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n juillet 2017, notre N°1 du Magazine      Hors-site, vous faisait découvrir le 

terme Hors Site, à peine deux ans plus       tard, il n’y a pas une réunion, pas un 

colloque, pas un évènement traitant de la construction dans lequel le mot Hors Site 

n’est pas cité. Lors de l’innovation Day du Moniteur le 9 juillet, le mot est revenu en 

boucle, BATIMAT en a fait un de ses thèmes forts. Que se passe-t-il ? 

Ce terme est encore mal compris, certains pensent que le Hors Site renvoie au 

modulaire, ou le croient réservé aux grandes industries, d’autres encore s’imaginent 

des bâtiments qui vont tous se ressembler sans aucune qualité architecturale. 

La construction Hors Site est une nouvelle approche de la construction, elle 

peut porter d’autres noms comme OSM, OffSite Manufacture, MMC, Méthodes 

modernes de construction ou PPVC, Prefabricated Prefinish Volumetric 

Construction, elle utilise largement la préfabrication, et les nouvelles 

technologies, quelques fois à haute dose de digital et d’industrialisation. 

Ces nouvelles méthodes ont en commun de se développer à très grande 

vitesse sur le globe. Les raisons sont légion, la construction classique est 

rivée à une vision du passé, sacralisée par la sentence « Investir dans la 

Pierre ». Les villes et les bâtiments ne sont plus en adéquation avec nos 

à outrance, évolution des modes de vie, vieillissement des populations. 

Il y a nécessité de faire évoluer les méthodes classiques. Avenir de la 

construction, le BIM s’avère une très belle idée, on constate pourtant que sa 

mise en application sur les chantiers reste marginale et d’une grande complexité.

La construction Hors Site est ancrée dans la modernité, les nouveaux usages. 

Elle séduit les jeunes, répond aux enjeux climatiques et peut régler sans doute 

en partie les problèmes de disparition de la main d’œuvre qualifiée. 

Véritable changement de paradigme mondial, ce mouvement Hors Site est 

inéluctable. Ce magazine vous fait entrer dans cet univers captivant.

�����nous
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Le bonheur est dans le modulable
En écho à la demande 
émergente d’un habitat 
durable, Ôzento élabore 
des espaces de vie 
élégants, en harmonie 
avec la nature et l’environ-
nement. Un habitat modu-
lable qui enthousiasme 
aussi bien les particu-
liers que professionnels. 
Le loft panoramique 
Ôzento, au design remar-
quable a été récompensé 
par l’observateur du design 

en 2019. Il combine les 
enjeux de développement 
durable, d’adaptabilité et 
de modularité autour 
d’une cellule à organiser 
selon l’usage de 25, 50, 
60, ou 75 m2. L’habitat 
modulable et écologique 
Ôzento dévoile des 
lignes épurées, privilégie les 
matériaux premium. 
Son ossature a été pen-
sée sur pilotis afin de mini-
miser l’impact sur le site 
d’installation. Ôzento met le 
curseur sur la rapidité 
et la fabrication du loft pour 
une construction en un 
mois seulement. Une mai-
son verte, 100% autonome, 

démontable, transportable 
dont la durée de vie n’a 
rien à envier à celle d’une 
maison traditionnelle.
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Regarder l’avenir avec  
des yeux d’enfants
C'est avec ravissement 
que nous découvrons 
la maison modulaire Bert 
en forme de tronc 
d’arbre, avec de grandes 
fenêtres rondes ; une 
création originale à 
regarder avec des yeux 
d’enfants, signée par 
le studio d’architecture 
Autrichien Precht. Chris 

choisi avec humour le 
nom Bert, en référence 
au personnage de 
Sesame Street. 
Conçu pour être 
préfabriqué 
Hors Site en  
usine, Bert est 
ensuite assemblé 
 sur place. D’autres 
modules peuvent être 
ajoutés et empilés les 
uns aux autres pour 
agrandir chaque cabane. 
Les modules peuvent 
exister sous la forme de 
maisons minuscules et 

autonomes, ou être 
transformés en maisons 
plus grandes ou même 
en communautés. 
Bert est la première 
collaboration de 
Precht avec Bambau, 
spécialisée dans les 
maisons petit format, 
les habitats dans les 
arbres et les bâtiments 

pour le tourisme 
alternatif. 
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S'adapter au 
changement 
climatique, 
la bonne 
équation
La Commission mondiale 
sur l’adaptation, créée 
en octobre 2018 par Bill 
Gates, publie son premier 
rapport sur l’urgence 
de l’adaptation au 
changement climatique. 
D’après ses estimations, 
investir 1 800 milliards 
de dollars dans cinq 
actions prioritaires 
permettrait d’engendrer 
plus de 7 000 milliards 
de bénéfices nets, ce 
qui revient à sauver 
des milliers de vies.
« Les actions d’adaptation, 
bien faites, font partie 
des investissements les 
plus rentables pour un 
pays, une ville ou 
entreprise. » Dixit la 
conclusion du premier 
rapport de la Commission 
mondiale publiée mardi 
10 septembre. Raison de 
plus pour agir. Selon ses 
auteurs, investir 1 800  
milliards de dollars dans 
des actions d’adaptation 
au changement clima-
tique entre 2020 et 2030 
permettrait de rapporter 
7 100 milliards de 
dollars de bénéfices nets, 
soit quatre fois plus.

La première ville-forêt 
du monde
Au sud de la Chine, dans 
la province du Guangxi, un 
projet futuriste voit le jour. 
La préfecture de Liuzhou 
est le berceau de la 
première ville-forêt au 
monde, sortie tout droit 
de l’imagination du 
cabinet d’architecte italien 
Stefano Boeri Architetti. 
La future cité, située le 
long de la rivière Liujiang 
pourra accueillir 30 000 

habitants dès 2020. À 

les bâtiments sans 
exception seront couverts 
de végétation. 40 000 

arbres seront plantés, 
sans oublier un million 
de plantes d’une centaine 
d’espèces différentes. 
Les objectifs du cabinet 
d’architecture sont 

environ 10 000 tonnes 
de CO2, 57 tonnes de 
polluants, et produire 
approximativement 900 
tonnes d’oxygène. Il y a 

aussi une volonté affichée 
d’être autosuffisant en 
énergie en faisant appel 
aux panneaux solaires 
et à la géothermie. On 
imagine aisément cette 
ville capable d’absorber le 
dioxyde de carbone et de 
baisser le niveau de la 
température entre autres, 
une révolution de la 
qualité de l’air pour cette 
province du Guangxi 
marquée jusqu’ici par 
les affres de l’industrie. 

Béton, 
2060 dans le 

viseur

Selon un rapport de l’OCDE, 
daté de février 2019, la pro-
duction de béton actuelle 
occasionne 9% de la tota-

ce chiffre à 12% en 2060.
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Pour construire Verksbyen, le projet de logement le plus innovateur de Norvège, son 
concepteur Arca Nova Bolig a jeté son dévolu sur Metsä Wood, modèle vertueux  

pour la construction durable en bois. Arca Nova Bolig s’apprête à changer l’indus-
trie comme Tesla a transformé la construction automobile. « En construi-

sant avec des éléments préfabriqués incorporant du Kerto® LVL,  
nous réduisons de façon substantielle la durée du chantier  
et les émissions de CO2 par rapport aux méthodes de 

annonce Ruben D. Hansen, CEO de Arca Nova Bolig.  
Les immeubles résidentiels qui abriterons 5000 personnes 

dans les 10 ans à venir portent haut les valeurs de l’écologie. 
Une construction légère et rapide, rendue possible grâce 
aux produits en lamibois Kerto® LVL de Metsä Wood. 

La cabine de salle de 

bain Hot & Cold fait 

une entrée remar-

l’usine Woodbeton en 

Italie, elle révèle une 

structure légère, d’une 

flexibilité extrême liée  

à sa construction 

. 

Perçage des équipe-

ments anticipé, il ne 

reste plus qu’à prévoir 

un simple raccorde-

ment au réseau pour 

les installations 

hydrauliques, élec-

triques et la ventila-

tion. Préfabrication en 

CLT, matériau devenu 

incontournable.  

Avec la satisfaction  

du luxe à l’italienne 

pour les finitions,  

on en oublierait 

Ipelec décide d’industriali-
ser le second-œuvre. Un 
nouveau chapitre s’ouvre 
pour cette société 
reconnue pour la qualité 
de la conception de ses 
kits préfabriqués. À la 
croisée des solutions 
technologiques d’avenir,  

le groupe aborde 2020, 
fondamentalement en 
phase avec la philosophie 
modulaire. Selon Olivier 
Budin, Directeur Général 

aujourd’hui, est d’aider  
les « mods » à améliorer  
la performance de leurs 

chaines de production, 
grâce à l’intégration 
des réseaux techniques  
en kits ».  
La préfabrication du 
second-œuvre participe  
à la vitalité du concept 
Hors Site et de l’industria-
lisation en atelier. 

L’impulsion 
EnergieSprong
Le projet H2020 Transi-
tion Zero - EnergieSprong 
a remporté le prix EUSEW 
dans la catégorie innova-
tion lors de la Semaine 
européenne de l'énergie 
durable 2019. Ce projet  
a pour objectif de créer  
un marché européen de  
la rénovation de haute  
qualité. Transformer l’en-
semble du parc de loge-
ments des bâtiments  
existants, mauvais élève 
en consommation d’éner-
gie, en bâtiments à 
consommation d’éner- 
gie nette zéro. 

Habitat durable du futur

Autodesk, 
le géant des 

logiciels de 

conception, a 

pour sa part 

racheté la société 

américaine de 

préfabrication 

FactoryOS et 

compte aussi 

faire son entrée 

sur le marché.

