. Spécialiste de la maîtrise de la qualité d’air, ALDES adapte et teste son offre globale
pour le chauffage, la ventilation, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement (TZEN
4000). En rappel, le 1er prototype de cette solution a été testé avec MFC en 2009.
ARCELORMITTAL, à travers la vitrine technologique Concept MFC 2020, mettra en avant des
solutions constructives en acier pour la structure et l’enveloppe destinées au marché résidentiel.
L’acier, matériau recyclable et recyclé à 100 %, par sa technicité et ses performances, fait
aujourd’hui partie intégrante des constructions modernes, en harmonie avec l’environnement.
BET BASTIDE & BONDOUX. Un des leaders de la thermique de l’habitat en France.
BSH (Bosch Siemens Electroménager). Conscient de l’incidence des consommations de
l’électroménager sur l’environnement, BSH, leader en Europe et en France, est en recherche
constante de l’amélioration de l’efficacité énergétique de ses produits et innove avec des
solutions à la pointe de la technologie.
Cultivant une forte proximité avec ses clients, CRÉDIT FONCIER IMMOBILIER est un acteur
majeur du conseil qui offre une gamme exhaustive de prestations, allant du conseil à la
commercialisation, en passant par l’expertise, la gestion et le diagnostic. CRÉDIT FONCIER
IMMOBILIER est implanté dans 15 métropoles françaises et rassemble 250 collaborateurs.
Le Groupe EDF. Ce projet est transverse au sein du groupe ; pour EDF, il est indispensable de
tester en grandeur réelle des solutions innovantes bas carbone, utilisant l’électricité et les
énergies renouvelables pour les solutions thermiques ; ces solutions seront également pilotables
dans un souci de maîtrise de la demande d’énergie. De plus, cette réalisation est pour EDF une
opération pilote qui aura vocation à devenir une référence Bleu Ciel d’EDF. Ce projet contribue
pleinement au positionnement d’EDF en tant que leader de l’efficacité énergétique.
IDEAL STANDARD. Leader mondial de la salle de bain, IDEAL STANDARD propose un design et
une technologie pour créer un espace de vie beau, esthétique, fonctionnel et économe en eau.
Entreprise familiale depuis cinq générations, MAISONS FRANCE CONFORT est la plus ancienne
société de construction de maisons individuelles et l’un des deux premiers intervenants du
marché français (diffus). Le Groupe couvre en France 20 régions avec 290 points de vente et a
commercialisé plus de 7 000 maisons en 2010.
NOVOFERM® HABITAT fabrique depuis plus d’un demi-siècle une grande diversité de modèles
de portes de garage et offre la gamme la plus large du marché. Avec son équipe de 350
collaborateurs, NOVOFERM HABITAT se distingue par ses solutions techniques et esthétiques
innovantes, sa proximité relationnelle et la démarche environnementale, dans laquelle s’inscrit
le Concept MFC 2020.
PHILIPS est une entreprise dédiée à la santé et au bien-être visant à améliorer la vie des
personnes grâce à des solutions d’éclairage innovantes et économes en énergie. Grâce à de
récentes acquisitions et à d’énormes investissements sur technologie LED, PHILIPS dispose à
présent de l’expertise à chaque niveau de la chaîne de valeur : la recherche, le développement,
la production et la vente. Du semi-conducteur, en passant par les modules et les produits finis,

PHILIPS associe les savoir-faire qui permettent d’obtenir des solutions d’éclairage LED à la fois
faciles à utiliser et design mais également économes en énergie et durables. Pour tout
complément d’information, consultez notre site Internet www.philips.fr.
RECTOR. Société familiale orientée vers le développement de solutions novatrices en anticipation
aux évolutions marché, réglementaires et techniques, RECTOR s’est associé en amont au Concept
MFC 2020 afin de tester de nouvelles techniques globales “plancher”.
Le Groupe SAINT-GOBAIN. Concept MFC 2020 est piloté par l’Habitat France en lien direct avec
la R&D du Groupe SAINT-GOBAIN permettant une lisibilité et une plate-forme de tests en maison
individuelle pour les solutions des 3 divisions du Groupe SAINT-GOBAIN : “produits pour la
construction”, “vitrage” et “matériaux hautes performances”. Les produits expérimentés sont
les panneaux photovoltaïques, les matériaux à inertie thermique, les isolants à haute
performance, les plaques de plâtre novatrices dont ACTIVAIR, les menuiseries extérieures
nouvelles générations associées aux vitrages comme l’électrochrome. Ce projet est en phase
avec la position affichée du Groupe “SAINT-GOBAIN construit votre avenir’’.
SCHNEIDER ELECTRIC illustre son expertise pour rendre l’énergie sûre et accroître l’efficacité
énergétique en proposant des solutions pour la gestion technique du bâtiment, la gestion de
la confortique, les réseaux Voix-Données-Images, l’installation électrique dédiée aux
photovoltaïques et l’infrastructure de recharge du véhicule électrique.
SOMFY. Expert de la motorisation et de l’automatisme des ouvertures (volet roulant pour baies
vitrées et fenêtres, porte de garage, portail), les solutions SOMFY permettent d’accroître le confort
visuel et thermique (confort d’été) tout en réduisant les consommations énergétiques.
Partenaire pour le VÉHICULE ÉLECTRIQUE, en cours de validation : le partenaire industriel est
en parfait accord avec la vision d’avenir que Concept MFC 2020 offre par l’intégration en amont
du réseau de charge électrique efficace qui sera la véritable innovation permettant le succès de
la voiture électrique.
Le Groupe VELUX a pour vocation d’améliorer le cadre de vie grâce à l’entrée de lumière naturelle
et d’air frais par le toit. Sa gamme de produits comprend une grande variété de produits : fenêtres
de toit, solutions pour les toits plats, et conduits de lumière naturelle. De nombreux équipements
sont aussi proposés (stores, volets roulants). Commandés électriquement ou à énergie solaire,
les volets roulants peuvent également être régis par un système de gestion automatisée pour
allier confort de vie et performance énergétique. Proche de l’environnement, le Groupe VELUX
s’investit dans le domaine énergétique, propose également des produits tels que les capteurs
solaires thermiques intégrés en toiture et a pour ambition de participer à des projets de
développement d’un habitat durable.
Le lancement de ce Concept MFC 2020 témoigne de la capacité d’innovation et de l’engagement
en faveur du développement durable des différents partenaires, qui sont ainsi parvenus à
concevoir l’habitat de demain à partir de technologies novatrices offrant des solutions
performantes et citoyennes.

Pour toute demande d’information, s’adresser à :

Groupe Maisons France Confort

■

2, route d’Ancinnes - 61000 Alençon
Site commercial : www.maisons-france-confort.com
Site financier : www.groupe-mfc.com

Hervé Chavet, Directeur Recherche & Développement et Partenariats - Tél. 04 37 23 03 23 - Courriel : chavet@maisonfc.fr
■ Loïc Vandromme, Directeur de la Communication - Tél. 02 33 80 66 66 - Courriel : loic.vandromme@groupe-mfc.com

2, place Cap-Ouest - BP 20169 - 17005 La Rochelle Cedex 1
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com - Site Internet : www.n-schilling.com
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