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Domexpo se restructure et s’agrandit :
Six nouveaux modèles, reflets des nouvelles tendances de la maison individuelle,
en cours de réalisation sur le village de Baillet en France / Moisselles (95)
Les particuliers qui désirent faire construire pourront bientôt visiter les maisons de demain en grandeur nature chez Domexpo : le
leader des villages de maisons témoins vient en effet de donner le coup d’envoi de la construction de six modèles répondant aux
nouveaux enjeux de l’habitat individuel.
Basse consommation, énergie positive, architecture bioclimatique … : ces nouvelles structures sortiront de terre courant 2013 au
Domexpo de Baillet en France / Moisselles (95), permettant ainsi au village de démarrer une véritable restructuration et d’anticiper
le futur.

Les villages Domexpo : une source d’information et de comparaison unique
Economies d’énergie, RT 2012, qualité des matériaux…, les composantes de la maison individuelle évoluent.
Il est ainsi essentiel pour les particuliers désireux de faire construire, d’accéder à une information fiable et de comparer les offres pour se
forger une idée précise de la maison la plus adaptée à leurs attentes. Dans cette dynamique, les Villages Domexpo sont, en Ile-de-France,
la réponse idéale : ils permettent de découvrir différents modèles grandeur nature et d’échanger avec des constructeurs renommés, en un
seul et même lieu.
Fort de ce positionnement, Domexpo se restructure et s’agrandit aujourd’hui avec six nouvelles maisons en cours de construction sur le
village de Baillet en France / Moisselles (95), exemples concrets des nouvelles tendances de l’habitat individuel.

Six nouvelles maisons, reflets de la construction de demain
En partenariat avec la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), le village Domexpo de Baillet en France / Moisselles est
en cours d’extension. Courant 2013, il accueillera non seulement six nouvelles maisons à la fois novatrices et tendances, mais repensera
aussi son environnement extérieur (revégétalisation des paysages, accueil des visiteurs revisité…).
Ces nouveaux modèles permettront aux candidats à la construction de choisir, parmi une gamme complète et diversifiée, la maison de leurs
rêves:







Une maison contemporaine RT 2012 signée Les Demeures Traditionnelles ;
Une maison contemporaine à énergie positive signée Maisons France Confort ;
Une maison contemporaine basse consommation d’énergie à architecture bioclimatique signée Maisons Lelièvre ;
Une maison à basse consommation d’énergie signée Maisons Pierre ;
Une maison contemporaine à énergie positive signée Maisons Phénix ;
Une maison à basse consommation d’architecture bioclimatique, signée Résidences Inter.

Maisons intelligentes et réaménagements extérieurs : c’est aujourd’hui une grande évolution qui s’engage au sein du village de Baillet en
France / Moisselles, et qui marque le démarrage de nombreuses autres nouveautés à venir, à la fois pour ce village mais également pour
la marque Domexpo.

Fiches des nouvelles maisons en pages suivantes
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A propos de DOMEXPO…
Unique salon permanant de la maison en Ile de France, Domexpo regroupe sur quatre villages (Baillet/Moisselles, Coignières, Mareuil-lesMeaux et La Ville du Bois) près de 60 pavillons. Depuis sa création en 1986, les villages Domexpo ont évolué avec le secteur et les maisons
présentées répondent aux réglementations mais aussi aux tendances actuelles et à venir.
Domexpo constitue, pour tous les particuliers désireux de faire construire en Ile de France, une première étape incontournable dans le
lancement de leur projet. Pour aller plus loin : www.domexpo.fr

LES DEMEURES TRADITIONNELLES – UNE MAISON CONTEMPORAINE RT 2012







Surface totale de la maison : 213,96 m²
Nombre de pièces – Nombre de niveaux : 5 pièces sur 2 niveaux
Process constructif : Maçonnerie isolante
Type de chauffage : Gaz
Type d’eau chaude : Production d’eau chaude par pompe à chaleur

LDT s’engage dans une démarche écologique en proposant une large gamme de maisons aux nouvelles
normes RT 2012. Afin de répondre aux attentes de ses clients, LDT propose des maisons aux lignes
contemporaines tout en optimisant l’espace de vie intérieur.
Les maisons LDT sont notamment équipées de système de chauffage par pompe à chaleur, production
d’eau chaude par ballon thermodynamique, d’une isolation renforcée afin de répondre aux nouvelles
exigences de la norme thermique RT 2012.
Cet engagement prend la forme d’un label appelé Effinergie, qui est attribué aux constructeurs de
maisons qui répondent à l’ensemble des critères d’attribution qui ont été listés lors du Grenelle de
l’environnement.
Le modèle ici présenté est la « Singapour » qui allie performance énergétique et des courbes
résolument modernes avec un toit plat et une terrasse accessible.
Ses lignes design et ses nombreuses ouvertures par baies vitrées baignent la maison de lumière et
notamment l’espace de vie au rez‐de‐chaussée de 50 m².