Dans le  de la technique
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MajaMaja joue  
la déconnection
MajaMaja déconnecte le 
bâtiment du réseau. Un 
concept d’habitation 
autosuffisante qui se 
passe de fondations et de 
raccordements aux réseaux 
d’eau et d’électricité. 
L’architecte finlandais 
Pekka Littow répond ainsi 
concrètement à la tendance 
mondiale de la construction 
et d’un mode de vie 
durables. Le premier village 
MajaMaja verra le jour cet 
automne à Helsinki. En 
attendant, le prototype qui a 
la forme d’un module en 
bois inspiré de l’habitat 
traditionnel finlandais a fait 
sensation cet été à la 

MajaMaja, fondée en 2017, 
a réussi à relever le défi 
d’une autonomie en énergie 
et en eau de l’habitat, en 
préservant les équipements 
de la vie moderne. Les 
unités d’habitation, en bois, 
sont préfabriquées, livrées 
en kit, facilement transpor-
tables et se montent en 
l’espace de 24 heures. Pour 
Tuomas Autio, DG, 
MajaMaja est prête à 

« Notre équipe 
possède une longue 
expérience dans les  

technologies hors-réseaux, 
la conception et la construc-
tion de bâtiments, et nous 
avons préféré attendre que 
le projet arrive à pleine 
maturité avant son lance-
ment. Après avoir testé les 
prototypes en conditions 
réelles et signé notre 
premier contrat pour la 
construction d’un village 
pilote à Helsinki, nous 
sommes prêts à évoluer.  

Nous voulons dès mainte-
nant travailler sur des 
projets concrets et intro-
duire ce nouveau mode 
d’habitation auto-suffisant. 
Nous sommes convaincus 
que ces innovations peuvent 
potentiellement ouvrir une 
nouvelle voie dans la 
construction durable. »  

Baudet s’installe 
à l’hôtel
Baudet exprime sa vision 
de l’intime au cœur de 
l’hôtellerie haut de gamme. 
Le leader français de la 
conception et fabrication 
de modules de salles de 
bain prêtes à poser a été 
plébiscité par le nouvel 
hôtel 4 étoiles, les Jardins 
de l’Olympie à Antibes. 
Sa renommée s’étend à 
Bern et Düsseldorf revi-
sitant les hôtels Moxy du 
groupe Marriot.

La salle de bain Olympie, 
clé en main redimensionne
l’espace douche, déployant 
des matériaux nobles. 
Elle respecte l’encombre-
ment pensé par l’architecte 
dans les chambres et 
s’adapte aux arrivées 
techniques. À Bern et 
Düsseldorf, plus de 350 
salles de bain prêtes à être 
posées et raccordées sur le 
chantier à une cadence 
rythmée, intégreront les 

nouveaux hôtels Moxy. 
La solution préfabriquée 
d’excellence Baudet est en 
phase avec l’attente d’un 
produit qualitatif au niveau 
suisse et allemand, avec 
des délais de mise en 
œuvre écourtés. La salle 
de bain bénéficie des 
techniques de production 

-
guant trois fonctions : 
grand espace douche, 
vasque et WC.  

Son esthétique transcende 
l’essentiel. Robinetterie 
noir mat, pureté des 

des panneaux bois 
représentent une source 
de bien-être pour les futurs 
occupants des lieux. 
Baudet ne cesse d’évoluer 
vers plus de fonctionnalité 
et de design, il est de plus 
en plus impossible de 
savoir qu’il s’agit d’une 
proposition Hors Site.

Geopure en circuit avec MajaMaja
Geopure a été sollicité en 
2017 par l'architecte Pekka 
Littow, à la recherche d’une 
solution d'autonomie en 
eau, pièce fondamentale 
souvent manquante à 
l'auto-suffisance complète.

Geopure redimensionne sa 
technologie pour concevoir 
un épurateur intégrable 
sur-mesure. Encastré dans 
un placard technique au 
dos de la maisonnette 
MajaMaja, l’épurateur 

s'amorce grâce aux eaux 
pluviales. Il alimente 
lavabos et douche puis 
récupère les eaux grises 
afin de les purifier à 
nouveau créant ainsi 
un circuit fermé. 
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L’avant-garde du modulaire
En matière de modulaire 
comme en art, la seule 
règle, c’est la liberté. 
Chybik+Kristof s’affran-
chissent des formes 
présupposées rectilignes 
pour inaugurer le Centre de 
Recherche sur l’architec-
ture modulaire de Koma 
Modular en République 
Tchèque. 

Attaché à une créativité 
et une complexité plus 
grande, le duo revisite allè-
grement la configuration 
spatiale et ouvre une nou-
velle ère pour la conception 
de modules.

Ce jeune cabinet d’ar-
chitecture tchèque vient de 
remporter le prix de l’avant-

garde du design 2019 - 
Architectural Record’s 2019 
Design Vanguard Prize, 
distingué comme future 
leader de l’architecture.

Afin de comprendre 
la genèse du Centre de 
Recherche, achevé en 
2020, imaginez deux archi-

tectes s’adonnant à la créa-
tion de formes organiques 
à travers les vides entre 
modules. Loin des espaces 
rectangulaires standard, 
modules à angles droit pla-
cés côte à côte ou empilés, 
Chybik+Kristof inventent de 
nouvelles combinaisons.
L'architecte fondateur 

« Au cours de notre expé-
rience avec KOMA, nous 
avons compris à la fois 
les possibilités et les limites 
de l'architecture modulaire. 
Chaque projet a apporté 
de nouveaux défis et de 
nouvelles améliorations. 
Avec le nouveau centre de 
recherche, nous voulions 
pousser encore plus loin 
les possibilités spatiales 
de l'architecture modulaire. »

Les deux modules 
spatiaux fonctionnent 

comme des colonnes, ce 
qui leur permet de mainte-
nir les modules du toit et 
de former un espace 
principal continu. En 
veillant à ce que le lieu de 
travail reste aéré, les 
surfaces entièrement 
vitrées entre les modules 
captent la lumière de tous 
les côtés de la structure. 
L’espace est comme étirée 
sous la lueur des rayons. 

Le Centre de Recherche 
fait office de prototype 
d'un nouveau système 
adaptable à divers projets. 

 
et chercheurs invités, 
il servira aussi de labora-
toire d’idées pour 
l’usine Koma Modular. 
L’avenir sera à n’en 
pas douter - modulaire. 
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Money Money
On comptabilise plus d’investissements dans le modulaire, au cours de ces 

dans la société fabricante de modulaire Top Hat. Le géant de la construction 
de maisons Sekisui House lui emboîte le pas en prenant une participation de 

accord avec la société Modular Factory Os. Amazon a investi dans Californian 
Modular Company Plant Prefab. L’avenir à n’en pas douter, sera modulaire. 

ACTUALITÉS
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Hors Site configure le présent et le futur, une évidence 
pour Batimat qui lui confère cette année la place d’invité 
d’honneur. Un véritable foisonnement de démarches 
révolutionnaires caractérise ce champ face à une 
construction traditionnelle à bout de souffle. Ce secteur 
qui utilise plus de la moitié des ressources de la planète et 
génère le flux de déchets le plus conséquent au monde peut 
decider d’atténuer les impacts du changement climatique.

Le meilleur espoir de la société est de passer à une 
économie circulaire. La pensée de l’économie circulaire 
s’harmonise avec les initiatives disruptives de la 
construction Hors Site. Cette dernière, à elle seule, intègre 
dès les premiers pas du processus de conception, les 
dimensions d’adaptabilité, de durabilité et de qualité 
architecturale.

Ce moment inaugural du Hors Site en France correspond 
au déclic numérique des entreprises et à l’avènement du 
biomimétisme pour concevoir des bâtiments et une ville 
vivante et soutenable. L’essor du travail collaboratif et 
pluridisciplinaire, l’évolution des techniques numériques 
de préfabrication, la reconsidération de la nature, la 
recherche de nouveaux modèles économiques interagissent 
sur notre quotidien. 

Un renouveau architectural pour des logements plus 
accessibles et plus durables sur tous les continents, 
un monde humaniste dans lequel, nous pourrons tous 
prospérer.

H
p
d

VIRGINIE

SPEIGHT
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     de l’économie  
circulaire 

La 
    pensée

Virginie Speight
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P lus rapidement car il y a une urgence envi-
ronnementale et sociale, les villes se déve-

loppent de manière délirante, Calcula en Amérique 
du sud qui grandi de 1 million d’habitants par 
an, ou chez nous, Lyon qui absorbe l’équivalent 
de la ville de Valence tous les 3 ans. Il nous 
faut construire mieux, l’attente est grande pour 
des bâtiments qui ressembleraient aux objets 
de notre quotidien, automobiles, téléphones… 
Capable d’anticiper nos désirs, nous offrant plus 
de flexibilité et plus respectueux de notre environ-
nement. Nous voyons émerger des offres nou-
velles, Blablacar, Airbnb, espaces de Co-working, 
de Co-Living, etc. Les modes de vies changent, 
la manière d’abriter nos activités doivent s’adap-
ter également, c’est une révolution de l’immo-
bilier et de la construction qui se prépare. 

Apprenons à sortir des notions du passé 
comme "la construction en dur" pour aller 
vers un immobilier plus flexible, qui saura 
se plier à la frénésie de l’évolution de nos 
sociétés tout en restant responsable et ancré 
dans une économie circulaire et inclusive. 

Les promesses de la construction Hors Site 
visent en fin de compte à améliorer très sensi-
blement, la productivité, la performance et la 
qualité de l’ensemble de la chaîne de production 
immobilière. 

