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Des maisons  
écologiques et 

innovantes
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Bâtiment 100% autonome et durable, baptisé Zest 
est conçu par la PME française Groupe Brunet. La 
promesse est de proposer une maison totalement 
indépendante basée sur 3 modules : un pour pro-
duire et stocker l'énergie, un pour produire l'eau, et 
un pour le retraitement des déchets organiques et 
la production de compost. Ces 3 modules peuvent 
d'ailleurs être utilisés dans le cadre d'une construction 
déjà existante et donc rendre n'importe quelle maison 
autonome. L'eau est produite par condensation de 
la vapeur atmosphérique et régulièrement recyclée. 
Ainsi, même dans un désert, la maison est capable 
de produire de l'eau. Le chauffage est généré par 
géothermie air-eau et 36 panneaux solaires ainsi que 
des systèmes éoliens ornent la maison. Pouvant être 
assemblée en 2 jours, la maison s'adapte à tous les 
climats, elle peut être transportée et être utilisée en 
habitat provisoire, après une catastrophe naturelle par 
exemple. De l’extérieur, cette maison a une apparence 
très contemporaine. Elle possède l’une de ses extrémi-
tés, deux petites éoliennes à axe vertical. Celles-ci sont 
complétées par trente-six panneaux solaires couvrant 
l’intégralité du toit.

AUCUN BESOIN DE RACCORDEMENT
« Pas besoin de couler du béton ou de creuser des 
tranchées. S’il faut partir, on démonte et le site revient 
à l’état initial », décrit le patron de l’entreprise.
En fait cette maison totalement autonome fonctionne 
grâce à trois modules — un pour la « production 
d’énergie , un autre pour la production d’eau et le der-
nier pour le retraitement des déchets. Zest a notam-

ment été conçu en partenariat avec « Ideas Labora-
tory », un plateau d’innovation créé par le CEA et l’IRT 
(Institut de Recherche Technologique) Nanotec, tous 
deux basés à Grenoble. Pour que tout fonctionne en 
harmonie, la maison est dotée d’électronique qui per-
met à ces trois modules de dialoguer entre eux. Mieux 
même, un quatrième module « communication » per-
met au bâtiment de communiquer via le Web avec le 
monde entier, à haut débit. Elle est équipée « box » qui 
permet d’obtenir, selon la disponibilité, Edge, GPRS, 
3G, 4G ou même d’opter pour le satellite. Le bâtiment 
est également équipé du Wifi.

LE MARIAGE DU HARD ET DU SOFT
 L’eau est produite par condensation de la vapeur at-
mosphérique et régulièrement recyclée. Le chauffage, 
lui, est généré par géothermie air-eau.
Jean-Pierre Brunet travaille à renforcer l’autonomie 
de cette maison en prévoyant de lui adjoindre par 
exemple, une serre autonome recyclant le compost 
produit par l’installation de dépollution.
Elle pourrait même être accompagnée d’une piscine 
autonome, en partenariat avec une autre entreprise 
rhônalpine, le leader français du secteur, basé près de 
Saint-Etienne, Desjoyaux.
Le groupe Brunet et son sous-traitant pour la partie 
industrielle Axeis, basé aussi dans l’Ain, à Saint-Sor-
lin-en-Bugey, envisagent d’ailleurs de commercialiser 
séparément, à terme, leurs modules dans des grandes 
surfaces de bricolage. N’importe quelle maison exis-
tante pourrait ainsi de la sorte devenir autonome en se 
procurant, seuls, les trois modules. 

ZEST : LA MAISON  
TOTALEMENT AUTONOME  
ET CONNECTÉE
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Pour répondre au manque de logements et au défi de la sobriété énergétique, la start-up 
Sustainer Homes convertit des conteneurs usagés en bâtiments à l'impact écologique 
quasi nul. En effet, l'énergie est fournie par 26m² de panneaux solaires installés sur la 
toiture, ainsi que de 2 turbines qui produisent près de 5 000 kWh par an. L'habitation 
comprend également un dispositif de récupération et de traitement de l'eau de pluie.
Vivre dans un conteneur n'est pas incompatible avec les nouvelles technologies ! La 
maison est équipée d'un thermostat qui régule la consommation d'énergie en fonction 
de la production. En plus, la Sustainer Homes peut être ré-agencée comme on le sou-
haite et transportée puisqu'il s'agit de plusieurs modules de 9 m².

