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H2o Home, l’entreprise qui bâtit la révolution PopUp

Construire rapidement et simplement des maisons et bureaux à hautes performances thermiques. Voici la philosophie de PopUp House. Dans le pays de Gex,
en Savoie, Haute-Savoie, Jura et région genevoise, c’est l’entreprise « H2o Home » qui a pris en charge la construction de ses maisons innovantes. Rencontre.
10 jours ouvrés pour monter 150 m2 d’un bâtiment ultra design
et contemporain, à un tarif plus que concurrentiel, le tout pour
un habitat ou des bureaux économiques grâce à une isolation
thermique exceptionnelle. Ça fait rêver ? C’est pourtant la
réalité quotidienne de l’entreprise de Collonges, « H2o Home ».
Monteurs certifiés d’un concept français unique en son genre
« PopUp House », ils ont été parmi les précurseurs en France.
« Je cherchais un système constructif, j’ai surfé sur le net et j’ai
vu la vidéo du prototype de la maison en 4 jours sur Youtube »,
explique Rudy Dall’Acqua, le gérant. La suite est rapide : il
soumet son projet à PopUp House et monte son premier modèle
en 2016. « C’était la 14e maison PopUp de France, c’était encore
plus ou moins des prototypes. » L’année suivante, l’entreprise
monte trois PopUp, dont leurs bureaux de Collonges : 640 m2
dont un showroom présentant toutes les solutions de finitions
intérieures et extérieures du système constructif. Ils sont
désormais 6 dans l’entreprise, 15 maisons et bureaux PopUp
voient le jour en 2018 et le planning 2019 de l’entreprise est
déjà sacrement rempli. « Quand on a démarré, les gens n’y
croyaient pas », se rappelle Rudy Dall’Acqua. Quelles sont alors
les raisons d’un tel succès ?

Les matériaux
Les 2 créateurs de PopUp House, se sont interrogés sur la
question suivante : « Pourquoi dépenser de l’énergie pour isoler
après avoir construit ? Pourquoi ne pas isoler en construisant ? »,
une démarche approuvée par Rudy Dall’Acqua auparavant
artisan dans la rénovation, et donc professionnel de la
construction et du bâtiment.
Car la maison PopUp est faite d’un isolant de bois et de
polystyrène, d’une épaisseur de 30 cm. Et ne dites pas au
gérant que le bois est écolo contrairement au polystyrène.
« Ça, c’est un peu faux car ça dépend aussi de la production
de la matière première. On use plus de carbone pour fabriquer
de la laine de bois que pour fabriquer du PSE. Et toute cette
consommation d’énergie n’est pas souvent prise en compte. »
D’autant plus que le polystyrène provient de Vienne et le bois
d’Aix-en-Provence, rendant les circuits courts. Sur le chantier,
la démarche écologique n’est jamais loin non plus. « Nous
n’avons pas besoin de gros outillages, pas de grue, de toupie de
bétons... Nous n’avons besoin que de visseuses. » L’entreprise
est en pourparlers pour un partenariat avec Placoplatre afin

que les chutes de polystyrène d’un chantier soient récupérées
et réinjectées dans la production. « On ne crée pas de pollution,
c’est une filière simple, sèche, et propre. On ne fait qu’assembler
un produit sec, du bois, du polystyrène et de la vis », se réjouit-il.

L’efficacité thermique
Côté économie d’énergie, à titre d’exemple, mieux vaut parler
concret. « L’hiver dernier, nos locaux open space de 220m2 a
consommé, en chauffage, pour 23 degrés, 245€ HT de pellets,
soit une palette, sur 5 mois, ça fait du 30€ par mois, ça,
c’est imbattable ! » Car une PopUp, c’est ni plus ni moins le
système d’une glacière. Les murs, le toit et la dalle font tous
30 centimètres d’épaisseur. Ainsi, le volume d’air est réchauffé,
contrairement à une maison traditionnelle où une masse
thermique est chauffée. La maison PopUp compte elle environ
30 Watts au m2, -contre 55 pour la RT 2012-. Une efficacité
thermique stupéfiante qui permet de n’utiliser qu’un simple
complément de chauffage comme un poêle à pellets.
Pour s’approcher encore plus de la passivité, l’entreprise livre des
astuces : triple vitrage, toiture végétale, cuve de récupération
des eaux pluviales, VMC double flux thermodynamique, puits
canadien…

Le coût
« L’idée, c’est de proposer une maison efficace énergétiquement,
à un coût réduit puisqu’elle coûte entre 1000 € et 1200€ TTC du m2
hors d’eau, hors d’air, hors maçonnerie, hors terrassement »,
résume le gérant gessien. De quoi intéresser les primoaccédants gessiens, principaux clients de la société. D’autant
plus que le design contemporain ne laisse pas indifférent. Le
tout pour un coût 30 à 35 % moins cher que le même type
de construction traditionnelle. Spécificité de la région oblige,
l’entreprise peut bien souvent se targuer de proposer un
bâtiment moins cher que le terrain.

Le délai
« Le brut peut être monté en 4 jours, nous l’avons fait à
Cessy. » Parmi les atouts de cette maison innovante, le temps
de montage en est indéniablement un. Une fois dessinée
par l’architecte, validée par le client et répondant à l’étude
structurelle de PopUp House, H2o Home assurera le suivi du
projet hors d’eau, hors d’air. Tout est prédécoupé en usine.

« C’est le principe d’un montage Lego. Il y a donc peu de main
d’œuvre et un temps de montage rapide ! »

La personnalisation
La plupart du temps, l’entreprise réalise des maisons dont les
propriétaires veulent réaliser les finitions eux-mêmes. Grâce
au concept du tout « agrafable », les finitions intérieures et
extérieures peuvent être proposées en kit, à monter soi-même.
Tout est donc customisable ! Seule contrainte, les constructions
ne peuvent dépasser un étage, la loi française ne le permettant
pas dès que l’ossature est en bois.
Exposition, orientation, étage ou plain-pied, point GPS du
lieu de construction – à 1000 m d’altitude, les pièces doivent
être plus petites qu’à 600 m, la faute aux intempéries plus
nombreuses -, niveau de performance demandé par le client,
l’expertise de H2o Home, en partenariat avec la société de
règlementation RT 2012, est primordiale dès le calcul thermique
de la maison en projet.

L’humain
À entendre Rudy Dall’Acqua, difficile de savoir ce qu’il aime
le plus dans son travail : la démarche écologique de la maison
quasi-passive, ou l’innovation que représente un tel chantier
de construction ? « Un peu des deux. Répondre aux besoins
des clients tout en dépensant peu d’énergie, c’est un bon
compromis. Il y a l’énergie humaine aussi. C’est simple de porter
un mur de polystyrène et de bois. Mis à part les grosses pièces
que l’on porte à plusieurs, tout est manuportable, il y a peu
de pénibilité dans une PopUp. C’est une sorte d’écologie de se
préserver en tant que personne. On est de l’écologie, si on est
en forme, on contribue mieux à notre planète ! » Ajoutez à cela
la bonne humeur au travail et des chantiers propres, et voilà la
philosophie professionnelle de H2o Home résumée.

Tatiana Vasselière

PORTES OUVERTES
Entre Gex et Ferney, un prototype est actuellement au montage pour
des bureaux. Ainsi, le 27 octobre, des portes ouvertes auront lieu.
L’occasion de prouver aux plus sceptiques du système, sa qualité.
« Il faut entrer dedans. Il y a une ambiance, que l’on ne trouve nulle
part ailleurs. Le fait qu’elle soit si isolée, le ressenti y est différent. »