Les freins et les causes 
La construction utilise depuis longtemps la 

préfabrication, pourtant pour s’imposer, ses 
atouts doivent être probants, comme l’indus-
trialisation a su le démontrer dans l’automobile 
par exemple. Les raisons sont diverses, plus 
culturelles que techniques et tiennent surtout à 
l’organisation et aux habitudes des acteurs de la 
construction.

Pendant que dans l’industrie, on parle d’ingé-
nierie collaborative, et d’organisation intégrée, 
dans la construction, on fait face à des organisa-
tions segmentées. De de très nombreux acteurs 
pour une opération donnée "s’associent". Chacun 

maître d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, les entre-
prises, les exploitants, idem pour l‘assurance, la 
réglementation, et le financement. Un système 
non collégial, source de conflits où chacun reste 
assigné à sa place. 

Dans l’industrie, on a compris depuis au moins 
4 décennies l’intérêt du mot "standard". Par 
le "standard", chacun est en mesure de com-
prendre sa tâche et de l’exécuter parfaitement, 
de l’ouvrier aux ingénieurs ; en s’appropriant 
les méthodes d’amélioration continue pour une 
production plus qualitative et moins chère. Dans 

Ne vous inquiétez pas Monsieur le client, 
Monsieur le Maire, nous allons vous construire 

« au 
petits oignons »... Le résultat, c’est un prototype 

construction Hors Site 
pour les

La

novices

Pascal Chazal,
CEO Patch - Consultant 
construction Hors Site  
pascal@hors-site.com
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réalisé à chaque opération et avec une nouvelle 
équipe. Impossible dans ces conditions de réussir 
à capitaliser et à nous améliorer.

La grande complexité des bâtiments d’au-
jourd’hui, conjuguée à la disparition de la main 
d’œuvre qualifiée rend la tâche illusoire, avec 
comme stigmates, une absence de qualité, une 
envolée des prix, et une explosion du coût des 
assurances.

Les méthodes ancestrales seraient-elles arri-
vées à leurs termes ? 

L’arrivée du digital, les belles 
promesses et la dure réalité

Le BIM fait couler beaucoup d’encre, les 
attentes sont immenses, les progrès spectacu-
laires, on voit bien les possibilités infinies de ces 
nouvelles technologies. La difficulté constatée 
chez tous les acteurs, même ceux qui ont et sont 
le plus investis, réside dans la capacité à mettre 
le BIM en application sur le chantier. Il y a un gap 
entre les beaux dessins digitaux et la réalité du 
quotidien des ouvriers.

Là encore la construction Hors Site apporte 
une réponse, car les tâches transférées du 
chantier à l’usine sont réalisées à l’abri, dans un 
cadre optimal, proche du bureau d’étude et des 
méthodes. Les entreprises qui pré fabriquent, 
manient depuis plus de 20 ans la CAO et les 
machines à commande numérique. Le BIM 
partage la même logique que la construction 

-
misation basée sur la standardisation.  
Le BIM et le HORS SITE le duo gagnant. 

Comment réussir avec 
la construction Hors Site

Basculer vers la construction Hors Site, c’est 
accepter un bouleversement profond, au-delà du 
changement de technique. Passer d’un matériau 
à un autre, de la construction sur le chantier à 
la préfabrication en usine, pour que les pro-
messes soient au rendez-vous, cela nécessite un 
changement radical des modes de pensée de la 
construction. 

La réussite suppose de modifier les habitudes, 
de briser les codes de la construction classique, 
chez tous les acteurs, depuis l’aménageur foncier 
en passant par le maîtres d’ouvrage, les concep-
teurs et les entreprises. 

Avec la construction Hors Site, il s’agit d’améliorer très
sensiblement les processus de construction et d’œuvrer

notablement sur l’impact de l’environnement et des hommes.
Construire plus, car les besoins ne sont pas satisfaits : pas

assez de logements abordables, pas assez d’hôpitaux, pas
assez d’écoles, pas assez de réhabilitation thermique pour

rendre le parc existant performant et arrêter de dégager du CO2.

->
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construction  
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Des savoir-faire ont été déployés répondant 
à tous les exercices de style, à toutes les 
excentricités. Il est absolument prodigieux 
d’observer les bâtiments que les entreprises 
parviennent à construire, mais ce que l’on ne voit 
pas toujours c’est à quel prix, humain et financier. 
Les entreprises vont mal, les marges sont trop 
faibles et ne permettent pas d’investir ni faire de 
la R&D, le départ à la retraite de la main d’œuvre 
qualifiée insuffisamment remplacée par les jeunes, 
va encore accélérer le processus. 

On peut résumer la construction Hors Site par 
le DfMA, Design for Manufacture and Assembly, 
c’est une transformation importante. Ceux qui ne le 
comprennent pas, ne réussirons pas leur évolution 
industrielle. Pour un nouveau savoir constructif 
pour tous, nous lançons Hors Site Campus, 
première école de la construction Hors Site. 

Les forces vives de l’immobilier et de la 
construction s’intéressent à ce sujet et s’inter- 
rogent, faut-il y aller maintenant ou attendre 
un peu ? 

On peut s’interroger, sans toutefois se leurrer ; 
dans le monde entier, le coup est déjà parti, 
chaque jour nous voyons surgir de nouveau 

acteurs qui parfois venus de nouveaux horizons, 
ne portent pas le poids du passé et n’hésitent 
pas à bousculer radicalement le monde de la 
construction. Comme Uber au niveau des taxis, 
ils révolutionnent avec succès nos métiers de 
l’immobilier et de la construction. 

En Suède, IKEA avec BOKLOK déplace la notion 
"sur mesure" et nous montre qu’il est devenu 
en 15 ans le constructeur préféré des Suédois. 
Les 1300 logements vendus par an sont 100% 
"standard" et proposés à la vente 25% moins cher 
que la concurrence, ce sont les clients qui par le 
mobilier et la décoration vont s’approprier leur 
logement. Aux USA, Katerra, créée par la crème de 
la Silicon vallée, est une entreprise intégrée de A 
à Z qui industrialise les process à haute dose de 
digital. Après seulement 4 années d’existence et 
un carnet de commande de 7 Milliard de $, elle est 
valorisée la moitié de Bouygues construction. 

construction Hors Site 

pour les novices
La

 
En Suède, IKEA  

avec BOKLOK déplace  

la notion "sur mesure" et 

nous montre qu’il est devenu 

en 15 ans le constructeur 

préféré des Suédois.   
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Au Royaume uni, Greystar l’investisseur 

Américain revisite le modèle de la promotion 
immobilière avec l’utilisation de la construction 
Hors Site, ils réalisent leurs opérations en « Built 
to Rent », en ingénierie collaborative avec HTA 
architecte, Vision Modular et Tide construction, 
ils construisent, gardent en patrimoine et mettent 
les appartements en location en apportant un 
maximum de services, répondant ainsi aux 
nouveaux usages. Ils doublent leur chiffre d’affaire 

chaque année avec la réalisation d’opération 

pour laquelle la construction Hors Site a permis 
de diviser par deux le délai de construction, en 
réduisant de 80% le nombre de transports et les 
nuisances pour la ville de Londres. 

D’autres acteurs plus étonnants encore s’as-
socient et renforcent leur capacité pour créer 
des bâtiments modulaires livrables sur le globe 
par cargo, c’est le cas de Porsche Consulting qui 

la construction de bateaux, ils se lancent dans 
la construction d’Hôtels modulaire de luxe ou de 
chambres d’hôpitaux vendues par AMAZON.

La question n’est plus de savoir s’il faut 
construire Hors Site mais comment le faire dans 
l’excellence et ceci le plus vite possible. 

La construction Hors Site, une 
vision de la préfabrication pour  
un monde meilleur 

Le Hors Site n'est pas une question de compo-
sants, il s'agit d'un système, de solutions inté-
grées à des niveaux différents en fonction des 
marchés ou des entreprises. Penser différem-
ment, faire différemment, enfin trouver de meil-
leures façons de livrer le bâtiment. Depuis le 
premier coup de crayon jusqu’à la livraison et bien 
au-delà puisqu’il est question de s’assurer que le 
bâtiment tienne ses promesses sur la durée. 

construction Hors Site 

pour les novices
La

Nous voulons 

fabriquer des 

bâtiments de la même 

manière que les voitures 

sont fabriquées dans  

des usines.  
Mikael Hedberg PDG d'Admares.
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tisme en 1997. Il marque sa 
naissance et se singularise en 
pointant l’importance accor-
dée à la dimension de durabi-

 
« […] contrairement à la révolu-
tion industrielle, la révolution 
biomimétique ouvre une ère 
qui ne repose pas uniquement 
sur ce que nous pouvons 
prendre dans la nature mais 
sur les possibilités offertes 
par la nature pour modifier 
notre façon de cultiver, de 
fabriquer des matériaux, 
de produire de l’énergie, de 
nous soigner, de stocker de 
l’information et de gérer nos 
entreprises […]. »
Aux racines de l’histoire, une 
légende chinoise fait remon-

Nous rappellait déjà Léonard 
de Vinci, qui a théorisé le 
bio-inspiration avant l’heure en 
ouvrant la voie au biomimé-
tisme. Mais encore ?
Au sens littéral du terme, le bio-
mimétisme, du grec bios, la vie 
et mimesis, imitation désigne 
la démarche immémoriale de 
l’espèce humaine qui puise 
son inspiration en décryptant 
la nature afin d’innover, d’amé-

liorer ses technologies, sa 
condition, son organisation… 
« Le biomimétisme détaille trois 
niveaux d’inspiration, d’exigence 
croissante en termes de dura-

les êtres vivants ; les matériaux 
et les processus de "fabrication" 
opérant chez les êtres vivants ; 
les interactions que les espèces 
développent entre elles et le 
fonctionnement global des éco-
systèmes naturels »
Biomimicry Europe.