Le Concept OLIV  
Sur la base de notre 
expertise et de notre 
expérience avec les 

clients, nous avons conçu 
3 types de maisons. Dans 
ces trois types, vous avez 
la possibilité de concevoir 

votre maison comme 
vous le souhaitez. Vous 
trouverez une solution 

adaptée à vos besoins et 
à votre situation dans les 

maisons OLIV.

LA MAISON-CONTENEUR

La société américaine Green Magic Homes offre des 
maisons modulaires qui peuvent être assemblées faci-
lement et rapidement. Ces maisons, ressemblant aux 
habitations des hobbits dans " Le Seigneur des An-
neaux ", peuvent être recouvertes de terre pour cultiver 
un toit vert et même des fruits et légumes ! Ces mai-
sons peuvent s'adapter à tous les terrains et à tous les 
climats que ce soit sous la neige ou dans un désert 

grâce à l'isolation fournie par la terre. La maison peut 
également être équipée en panneaux solaires et tur-
bine. Elle possède aussi un système de collecte et de 
filtrage de l'eau de pluie.

Du paiement à la livraison de la maison, il vous faudra 
compter de 30 à 60 jours dont seulement 5 à 6 jours 
d'assemblage pour une maison de 3 chambres.

Green Magic Home : montage en 6 jours seulement !

LA MAISON DE « HOBBIT »
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LEKO HOMES :  
MAISON 3.0 EN BOIS  
ÉCOLOGIQUE ET CONNECTÉE

Cette fois-ci c'est une start-up française au cœur des 
Vosges qui est à l'honneur. L'entreprise Leko Homes 
conçoit des maisons en bois équipées d'une techno-
logie dernier cri. Les maisons sont annoncées jusqu'à 
10 fois plus performantes que les bâtiments existants, 
grâce à une importante isolation et au CPU Leko : un 
système de ventilation qui produit à la fois le chauf-
fage, l'eau chaude et la ventilation. Le CPU Leko ré-
cupère la chaleur émise par les occupants (cuisson, 

douches, appareils) pour chauffer la maison. Il y a 
également un système de récupération d'eau de pluie 
permettant aux occupants de diviser par deux leurs 
factures d'eau.

Leko Homes ne pose pas que la question de la sobrié-
té énergétique mais également celui d'un logement 
plus sain. Le CPU Leko renouvelle l'air en perma-
nence et le filtre pour éliminer les particules et pollens.
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Proches de la nature, les maisons Be Up Concept 
apportent de nombreux avantages et un confort de 
vie bien supérieur à une maison traditionnelle. Cette  
innovation est au cœur de la démarche écologique et 
technologique de Be Up Concept, aujourd’hui pré-
curseur dans la démocratisation de la maison passive 
contemporaine sur la Bourgogne Franche_Comté et 
le Rhône-Alpes Auvergne.

Implantées en Bourgogne du sud à proximité de 
Mâcon, nos constructions passives contemporaines 

offrent des performances d’isolation thermique et 
acoustique exceptionnelles : une Be Up Concept 
consomme 5 fois moins d’énergie pour se chauffer et 
produire de l’eau chaude sanitaire.
Notre système constructif développé par PopUp 
House permet une réalisation hors d’eau hors d’air en 
quelques jours grâce à une conception numérique en 
amont, réduisant ainsi de moitié le temps de construc-
tion par rapport à un système traditionnel.
Découvrez une nouvelle façon de construire et lais-
sez-vous porter par vos rêves.

BE-UP CONCEPT
LA MAISON POP-UP

Une maison "Lego" que l'on peut construire en quelques  
semaines avec un tournevis !