Coordonnées du constructeur :
Les Demeures Traditionnelles
03 44 96 30 30 – contact@ldt.fr

MAISONS FRANCE CONFORT – UNE MAISON CONTEMPORAINE A ENERGIE POSITIVE







Surface totale de la maison : 151 m² d’habitation
Nombre de pièces – Nombre de niveaux : 5 pièces de plain‐pied
Process constructif : Maçonnerie briques creuses
Type de chauffage : Pompe à chaleur, air insufflé associé à la VMC (Système 4 en 1)
Type d’eau chaude : Ballon Thermodynamique associé à la VMC et la PAC (Système 4 en 1)

Mûrement réfléchi, ce projet défend des exigences environnementales ambitieuses pour lesquelles le Concept MFC
2020 apporte des réponses performantes et innovantes, issues de l’expertise d’acteurs majeurs du marché du
Bâtiment fédérés au sein d’un pool de compétences qui apportent leur savoir‐faire et participent activement à la
mise en œuvre du Concept MFC 2020.
Le Concept MFC 2020 résout ainsi une nouvelle équation :
“Habitat individuel + voiture électrique = zéro énergie, zéro CO2”.
Démarche pionnière en Europe, pour la première fois, un concept associe, dès la phase conception, logement et
transport décarbonnés. Cette équation ambitieuse repose en effet sur une mise en œuvre audacieuse.
Le Concept MFC 2020, maison réellement à énergie positive, entend dégager quotidiennement un excédent d’énergie
pour assurer l’alimentation des batteries du véhicule électrique, à raison d’une autonomie de recharge minimale de
60 km/jour. La construction de cette maison se positionne en effet bien au‐delà de la réglementation en intégrant
tous les usages de la maison dans l’élaboration des calculs thermiques (éclairage, informatique, électroménager,
voiture…).

Coordonnées du constructeur :
Maisons France Confort
01 34 61 84 05 – contact@maisons‐france‐confort.fr

MAISONS LELIEVRE – UNE MAISON CONTEMPORAINE
BASSE CONSOMMATION A ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE







Surface totale de la maison : 172 m²
Nombre de pièces – Nombre de niveaux : 8 pièces sur 2 niveaux
Process constructif : Maçonnerie isolante
Type de chauffage : Gaz à condensation
Type d’eau chaude : Système thermodynamique

Coordonnées du constructeur :
Maisons Lelievre
02 43 93 45 19 – lelievreaccueil@orange.fr

MAISONS PIERRE – UNE MAISON A BASSE CONSOMMATION D’ENERGIE








Surface totale de la maison : 147 m²
Nombre de pièces – Nombre de niveaux : 5 pièces sur 2 niveaux
Process constructif : Parpaing + Bardage bois sur vide sanitaire, avec une isolation en
polyuréthane
Type de chauffage : Gaz
Type d’eau chaude : Ballon d’eau chaude solaire de 180 litres

Cette maison est le modèle « ambition » de la gamme Diane. Elle allie confort et originalité de par son
bardage bois et son parti pris architectural.
Cette maison consomme en moyenne 36€ de chauffage et d’eau chaude par mois.

Coordonnées du constructeur :
Maisons Pierre
0 800 612 612 – marketing@maisons‐pierre.com

MAISONS PHENIX – UNE MAISON CONTEMPORAINE A ENERGIE POSITIVE

plan du rez‐de‐chaussée







Surface totale de la maison : 284 m² (139 m² d’habitation et 145 m² de bureaux)
Nombre de pièces – Nombre de niveaux : 12 pièces (dont 6 d’habitation) sur 3 niveaux
Process constructif : Structure en acier et béton, bardage bois décoratif
Type de chauffage : Gaz avec radiateurs
Type d’eau chaude : Eau chaude sanitaire instantanée

Maisons Phenix fait bien plus que proposer un nouveau style de maison tendance et esthétique, épurée et
résolument design… Le spécialiste de la structure acier innove et invente une nouvelle façon d’habiter l’espace.
Ici, priorité aux volumes généreux, à la liberté et à la fluidité de circulation avec de vastes pièces à vivre, un
déplafonnement et une mezzanine qui élance l’espace et illumine le séjour, une cuisine ouverte sur le séjour qui relie
les fonctions essentielles de l’espace de vie. Toute en élégance, elle joue également la carte de la lumière et de
l’ouverture sur l’extérieur ; ainsi, ses baies vitrées et portes fenêtres concentrées sur le salon séjour font de la
terrasse ou du jardin un véritable prolongement de l’espace intérieur.
Côté architecture la maison propose originalité et design, alliant des courbes de maison traditionnelle et des
modules toit plat, résolument contemporains. Ses modules offrent une terrasse accessible sur le toit, pour un point
de vue différent. Une ingénieuse combinaison des matériaux de façade, avec la chaleur des « avant‐corps » en bois,
et le corps de la maison en enduit.
Enfin, une maison énergétiquement positive équipée de domotique et de panneaux photovoltaïques, inscrivant cette
construction dans la filiation des énergies renouvelables et de la praticité.

Coordonnées du constructeur :
Maisons Phenix
01 41 39 25 41 – elodie.dagnet@geoxia.fr

RESIDENCES INTER – UNE MAISON A BASSE CONSOMMATION D’ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE







Surface totale de la maison : 94,32 m²
Nombre de pièces – Nombre de niveaux : 4 pièces sur 2 niveaux
Process constructif : Briques rectifiées à perforation verticales
Type de chauffage : Gaz à condensation
Type d’eau chaude : Panneau solaire pour eau chaude sanitaire

Maison avec combles aménagées en réglementation thermique « Grenelle Environnement 2012 »
‐
‐

Le rez‐de‐chaussée comporte la cuisine, le séjour, le salon, une chambre, une salle de bains et les WC séparés
Le niveau 1 comporte 2 chambres, une salle de bain avec WC.

Le plancher bas du RDC est sur 3 rangs de vide sanitaire avec plancher béton, poutrelles béton, hourdis polystyrène et
rupteur total de pont thermique.

Coordonnées du constructeur :
Résidences Inter
02 37 88 10 60 – contact@residences‐inter.fr