C’est à la scientifique et 
écrivaine américaine Janine 
Benyus que nous devons 
cette nouvelle discipline. Son 
livre fondateur Biomicry – 
Innovation Inspired by Nature 
pose les bases du biomimé-

Va prendre
tes leçons dans 
la nature, c'est 
là qu'est notre 
futur. 

au biomimétisme Depuis 
l’apparition de la vie sur Terre, il y a 3,85 milliards d’années, 

 

Initiation

22 |N°7|OCT./NOV. 2019

BIOMIMÉTISME



Les exemples de réalisa-
tions sont colossales. En 
2014, est fondé le Ceebios, 
Centre européen d’excellence 
en biomimétisme. Le 11 
septembre dernier, se tenait 
Biomin’expo à l’Hotel de Ville 
de Paris, chambre d’écho de 
la communauté biomimétique 
française composée d’entre-
prises, d’ingénieurs, de cher-
cheurs, d’architectes…

« Comment améliorer nos 
réponses techniques aux 
problèmes actuels par des 
solutions inspirées du vivant ? 
Car le vivant innove en 
permanence, pour tous, et il le 
fait avec une grande parcimo-
nie d’énergie, sans créer de 

nouvelles substances qu’il ne 
sait dégrader, comptant 
toujours un acheteur pour ses 
déchets. Il innove en optimi-
sant et c’est pourquoi nous 
devons changer nos méthodes 
actuelles pour nous adapter. 
Aucune espèce ne s’est jamais 
adaptée sans changer ! »* 

* Préface de Gilles Bœuf 
du livre de Michael Pawlin, 
Biomimétisme & Architecture. 
Gilles Bœuf, Professeur à 
Sorbonne Université, Président 

l’Agence française pour la 
biodiversité, Ancien président 
du Muséum national d’Histoire 
naturelle, Professeur invité 
au Collège de France, Ancien 

ministère de l’Environnement, 

ter la découverte de la soie au 
XXVIIème siècle avant Jésus-
Christ, l’impératrice Leizi fit 
tomber par accident dans 
sa tasse de thé une larve 
provenant des branches d’un 

repéra les multiples qualités 
du fil produit par l’intruse. 
Les plus anciens fragments 
de soie découverts ont été 
tissés il y a quatre mille 
cinq cents ans. Le ver à soie 
demeura un secret jalouse-
ment gardé par la Chine. 
Hilaire de Chardonnet, 
chimiste et ingénieur, associé 
aux travaux de Louis Pasteur, 
chercha à imiter en labora-
toire le travail de la larve et 
fabriqua une fibre, la soie 
artificielle présentant les 
qualités de la soie, à partir de 
cellulose et de collodion. 

Saviez-vous que l’archi-
tecture s’inspire du génie 
de la vie ? Que la coquille 
Saint-Jacques est à l’origine 
de la tôle ondulée ? Que la 
Tour Eiffel est basée sur 
l’observation d’une coupe 
sagittale du fémur ?
Que le mouvement des 
engins chenilles est issu 
des chenilles ? Que les yeux 
antireflets des mouches ont 
permis la création de pan-
neaux voltaïques ?
Que l’architecte Antoine 
Gaudi s’est inspiré des arbres 
pour bâtir les colonnes incli-
nées et arborescentes ?
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On 
essaye de 

au 
maximum 
dans une 
valorisation 

urbain. 

été une envie gastronomique de 
cultiver sur les toits. L’origine de 
Topager, ça a été un vrai souci 
de se dire - une ville, c’est un peu, 
un aspirateur de ressources et 
cela rejette plein de déchets à 
l’extérieur. Et de penser com-
ment on pourrait introduire des 
cycles dans la ville. Il y a déjà 
beaucoup de travail qui est fait 
sur le papier, sur le plastique, 
sur le verre et il y a un peu près 
d’un tiers de déchets orga-
niques qui commencent juste 
à être valorisés aujourd’hui. 
En faisant des recherches, 
on s’est aperçu qu’il y avait 
beaucoup d’initiatives déjà 
pour faire du compost urbain. 

À l’époque, c’était encore 
peu développé. Il n’y avait pas 

les alchimistes par exemple qui 
ont développé toutes ces tech-
nologies hyper intéressantes. 
Par contre, il y avait très peu 
de lieux où l’utiliser et compte-
tenu de la pression foncière, cela 
paraît déraisonnable de consa-
crer beaucoup d’espace au sol 
à l’agriculture urbaine parce que 
le peu d’espace au sol existant, il 
faut le consacrer aux parcs, aux 
squares, proposer des vrais lieux 
de vie pour les gens. Pour faire 
de la production, il nous a sem-
blé logique d’utiliser les toits.
Premier pilier, dans un écosys-
tème, tous les déchets sont 
des ressources et donc on veut 
transformer les déchets en res-
sources. C’est un peu une façon de 
renommer l’économie circulaire. 

 
 

Virginie Speight.  Comment 

le biomimétisme se traduit-il 

dans le cadre de Topager et quel 

rapport entre un potager urbain 

et le biomimétisme ?

Nicolas Bel.  Au sujet du bio-
mimétisme, ce qu’on a vrai-
ment souhaité développer avec 
Topager, c’est le fait de s’inspirer 
des écosystèmes, plus que de 
s’inspirer d’un organisme vivant 
ou d’une espèce en particulier.

Le premier pilier, c’est lié à tout 
ce qui est économie circulaire 
dans un écosystème où tous les 
déchets sont des ressources et 
nous, on essaye de fonctionner 
au maximum dans une valo-
risation des déchets urbain. 
L’origine de Topager, ça n’a pas 

Jardinier des toits 
et fondateur de

Topager
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Si on ajoutait des vers de terre, 
si on les maintenait en vie, en 
gardant une certaine humidité, 
avec des champignons, des 
bactéries etc. Et comment, on 
pouvait comme ça, contribuer 
à la création d’humus et mieux 
retenir les nutriments. 

Le fait d’imiter un sol vivant, 
c’est le deuxième pilier de la stra-
tégie de Topager et le troisième 
pilier, c’est de se dire qu’un bâti-
ment va toujours s’installer sur 
un écosystème existant, que ce 
soit une prairie, une forêt ou autre. 
Comment on peut réinstaller sur 
ce bâtiment un écosystème qui va 
rendre les mêmes services qu’un 
écosystème naturel ? C’est tous 
ces services classiques de régu-
lation des eaux ou un peu plus, 
on va dire différents aujourd’hui 
de lutte contre l’effet de haute 
chaleur urbain en rafraîchissant 
activement, mais aussi bien sûr 
même si c’est marginal, le travail 

de fixation du CO2, et d’acoustique 
par rapport aux bruits des avions.

V.S.  Faites-vous beaucoup 

appel au numérique ?

N.B.  Très peu, nous avons la 
croyance dans le low-tech, c’est 
à dire en pensant que le numé-
rique a aussi ses limites parce 
que c’est dur à maintenir, parce 
que ça génère des déchets 
spécifiques qui ne sont pas 
forcément évidents à recycler. 
Le numérique, on va le limiter 
à une gestion très précise de 
l’irrigation qui est pour nous, le 
critère très délicat sur les toits. 
En ayant recours s’il le faut à 
des commandes à distance par 
exemple. On va retarder, même 
si c’est probablement l’avenir, 
l’utilisation des drones Recall 
en plein développement un peu 
partout. Cela paraîtrait logique 
de les utiliser sur les toits, dans 
un contexte où ils sont proté-

L’inspiration de la nature a été 
forte dans cette idée.

La deuxième vision, elle est 
beaucoup plus technique… Sur 
un toit, on a un vrai problème de 
ce qu’on appelle, le lessivage des 
nutriments. C’est à dire comme 
on a des substrats qui sont à 
la fois drainants et très fins, 
l’eau de pluie va très facilement 
dissoudre et emmener tout ce 
qui est l’azote, phosphore et 
potassium. Tout ces éléments 
dont les plantes se nourrissent. 
Dans un sol vivant, ce qui permet 
d’éviter cela, c’est notamment la 
présence d’humus qui va créer 
des liaisons chimiques faibles 
qui vont permettre d’agréger 
tout cet azote, ce phosphore et 
potassium. Cela va se stocker 
pendant l’hiver. Et les plantes 
vont pouvoir ainsi le récupérer au 
printemps. On a été les premiers 
à étudier comment un sol sur 
un toit pouvait se comporter. 

On doit 

que 
l’usage, 

 
évoluent 
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lâcher le contrôle pour qu’il y ait 
une partie qui soit participative. 
Parce que l’important pour un 
jardin potager, c’est de prévoir 
toujours une base pour toutes 
les fonctions minimales et qu’en-
suite on laisse le libre champ aux 
utilisateurs de le personnaliser 
et de le faire évoluer. C’est vrai 
qu’il y avait une tradition dans 
l’architecture qui était vraiment 
d’inscrire un bâtiment dans le 
temps, avec des matériaux et 
des formes très pérennes. Alors 
que dans un jardin partagé, il 
faut absolument que cela soit 
évolutif parce que les générations 
changent, les gens veulent expé-
rimenter des choses différentes, 
et la forme qui est donné à l’ori-
gine va évoluer dans le temps. 
C’est une approche qui est assez 
différente pour les architectes 
et les promoteurs d’ailleurs. On 
doit accepter que l’usage, la 
forme évoluent avec le temps.

V.S.  Il y a aussi le projet en 

cours du Village Olympique 

avec l’architecte Dominique 

Perrault ?

