
Selon une étude du CSA, 94% des Français souhaitent continuer d’améliorer leur habitat en finançant les travaux d’aménage-
ment, entretien et travaux aux dépens d’autres postes budgétaires... Et leurs attentes sont fortes en matière de confort, de 
préservation de l’environnement ou encore de sécurité. La maison est perçue comme un abri, un refuge dans lequel on doit 
se sentir bien… Berthelot Constructions adapte ses process de construction et son approche de l’habitat en anticipant les 
problématiques à venir. Son approche holistique du logement et sa volonté de concevoir un habitat durable confèrent à la cel-
lule R&D* une longueur d’avance depuis 40 ans. Aujourd’hui, Berthelot Constructions l’a bien compris et intègre l’intelligence 
d’outils innovants dès la conception de l’habitat. Il devient ainsi le premier constructeur de maisons individuelles en France et 
en Europe à proposer un nouveau système de prévention et d’extinction des feux, la boule extinctrice Elide Fire.
*Recherche & Développement

Depuis 2 ans, la cellule R&D de Berthelot Constructions intègre des so-
lutions novatrices dans l’ensemble des processus de construction des 
maisons individuelles, avec une approche holistique du logement. La 
sécurité, la gestion et la prévention des risques font partie des enjeux 
majeurs de l’habitat et sont un des piliers du pôle R&D. « Pour s’ins-
crire dans la durabilité et rester à l’initiative des avancées technologiques, 
la prévention des risques est un enjeu et une problématique majeure. Nous 
devons avoir une longueur d’avance » explique Nicolas DESCOMBES, 
PDG de l’entreprise. Après avoir intégré un système de domotique de 
présence, une serrure à 3 points de sécurité ou encore une serrure cré-
mone avec 3 points de verrouillage et des gâches inox renforcées pour 
portes coulissantes, Berthelot Constructions s’associe à l’entreprise 
de Loire-Atlantique, Alternatives Préventions, afin de mettre en place 
un nouveau système de prévention et d’extinction des feux dans leurs 
maisons, la boule extinctrice Elide Fire. En France, 1 Français sur 3 sera 
confronté à une situation d’incendie dans sa vie. En effet, il se déclenche 
environ 1 incendie d’origine domestique toutes les 2 minutes et ces 
incendies sont la seconde cause de mortalité par accident domestique 
chez les enfants de moins de 5 ans. Selon le rapport des Statistiques 
des services d’incendie et de secours de 2021 : 282 800 incendies ont 
été recensés durant l’année 2020.

Oc
to

br
e 

20
21

IN
FO

R
M

A
TI

O
N

 

PR
ES

SE

BERTHELOT CONSTRUCTIONS 
La Barrière Noire
44220 Couëron 
groupe-berthelot.com

berthelotconstructions

La prévention et réduction des risques 
au cœur de la pérennité des logements
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CONSTRUCTIONSCONSTRUCTIONS

Fondé par Bernard 
BRÉMOND et Daniel 
BERTHELOT, le Groupe 
Berthelot Constructions a, 
depuis son origine, placé 
l’humain au cœur de son 
projet d’entreprise avec 
une idée simple : à chacun 
sa maison. Loin de la lo-
gique des grands groupes 
de construction qui du-
pliquent parfois les mêmes 
recettes aux quatre coins 
de la France, Berthelot 
Constructions demeure un 
groupe local, ancré à partir 
de la Loire-Atlantique, et 
familial. Qualité et sur me-
sure sont les pierres angu-
laires de l’offre Berthelot 

Constructions. 

Plus de 10 00010 000 
maisons livrées à ce jour

93%93% 
des déchets recyclés
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Berthelot Constructions anticipe Berthelot Constructions anticipe 
les risques de l’habitat dans sa démarche R&Dles risques de l’habitat dans sa démarche R&D

Alternatives Préventions, fournisseur d’Elide Fire, est une en-
treprise française basée à Thouaré-sur-Loire (44) et spéciali-
sée dans la prévention des risques en entreprises et à domi-
cile. La philosophie de Berthelot Constructions, « penser global 
et agir local » s’inscrit pour ses clients, mais également avec 
ses fournisseurs et collaborateurs. Avec cette nouvelle offre 
proposée à ses clients, le constructeur ligérien poursuit son 
développement de systèmes innovants dans la prévention 
des risques, en rendant les processus abordables et acces-
sibles pour tout habitant. « Les départs de feu sont, dans 80% 
des cas, liés à une défaillance de la VMC, dûe à un manque d’entre-
tien. 90 % des personnes ne savent pas utiliser un extincteur, sans 
compter qu’en cas d’incendie, il faut savoir garder les idées claires 
et la tête froide. Quand Alternatives Préventions nous a présen-
té ce dispositif d’extinction de feu autoactif, nous avons aimé sa 
simplicité d’utilisation, son caractère responsable et économique. 
Nous avions à cœur de mettre en place ce partenariat avec une 
entreprise locale. » indique Nicolas DESCOMBES. 

Collaboration locale pour une vision 
globale

ZOOM SUR 
l’ELIDE FIRE

L’Elide Fire est une boule d’extinction de 1,3 kg à déclen-
chement automatique, non toxique et respectueuse de 
l’environnement. Son agent non nocif atteint 5 classes de 
feu (classe A, classe B, classe C, feux d’origines électriques 
et classe F). Le dispositif se déclenche en 3 à 10 secondes 
au contact des flammes et émet une alerte de 120 déci-
bels à l’activation. Durant sa période de garantie de 5 ans, 
qui est également sa durée de vie, il ne nécessite pas de 

maintenance ni de formation spécifique.


