Construire en quelques jours une maison passive, design, et recyclable ? C’est désormais possible
avec PopUp House. C’est en 2013 que cette entreprise a vu le jour, après avoir créé un véritable
buzz suite à la diffusion du montage vidéo d’un prototype situé à Aix en Provence. Avec plus de 4
millions de vues, PopUp house se lance dans la conception de l’habitat de demain. En 2016, elle
fait l’acquisition de la PopUp Factory, une usine de fabrication de 13 000 m² située à Rousset
(13).
Le principe du système constructif de PopUp House est simple : monter une maison par
assemblage de blocs isolants et séparés par des lames de bois. Cette simplicité dans
l’assemblage permet de monter une PopUp House en un temps record : le hors d’eau hors d’air est
terminé en 10 jours.
PopUp House veut rendre l’expérience de la construction agréable pour tous : l’architecte qui
conçoit, le constructeur qui monte et le futur propriétaire accompagné et guidé durant toute la
durée du projet. Pour cela la startup s’appuie sur les outils du numérique et l’industrialisation en
usine afin de rendre le chantier et ses coûts totalement prédictibles.
Avec une épaisseur de 30 cm d’isolant et sans pont thermique, la consommation énergétique d’une
PopUp house est très faible (5 fois moins importante qu’une maison traditionnelle) et peut
facilement se transformer en maison positive en y instaurant des panneaux photovoltaïques ou
encore une éolienne. Grâce à son système constructif, les maisons PopUp House permettent
d’assurer un confort thermique et de réguler la température intérieure tout au long de l’année.
PopUp House met son système constructif à disposition des professionnels du bâtiment,
architectes, monteurs et maîtres d’oeuvre.
Pour une maison clé en main, le prix est généralement compris entre 1 300€ et 2 000€ TTC du
mètre carré de surface de plancher. Ce prix dépend grandement des fondations et des produits de
finitions que le propriétaire de la maison va choisir.
L’environnement étant au coeur des préoccupations de PopUp House, la structure est 100 %
recyclable et l’empreinte carbone du chantier réduite au maximum. Commercialisées depuis avril
2015, les maisons PopUp House permettent de concilier l'écologie, la simplicité et le design d'une
maison d'architecte.
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