N.B.  En effet, nous avons tra-
vaillé aussi avec Dominique 
Perrault sur le dossier du 
Village Olympique Paris 2024, 
où l’agriculture urbaine a une 
importance très forte. Et on a 
pensé particulièrement au côté 
évolutif. Il y a un premier usage 
vis à vis des athlètes qui est 
vraiment plus un usage de ter-
rasse, de loisir et de détente. 
Le Village Olympique est pensé 
avant tout pour ce qu’il va être 
après les Jeux Olympiques, 
avec une vision 2050 assez 
forte, en anticipant la réalité 
d’une ville où il va faire plus 
chaud… Ainsi nous avons inté-
gré dans le cahier des charges, 
la vision d’un jardin qui va évo-
luer dans le temps, qui va pou-
voir plus se végétaliser, avec 
ces notions d’économie circu-
laire où l’on va récupérer les 
eaux grises par exemple pour 
rafraîchir plus… Dominique 
Perrault nous a semblé très 
sensible à ces questions. 

gés, où cela peut bien marcher. 
Mais nous, on croit vraiment 
que c’est un type de travail qui 
est particulièrement favorable 
à l’insertion de personnes qui 
peuvent avoir des difficultés à 
s’insérer dans la société. C’est 
à la fois un travail valorisant, 
un travail de plein-air… Nous 
essayons de développer au 
maximum des techniques qui 
soient "efficaces" dans l’humain.

V.S.  Quelle est l’évolution des 

architectes face à l’agriculture 

urbaine ?

N.B.  La principale évolution, 
c’est que l’agriculture urbaine, 
c’est une forme de paysage et 
beaucoup d’architectes, enfin pas 
tous, ont une vision du paysage 
qui est très ornementale. Avec 
l’agriculture urbaine, on rajoute 
beaucoup de fonctions, le par-
ticipatif devient très important. 
Les architectes doivent un peu 

3. 1. 2.
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est aussi 
l’auteur de 
Potager 
Urbain. On 
apprend sous 
sa plume 
avertie à tenir 
compte des 
contraintes 
du milieu 
urbain et 

périurbain. Sur un toit, 
une terrasse, un balcon, 
en bas d’un immeuble 
ou dans un jardinet 
on se sent pousser une 
âme de jardinier en 
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Au cœur de la 
construction 4.0
Plongeons dans le vif du 
numérique, retranscrit par 
d’éminents spécialistes*, 
Karim Beddiar, Christian 
Grellier, Edward Woods. 
 La teneur de ce livre de leur 
livre Construction 4.0 est 
absolument passionnante 
nous aidant à nous glisser 
entre toutes les arcanes de 
cette révolution construc-
tive. Comment appréhen-
der le bâtiment à l’aune du 
numérique, du BIM, du DfMA, 
du Lean Management…
Nous voyons bien autour de 
nous que plus de la moitié 
des projets de construc-
tion souffre de faiblesses 
inhérentes au manque de 
collaboration, cloisonne-
ment contre-productif des 
différents intervenants. 

Aujourd’hui, chaque 
entreprise peut choisir sa 
gradation en terme d’évolu-

intelligene artificielle artifi-

cielle, internet des objets, 
BIM, réalité augmentée, 
impression 3D. Les socié-
tés s’en saisissent pour 
accroître leur compétitivité, 
la qualité de leurs travaux, 
le respect des délais et tous 
les nouveaux services 
offerts. L’action en amont 
appliquée au bâtiment et à 
la ville trouve dans ce livre 
une grille complète de 
méthodes. Tous les acteurs 
de la chaîne de la construc-
tion sont concernés. 

* Karim Beddiar

* Edward Woods 

Essence de 
l’architecture
Le biomimétisme est 

comme une lumière qui 

survient sur une planète 

qui a besoin d’être 

réenchantée. Ce que 

décrit Michael Pawlin 

dans son brillant essai 

Biomimétisme & 
Architecture, ressemble 

à un recueil de solu-

tions face aux enjeux du 

développement durable. 

La construction et 

l’architecture sont 

l’épicentre d’un futur 

bio-inspiré et biomimé-

tique universel. Il porte 

à notre connaissance 

les grandes probléma-

tiques architecturales 

passées au crible de 

cette nouvelle disci-

pline : la solidité des 

structures, les maté-

riaux de construction,  

la gestion des déchets, 

la circulation de l’eau, 

l’énergie. Son style est 

non dénué d’humour, les 

photos qu’il partage, 

nous regardent vivantes 

d’intensité. Il attrape la 

technique avec un 

soupçon de vulgarisa-

tion, juste ce qu’il faut 

pour mobiliser notre 

réflexion. En la matière, 

sa maison d’édition Rue 

de l’échiquier développe 

une nouvelle collection 

consacrée au biomimé-

tisme et à ses divers 

champs d’application, 

en partenariat avec le 

Ceebios (Centre 

européen d’excellence 

en biomimétisme). 

Michael Pawlin, 

Rejoindre le monde
des livres, sans aucune

intimidation culturelle,
s’accaparer dans leur

sillage, la passion et les
expériences de leurs

auteurs. Le gai savoir est 
à la fois notre boussole 

et notre baromètre. 
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du Hors Site à Londres

 

I l y a quelques mois, une nouvelle plate-forme 
numérique a été lancée à Londres. Ce lancement, 

me semble-t-il, marque un tournant décisif dans l’évo-
lution de notre façon de concevoir et de planifier les 
bâtiments résidentiels. PRISM est une application web 
open source gratuite ouverte à tous, une aide pour les 
développeurs et leurs équipes afin d’étudier les possibi-
lités d’utilisation de systèmes de construction préfa-
briqués, ceci dès le début du cycle de développement. 

Il s'agit de la première application technologique de ce 
type dans le monde, disponible dans toute la ville.
L’application a été développée en partenariat entre ma 
société Cast, et Bryden Wood, société d’architecture 
et d’ingénierie de premier plan. Elle a été sponsorisée 
par le maire de Londres, qui s’est engagé dans le cadre 
de la London Housing Strategy (stratégie du logement de 
Londres), à promouvoir les logements manufacturés de 
précision. Les problèmes de capacité pour l’industrie 
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de la construction sont si manifestes dans la capitale 
que les politiciens et les fonctionnaires londoniens 
ont fini par prendre conscience que la construction 
traditionnelle dans un marché à faible productivité et à 
main-d’œuvre limitée n’est pas en mesure de fournir le 
niveau de logement nécessaire. L’appui du Maire s’avère 
déterminant pour cet outil qui depuis a attiré l’attention 
de municipalités comme New York et Oslo.

Cast et Bryden Wood sont toutes deux très impliquées 
dans le programme de changement actuel de l’industrie 
de la construction au Royaume-Uni, y compris dans 
l’élaboration de la politique du gouvernement central 
en matière de logement et la mise en œuvre de la 
stratégie industrielle. Pour nous, à l’évidence, c’est 
l’occasion de créer une aide numérique conviviale 
et intuitive qui encourage les utilisateurs à aborder 
différemment l’amont du processus de développement. 

Nous savons qu’à l’heure actuelle, un processus 
sur mesure, axé sur la conception entraîne en grande 
partie la perte de possibilités au niveau des "châssis" 
d’élément ou de bâtiment. La conception pour la 
fabrication et l’assemblage (DfMA) n’est optimisée que 
si elle est envisagée suffisamment tôt et si elle peut 
encore être réalisée avec un haut degré de variété et de 
qualité architecturale en respectant certains paramètres 

clés. Les contraintes physiques et urbanistiques de 
Londres sont telles que c’est la seule façon en réalité 
pour que la construction à la pointe de la fabrication 
réussisse. Trop souvent, la prise en compte des 
méthodes de construction modernes (MMC) intervient 
trop tard pour pouvoir être intégrée efficacement au 
planning de conception, où les variables clés sont 
devenues fixes et entraînent une solution traditionnelle 
avec les risques croissants que cela comporte.

Ce qui est remarquable avec PRISM, c’est qu’il peut 
être utilisé gratuitement par n’importe qui, n’importe 

concentre sur le Grand Londres et que les données 
cartographiques SIG marchent uniquement pour 
Londres, ses fonctionnalités et sa base de données 
sont accessibles à tous. Il est également symbolique 
que PRISM a été financé conjointement avec le maire 
de Londres par quatre promoteurs et investisseurs 

n’a pas été développé comme un outil de vente pour 
le secteur de la fabrication Hors Site, mais plutôt par 
un groupe d’organismes immobiliers progressistes. 
Cela ne fait aucun doute pour ces derniers qu’ils 
doivent commander des maisons différemment, 
à Londres ou ailleurs s’ils veulent bâtir leur business 
plan plus sûrement et avec plus de souplesse.

cabinet spécialisé dans 
l’immobilier et le BTP. 

du fameux rapport 
sur l’industrie du BTP, 
intitulé Modernise or Die 

du gouvernement 
britannique.

 Trop  
souvent,  
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PRISM comprend trois éléments essentiels. 
Tout d’abord, il existe une base de données ouverte 
permettant à toute personne disposant d’un système 
à Londres de télécharger son projet et de voir donc 
comment sa conception clé et ses métriques spatiales 
peuvent être comparés à un grand ensemble de 
données (le tout sur une base anonyme).
Nous savons tous que les données vont de plus en plus 
constituer un avantage concurrentiel et qu’à l’avenir, un 
grand nombre de données open source démocratisées 
seront plus largement répandues. Cette plateforme 
cherche à initier ce mouvement mais ne sera 
couronnée de succès que si les données du projet sont 
téléchargées sur cette plateforme et que si le marché 
s’engage. Tout le monde doit participer et créer ce qui 
pourrait être une version unique et puissante d’une 
certaine vérité, afin de mieux appréhender ce que nous 
construisons réellement et les tendances ou modèles 
qui en résultent.

