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La Maison du risque mène ses premières expériences
Par : Philippe Micard

Les usagers de cette cuisine doivent savoir que leurs moindres gestes vont être épiés…
Des laboratoires pour épier le moindre geste, des panels réunis pour tester des briquets ou des
détecteurs de fumée : Calyxis expérimente à tout va.
Quels risques courent 200 personnes, à plus forte raison celles en costume-cravate, à être réunies
dans une pièce de 125 m 2 par une température extérieure supérieure à 25 °C ? Réponse :
principalement de transpirer collectivement en écoutant les discours, si l'on en juge par l'expérience
menée hier lors de l'inauguration à Noron, de la Maison de l'expérimentation des risques dans
l'habitat. Calyxis, l'association niortaise de prévention des risques issue des collectivités et des
mutuelles niortaises, dispose avec cette maison d'un nouveau et formidable outil, que les assureurs,
les industriels, les fédérations professionnelles, les organismes de certification, les universitaires, etc.,
vont utiliser pour atteindre l'objectif dont Calyxis a fait un slogan : « Construire pour tous, un quotidien
plus sûr ». Et par conséquent pour tenter de réduire sensiblement le nombre de victimes (20.000
morts chaque année) des accidents domestiques.
2015 déjà chargé
Cette maison d'expérimentation des risques domestiques, construite par la CAN moyennant quelque
2 millions d'euros, équipements techniques compris – l'agglo a bénéficié de 1,6 M€ d'aides de l'État,
de l'Europe et du Département – est déjà très demandée. Des clients aussi variés que Poujoulat,
Leroy-Merlin, les pompiers, l'institut de recherche médicale, les universités de Poitiers et La Rochelle,
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les Mines, l'industrie de l'ameublement, les fédérations du bâtiment, de la domotique, etc. se
positionnent déjà sur toute l'année 2015, pour avoir accès aux laboratoires et au savoir-faire de
Calyxis.
Parmi les premiers donneurs d'ordre depuis le printemps, Audrey François-Souche, responsable
recherche et développement, explique avoir travaillé avec des panels de personnes sourdes et
malentendantes, à qui un industriel a soumis ses prototypes de détecteurs de fumée. « Cette
expérimentation a apporté des conclusions probantes, aujourd'hui confidentielles, qui vont permettre à
cet industriel d'améliorer le concept de son produit qui sera sur le marché en 2015 », dit-elle. D'autres
usagers, une cinquantaine d'adultes recrutés par petites annonces, ont testé pendant une heure des
briquets. Dont le fabricant voulait éprouver une nouvelle fois l'éventuelle dangerosité.
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