La deuxième fonctionnalité essentielle de l’outil 
est l’optimisation DfMA. Bryden Wood a développé un 
configurateur de conception intelligent, lié au guide de 
conception de logements codifiés de Londres (London 
Housing Design Guide). Cela permet de sélectionner 
n’importe quel site londonien et de tester différentes 
formes de bâtiments avec une superposition instanta-
née du potentiel d’alignement sur différents systèmes de 
bâtiment. Cela a été initialement lancé avec uniquement 
des paramètres de système MMC de catégorie 1 et 2 
(systèmes structuraux volumétriques et à panneaux), 
mais il est possible que cela évolue sur l’ensemble de la 
fabrication Hors Site résidentielle qui a maintenant été 
officiellement inclus par le gouvernement britannique 
dans 7 catégories différentes de ce que nous appelons 
dans UK’Modern Methods of Construction (MMC). Il est 
important de noter que cette application ne remplace 
PAS les architectes, elle les augmente et, nous l’es-
pérons, les libère pour qu’ils puissent consacrer plus 
de temps à conseiller leurs clients sur des questions 
à plus grande valeur ajoutée relatives à l’esthétique, 
au contexte, au domaine public et la création de lieux. 
Prism peut également constituer la base d’une fonction-
nalité en ligne évoluant. Grâce aux futurs plug-ins, il peut 
être relié à un environnement de planification numé-
risé et à la chaîne logistique de fabrication.
Cela peut finalement créer les prémices d’un marché 
en ligne qui automatise et connecte les flux de travail 
depuis la conception et la planification basée sur des 
règles, jusqu’à l’établissement des coûts, et à la fabrica-
tion. Cela pourrait permettre de surmonter les obsta-
cles importants auxquels le marché est confronté en 
termes d’achat transactionnel, d’immaturité de la chaîne 
logistique et de manque de compréhension commer-
ciale de la MMC. 

PRISM a pour intention de commencer à influencer 
les comportements et les attitudes. Amener les gens 
à penser différemment et à utiliser la technologie pour 
les aider à réfléchir plus tôt au développement sans que 
cela soit perçu comme inquiétant ou inaccessible. Les 

parties les plus complexes du BIM, de la conception 
numérique et de la construction se situent à des 
niveaux inférieurs à ceux de PRISM que les spécialistes 
concernés peuvent utiliser comme point de départ pour 
une stratégie numérique de projet ou de programme 
plus large. PRISM peut également servir d’outil éducatif, 
en s’appuyant sur les principes de Minecraft, mais plus 
enraciné dans le monde réel et avec de vrais paramètres. 
J’explorerai des pistes d’utilisation de ce logiciel dans 
le cadre de nos programmes scolaires, collégiaux et 
universitaires au Royaume-Uni.

Coïncidence, la veille du lancement de PRISM à Londres, 
nous avons eu le plaisir de prendre la parole lors d’une 
conférence organisée par le Professeur Zoubeir Lafhaj 
au centre de Lille sur le parcours du Royaume-Uni tourné 
vers la construction industrielle. J’ai inclus un avant-goût 
de la plateforme et les réactions du public ont été très 

quelque chose de similaire ? Les principes de PRISM 
sont entièrement transférables à d’autres villes ou 
régions du monde.

J’ai toujours défendu l’idée que le changement dans 
l’industrie serait accéléré par le leadership des clients 
et les décisions clés qu’ils prennent au tout début d’un 
développement. Cette application offre la possibilité 
d’influencer ce processus à une échelle qui n’a jamais 
été tentée auparavant. Il est tout à fait possible pour la 

approche également avec le soutien approprié. 

 remarquable 
 

 
gratuitement par  
n’importe qui, 

 
dans le monde,  
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aquette Numérique, 
BIM ou encore modèle 

3D sont devenus des mots 
courants dans le monde de 
la construction. En effet, 
la transition numérique de 
l’industrie du bâtiment passe 
par une évolution des outils de 
représentation du bâtiment.
Dans la multitude de formats 
numériques, le BIM a pris 
le devant de la scène avec 

raison très simple. Il réunit 
dans une seule source toutes 
les informations du projet, 
non seulement la modéli-
sation 3D mais également 
les quantitatifs, les caracté-
ristiques des matériaux, les 
vues en plan, en coupe, en 
élévation, les fiches produit, 
etc. Il est donc naturelle-
ment devenu indissociable 
de la transition numérique.
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Qu’est-ce que 
ça change ?
Le BIM est un outil fabuleux. 
Toutes les données du projet 
de bâtiment sont accessibles 
en un endroit, un lieu. Il suffit 
de savoir l’exploiter.

Le premier grand chan-
gement, c’est l’utilisation 
de plateformes de colla-
boration de manière quasi 
systématique. En effet, doré-
navant les acteurs du pro-
jet de bâtiment échangent 
leurs modèles BIM de 
manière régulière, et tra-
vaillent donc main dans la 
main, et chaque spécialité 
apporte sa pierre à l’édifice.

Le modèle BIM permet 
ensuite d’exploiter la donnée 
sous plusieurs formes. On 
peut ainsi extraire des quan-
titatifs, procéder à des détec-
tions de conflits entre les 
différents métiers (réseaux 
et Gros œuvre par exemple), 
visualiser la maquette 
depuis n’importe où, planifier 
le chantier (BIM 4D) etc.

Quel est le 
rapport avec le 
Hors Site ?
Il faut voir la maquette BIM 
comme un assemblage d’ob-
jets avec chacun ses pro-
priétés. Un mur est un objet, 
au même titre qu’un évier. 
On comprend alors tout de 
suite que le Hors Site est 
parfaitement adapté à cette 
nouvelle technologie.

Le type de fabrication 
Hors Site le plus poussé 
(module 3D) correspond à un 
macro-objet composé d’une 
multitude de sous-objets, 

autant dans la maquette 
numérique que dans sa 
composition physique. De 
fait, chaque fabricant de 
modules devrait d’ores et 
déjà avoir son catalogue 
modélisé en BIM. Le concep-
teur n’aurait alors plus qu’à 
assembler les éléments du 
catalogue pour produire son 
bâtiment modulaire.

La symbiose entre BIM 
et Hors Site est telle que 
l’on observe une corrélation 
entre le développement 
des deux technologies 
dans le monde entier.

Quelles sont  
les applications 
actuelles ?

-
sement en retard dans le 
domaine du Hors Site, il 
est donc difficile de donner  
des exemples.

Il faut regarder du côté 
du Royaume-Uni pour trou-
ver les exemples les plus 
proches de développement 
d’applications industrielles 
au BIM. L’exemple phare est 
le configurateur d’écoles 
PRISM développé par la 
société Bryden Wood qui 
permet de configurer un 
ensemble scolaire préfabri-
qué en entier sans aucune 
connaissance technique, et 
d’exporter le design direc-
tement au format BIM. 
Nous pouvons encore regar-
der du côté de l’entreprise 
Katerra, qui fait un usage 
complet des solutions BIM 
pour intégrer l’ensemble 

de leur catalogue modules 
et composants dans une 
seule base de données, 
et d’en exploiter le maxi-
mum tout au long du pro-
cessus de production du 
projet de construction.

Quelles sont  
les applications 
potentielles du 
BIM ?
Aujourd’hui il s’agit essen-
tiellement d’un outil de 
conception et de maîtrise 
du catalogue. Il faut envi-

années à venir, dans le cadre 

processus.
Côté Industriel et pro-

duction du module, il faut 
rapidement envisager que 
les catalogues de fournis-
seurs deviennent numériques 
également, probablement 
accessibles en temps réel. 
Imaginez que lorsque vous 
ouvrez votre projet, un simple 
click permet de sortir l’en-
semble du catalogue de 
produits nécessaires à l’as-
semblage des modules, mais 
également leur cout, leur dis-

production / acheminement.
Côté production, nous 

allons très rapidement voir 
-

mat des documents de pré-
paration de la chaîne de pro-
duction. En effet, quelques 
sociétés dont la notre (Études 

et Automates) travaillent à 
l’automatisation de la pro-
duction de la documenta-
tion de fabrication. L’enjeu 
est important. En effet, non 
seulement chaque module 
peut être détaillé instanta-
nément, mais en plus une 
grande partie des découpes 
peuvent être envoyées en 
machines à commande numé-

Et alors, 
qu’est-ce qui 
nous en 
empêche ?
Le passage au BIM est un 
investissement certain, il 
s’agit d’une évolution récente 
et qui demande du temps 
pour être implémentée. De 
plus, nous fonctionnons dans 
une industrie constamment 
en flux tendu, ce qui tend à 
faire disparaître toute oppor-
tunité de transformation de la 
chaine d’études et de produc-

Cela dit le BIM est en 
train de se généraliser, et les 
gains sur le moyen – long 
terme deviennent évident 
et incontestables, ce qui 
encourage de plus en plus 
d’acteurs à franchir le pas.

Le BIM est une aubaine  
pour toute l’industrie du 
bâtiment, mais peut devenir 
un véritable outil de trans-
formation du modèle éco-
nomique de la construction 
Hors Site, au bénéfice des 

-

transition
numerique
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Notre génération a hérité d’une énergie carbonée qui 
a façonné notre modèle économique, social, depuis 

près de 100 ans. Elle a donné naissance à notre société de 
consommation (transport automobile et aérien, construction, 
agriculture intensive, révolution du plastique…), mais aussi 
aux facilités et dérives qui vont avec (pollution, individualisme, 
surconsommation de ressources naturelles…). St Exupéry 

« Nous n’héritons pas de 
la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants ! »

Parce qu’anticiper, innover et proposer des solutions ont 
toujours fait partie de l’ADN de Cougnaud Construction, 
nous avons choisi de ne plus construire comme les 
50 dernières années mais pour les 50 prochaines.  
Dès 2017, nous avons challengé notre bureau d’études 
intégré pour concevoir un projet de bureaux en 

Et nous nous sommes entourés des expertises nécessaires 
pour comprendre et apprendre. 

Première décision, nous sommes partis d’une page 
blanche ou plutôt d’un écran noir puisque tout a été conçu 
en BIM avec une approche en DfMA. 

Deuxième décision, nous avons combiné nos 
expertises, Cougnaud construction a apporté sa culture 
multi matériau, tridimensionnelle, industrielle… et l’a 
partagé grâce à son BE intégré APS, avec le cabinet 
d’architecture PAD et le thermicien Pouget Consultant 
pour co concevoir ce programme. 

Troisième décision, le pilotage et les décisions ont été 
transversales pour permettre une montée en compétence 
de toutes nos équipes, du bureau d’étude en passant par 
l’industrialisation, la production, la conduite d’opération. 
L’objectif est que toutes les ressources du Groupe 
appréhendent, intègrent, partagent et deviennent force 
de proposition pour relever le défi. 
Notre projet a eu un certain écho et l’Ademe a décidé d’en 
faire un projet test pour mesurer les latitudes d’un process 
Hors Site vis à vis de la RE 2020, c’est la reconnaissance 
que nous pouvions espérer de cette initiative.

Pendant 2 ans, nous avons imaginé, nous avons cherché, 
nous avons testé, nous avons partagé. Avec nos experts parte-
naires, nous avons appris, nous avons choisi, nous avons bâti.

À ignorer, à trop tarder, 
il y a désormais urgence. 

notre société pour 

climatiques. La prise de 
conscience est désormais 
transgénérationnelle, 
politique, donc sociétale. 

Hors Site,savoir constructif  
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 écoresponsable
Cougnaud Campus, immeuble tertiaire dernière génération 

de 5 000 m² classé E3C1, a été aménagé début 2019 et 
inauguré le 13 septembre dernier. Plus qu’un démonstrateur, 
c’est un modèle évolutif ouvert à tous ceux qui veulent 
apprendre à construire responsable.
Le space planning a aussi valorisé le système constructif. 
Espaces collaboratifs, co working, sont à la disposition de 
tous les services regroupés dans ce nouveau bâtiment. Les 
comportements de travail et d’usage mettent en lumière 
les nouveaux outils d’échange et de partage.
L’investissement consenti se valorise d’abord par les 
acquis. Nos équipes ont progressé, tant en technique qu’en 
coordination métier. 

Elles sont désormais en phase avec les technologies 
d’avenir, que ce soit le Bim mais aussi les énergies 
renouvelables, la connectivité des bâtiments, l’anticipation 
et la mesure des coûts d’exploitation et de maintenance.
Notre organisation gagne à tous niveaux, La maquette 
numérique se combine au système d’information du groupe 
pour irriguer et accompagner la planification de production. 
Enfin, notre procédé constructif mixte (acier/bois/béton 
décarboné) concrétise son potentiel et ouvre la voie à de 
nombreuses déclinaisons possibles. L’acquisition d’une 
menuiserie industrielle nous rend autonome dans nos 
développements et facilite l’intégration du 3D et du 2D bois.
L’Ademe a salué la performance et intégré 
Cougnaud campus parmi les 15% de programmes 
tests ayant atteints un niveau de performance 

supérieur au E3 C1. Avec ce résultat nous savons com-
ment répondre à la RE 2020, nous le démontrons, nous 
le partageons.

Un dernier point qui compte, le bilan économique de 
l’opération démontre notre capacité à pouvoir  construire 
moins cher grâce à cette approche Hors Site globale 
(DfMA, industrialisation…). Nous sommes en  mesure de 
proposer dès aujourd’hui un programme E1 C1 au prix 
d’un programme RT 2012. 
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La tour étudiante de Melbourne  
remporte le prix prestigieux  

 
 

 
de grands  

 

la
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Le coût faramineux du 
terrain dans le centre 

ville de Melbourne suppose 
d’opter pour une construc-
tion qui cultive la hauteur, à 
l’instar d’un grand nombre 
de capitales sur la planète. 
L’immeuble Atira, La Trobe 
Street comprend 44 étages, 
792 chambres d’étudiants 
pour une valeur de 100 mil-
lions de dollars. En tant que 
l’un des plus grands bâti-
ments préfabriqués de loge-
ments étudiants au monde, 

La Trobe Street fait figure de 
projet pionnier, construit en 
véritable collaboration avec 
Atira et Hickory Group, reflet 
de l’excellence du design et 
de l’évolution des méthodes 
de construction. L’objectif de 
cette tour est de favoriser le 
sentiment d’appartenance à 
la communauté et d’améliorer 
le bien-être des étudiants. 
Un ensemble convivial de 
terrasses, salons et autres 
espaces communs traduit ce 
désir constant de cohésion et 
d’accès pour tous au confort.

 Il est 
de la 

responsabilité 

de penser la 
transformation 
au regard de la 
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Thomas Gilbert, architecte 
principal du projet, au sein de 
l’entreprise Hayboll - référence 
sur la côte Est nous fait part 

 

 Les étudiants ne 
vivent pas dans une bulle. 
Le travail, la vie et l’étude sont 
des moments qui sont tous 
imbriqués. Et leurs habitations 
devraient en tenir compte. 
Nous partageons la même 
volonté qu’Atira d’offrir des 
logements étudiants de nou-
velle génération. De concert, 
avec Hickory Group, nous 
avons livré une tour de 
150 mètres de haut avec une 
façade en peau de serpent qui 
a été fabriquée Hors Site avec 
les salles de bains, toutes 
deux assemblées la nuit 
par des grues silencieuses. 
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Grâce à la préfabrication, 
le bâtiment a été construit 
25% plus rapidement et il 
s’avère de meilleure qualité 
que la plupart des structures 
de grande hauteur. Atira La 
Trobe Street a été achevé en 
seulement 24 mois.  

Il faut souligner que cette 
prouesse entraîne une réduc-
tion de 30 à 40% du temps de 
construction par rapport aux 
méthodes de construction 
traditionnelles. Par ailleurs, le 
système Hors Site a l’immense 
vertu de s’ériger en rempart 
contre les nuisances, dans 
cette ville australienne dont 
la population est en pleine 
expansion. En effet, des mois 
de chaos dans la circulation 
liés à des fermetures de rue 
ont été évités, La Trobe Street 
abritant l’Université RMIT, la 
gare centrale de Melbourne et 
deux lignes de tramway parti-
culièrement fréquentées. 

Hickory Group a appliqué 
HBS2, une nouvelle version de 
son système innovant Hickory 
Building (HBS), une techno-
logie brevetée qui permet 
de construire des bâtiments 
préfabriqués à des hauteurs 
supérieures à celles que les 
autres techniques modulaires 
peuvent atteindre. Atira, cela 
représente pas moins de 
285 modules de CBE qu’il a 
fallu tester, construire et trans-
porter. Le plus long faisait 
17 mètres de long et pesait 
26 tonnes. Les éléments 
préfabriqués les plus impo-
sants ont été transportés par 
camion sur le site la nuit. 
Élément le plus novateur du 
bâtiment, la façade magni-
fiquement orchestrée, a 
été fixée aux modules dès 
le début, sans attendre la 
construction de nombreux 
étages. Des panneaux de 
verre avec capots en alumi-
nium ont été choisis afin de 

souligner la nature résiden-
tielle du bâtiment. Objet de 
tous les regards, la façade 
alvéolaire de panneaux de 
verre thermique, entourés de 
hottes en aluminium évite 
l’écueil qui aurait consisté à 
ressembler à une tour mono-
lithique de bureaux. Les salles 
de bain garantes d’une par-
faite optimisation de l’espace 
ont été pré-équipées incluant 
la plomberie, l’éclairage,  
la menuiserie, les revêtements 
muraux et les revêtements de 
sol. Suivant la même logique 
in situ, leur mise en place a été 
effectuée le chantier. 
Thomas Guilbert insiste 
sur l’enthousiasme et l’esprit 
d’ouverture du conseil 
municipal de Melbourne.  
Ce n’est pas un hasard si 
l’industrie de la construction 
de Melbourne misant sur  
une ingénierie innovante fait 
partie des leaders mondiaux 
du secteur.  

 Le
 

la grande 

fait appel 
au Hors 

ouvre plus 
de liberté 
et de 

 
sur le 
terrain. 
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ustralie
 

 

  I l y a une volonté affichée 
d’aider les fabricants à conce-

voir des bâtiments préfabriqués 
novateurs ; le respect de l’en-
vironnement, une plus grande 
accessibilité liée à la réduction 
du temps de construction et des 
coûts expliquent ce mouvement. 
Ce secteur émergent prend de 
l’ampleur et représente actuel-
lement 3 à 5% des 150 milliards 
de dollars de l’industrie austra-
lienne de la construction. Cette 

part pourrait atteindre 15% d’ici 
2025, créant 20 000 nouveaux 
postes en Australie. L’essor des 
maisons modulaires à un prix 
abordable pour des acquéreurs 
soucieux de leur budget pourrait 
atténuer les problèmes de crises 
de logement dans la société. La 
préfabrication pourrait aussi 
fournir des logements d’urgence 
à faible coût, aux personnes 
sans domicile fixe, par exemple.

L’Australie connaît un taux 
de croissance démographique 
élevé dans ses métropoles. 
Cela va demander aux muni-
cipalités, une grande capacité 
d’adaptation des infrastruc-
tures publiques, la construction 
modulaire rapide pourra offrir 
aux architectes, constructeurs 
et promoteurs, la possibilité de 
s’atteler à des projets d’enver-
gure dans des délais ramassés. 
La combinaison de la recherche 
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universitaire et des initiatives 
gouvernementales, l’implication 
déterminante des entreprises 
privées visent à améliorer la 
qualité globale du mode de vie 
quotidien des australiens. La 
technologie modulaire crée une 
pratique de production plus 
vertueuse notamment avec un 
environnement de travail plus 
sûr pour les techniciens du bâti-
ment bien formés, loin de la 
poussière et de l’exposition trop 
importante au soleil inhérentes 
au chantier traditionnel. Elle 
favorise la sécurité parce que 
la construction a lieu dans un 
environnement d’usine contrôlé. 
Et le niveau de qualité n’en finit 
pas de s’élever, les systèmes 
modulaires et de panneaux 
deviennent si sophistiqués 
qu’il est de plus en plus ardu 
en observant un bâtiment, de 
la rue, de distinguer s’il a été 
fabriqué Hors Site. 

La demande de maisons 
modulaires ne cesse de croître, 
motivée également par les 
pratiques remarquables de 
construction durable. Les 
avantages de la préfabrica-
tion tordent le cou aux sté-
réotypes des constructions 
préfabriquées, très répandues 
à Melbourne notamment pen-
dant la ruée vers l’or, au début 
des années 1850, et après la 
seconde guerre mondiale. 

Le degré de finesse architec-
turale des maisons modulaires 
rivalise avec les constructions tra-
ditionnelles haut de gamme. Leur 
seule limite réside dans le degré 
d’imagination et la philosophie de 
leurs concepteurs. Nous avons 
sélectionné l’entreprise Archiblox 
qui domine le marché de la pré-
fabrication et de la construction 
modulaire en Australie. 

Archiblox lancée en 2012, est 
une entreprise multi-primée, avec 
un compte Instagram très suivi 
mais elle est bien plus qu’une 
marque en vogue ; elle s’est 
engagée concrètement à rendre 
l’architecture plus durable pour 
notre planète et plus accessible 
à tous. Contribuer positivement 

à l’environnement pour ses fon-
dateurs Bill McCorkell et son 
épouse Christine, n’est pas un 
simple positionnement marke-
ting. Tous deux partagent des 
valeurs fortes, ils se décrivent 
volontiers comme rêveurs et fai-
seurs. « Nous croyons que nous 
pouvons créer une plateforme 
pour une vie meilleure et unifier 
un mode de vie authentique. 
Notre philosophie est centrée 
sur le raffinement d’une maison 
durable et innovante pour des 
maisons plus intelligentes dans 
le climat australien, conçues et 
construites avec le plus grand 
soin pour un impact moindre 
sur notre planète et pour votre 
poche. Parce que nous croyons 
qu’un bon design ne devrait pas 
être un privilège, mais un plaisir 
pour tout le monde », dit Bill.

Archiblox, c’est une histoire de 
filiation. Le père de Bill McCorkell 
a construit l’une des premières 
maisons avec des panneaux 
solaires sur le toit. Après une 
enfance à trainer ses guêtres 
sur les chantiers, Bill McCorkell a 
acquis de solides compétences 
en tant que directeur du cabinet 
d’architecture et de design de 
Techne à Melbourne et dirigeant 
de McCorkell Constructions. Par 
la suite, il a forgé sa propre voie 
dans le domaine de l’innovation 
et du développement durable en 
montant la société Archiblox, son 
enthousiasme pour la préfabri-
cation et son savoir constructif 
aidant. Il se situe en excellente 
place pour offrir une véritable 
alternative au marché austra-
lien du logement et exploiter 
les progrès technologiques 
dans la construction. Christine 
McCorkel est la tête pensante 
au niveau marketing et dirige 
avec Bill un cabinet d’architectes 
et un bureau de construction 
de 40 à 60 employés, où il fait 
bon travailler.

La gamme smart home tra-
duit leur approche tournée vers 
l’expérience client.

« Nous veillons à ce que les 
logements soient conçus en 
tenant compte de l’espace, de 

la forme et de la fonction, et en 
fin de compte, de la personnalité. 
Non seulement, nous imaginons 
les espaces dans lesquels vivront 
nos clients, mais nous concevons 
et construisons de nombreux 
objets qu’ils utiliseront quoti-
diennement. » La conception 
est réalisée dans leur studio 
de Richmond par leurs propres 
architectes, et est préfabriquée 
dans leurs installations haute-
ment contrôlées de Laverton, 
par des artisans particulièrement 
qualifiés. De là, les modules 
sont transportés par camion 
jusqu’au site où ils sont installés 
et montés sur des pieux vissés, 
un système de semelle non éva-
sif. Construit et livré en 12 à 28 
semaines. Une équipe affectée 
au projet du début à la fin. C’est 
en raison de ce processus sim-
plifié que la construction d’une 
maison avec Archiblox est vécue 
comme moins stressante et sur-
tout plus agréable pour toutes 
les personnes concernées. 

Archiblox met toute sa pas-
sion dans le logement durable, 
eu égard à son rôle crucial dans 
la protection de l’environne-
ment, et a présenté sa première 
maison préfabriquée au monde 
en carbone positif en 2015. Le 
succès mondial de la Carbon 
Positive House a permis d’édu-

 
  Le 

niveau des 
océans 
monte,  
notre colère 
aussi. 
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quer le public, de les sensibiliser 
aux avantages que représente 
une telle maison à la fois sur le 
plan financier et sur le plan envi-
ronnemental, dans un contexte où 
les Australiens avaient l’habitude 
de construire de vastes demeures 
avec une plus grande empreinte 
écologique. Bill McCorkell pense 
qu’il faut « concevoir de grands 
espaces plutôt que d’en construire 
de grands ». 

Aujourd’hui, en tant que 
leader de l’architecture modu-
laire durable, Archiblox se 
concentre sur des conceptions 
qui réduisent leur empreinte car-
bone, mais qui participent aussi 
activement au renouvellement 
de l’environnement. Chaque mai-
son utilise des techniques de 
conception passive et biophile 
afin de maximiser l’habitabilité et 
l’efficacité énergétique. Ces prin-
cipes ont une influence majeure 
sur l’avenir de la maison et la 
santé de ses occupants, tout en 
minimisant l’empreinte carbone. 
En outre, tous les matériaux uti-
lisés proviennent de sources 
locales durables et les peintures 
sont à faible teneur en COV, les 

adhésifs et les produits d’étan-
chéité sont exempts de formal-
déhyde. De la construction à 
la livraison et au-delà, chaque 
étape du processus est conçue 
de manière à réduire les déchets 
et à promouvoir la durabilité. 

L’équipe d’Archiblox réussit 
encore à concilier esthétique 
architecturale et responsabilité 
environnementale avec la maison 

des matériaux à faible impact, la 
préfabrication Hors Site rivalise 
d’ingénuité pour sa stratégie de 
construction en perturbant le 
moins possible les écosystèmes 
et le terrain ; le bâtiment ayant été 
d’abord conçu et construit au sein 
des installations Archiblox. Cette 
nouvelle création premium uti-
lise des principes de conception 
passive intelligents, une techno-
logie hors réseau et des procédés 
de préfabrication toujours plus 
inventifs. Impact minimal sur 
la faune environnante, havre de 
paix écologique, ce projet incarne 
l’avenir d’une vie plus éthique.

L’industrie de la construction 
Hors Site éco-responsable est 
porteuse de solutions à appli-

 
  This 

world is 
getting 
hotter than 
young Leo 
DiCaprio 

quer sans tarder face au dérè-
glement climatique. 

Le vendredi 20 septembre, 
jour de grève mondiale pour le 
climat, l’île continent a enregistré 
une mobilisation d’un niveau 
historique. Presque 400 000 éco-
liers, étudiants, entrepreneurs, 
professeurs, artistes, ouvriers, 
dockers, chercheurs, retraités… 
ont défilé. Il se dessine un mou-
vement qui traverse la plupart 
des villes du pays, de Sydney, 
Melbourne, Perth, Adelaide 
jusqu’à Hobart en Tasmanie. 
La population exhorte le pre-
mier ministre Scott Morrison,  
climato-sceptique jusqu’à preuve 
du contraire, à sortir de l’écono-
mie du charbon.

Le bon sens suggérait de 
privilégier et de diversifier 
immédiatement les énergies 
renouvelables. La jeunesse 
quant à elle, prend les choses 
en main avec ses slogans –  
“Le niveau des océans monte, 
notre colère aussi”, - “This world 
is getting hotter than young Leo 
DiCaprio”/”Le monde devient 
plus chaud que le jeune Leo”.

Le message est clair. 
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a Chine promeut clai-
rement la construction 
préfabriquée. Son plan 
quinquennal, relatif au  
développement éco-
nomique et social de 
2016 a 2020, présente 
la préfabrication comme 
essentiel dans le cadre 
de l’industrialisation et la 
construction écorespon-
sable. En l’occurrence, les 
réglementations environ-
nementales prennent un 
virage très stricte suite à 
la pollution préoccupante 
et au vieillissement de la 
population qui conduit 
à une raréfication de la 
main d’œuvre disponible. 
Les promoteurs et les 

entrepreneurs Chinois sont 
vivement encouragés à se 
plier aux nouvelles règles 
sachant que le gouverne-
ment a acté que dans dix 
ans, 30% des bâtiments 
construits devront être 
préfabriqués.

Pour se faire, un chan-
gement radical dans les 
chaines d’approvisionne-
ment de la construction 
sur tout le territoire et 
au-delà. Changement 
d’époque, la route de la 
soie se verra aussi assi-
gnée au modulaire.

Toujours en Extrême-
Orient, le Japon, la 
Malaisie et Singapour 
ont de grandes industries 
modulaires bien établies, 
en particulier dans le 
domaine de la construction 
résidentielle. Singapour se 
distingue par l'utilisation de 
l'Offsite, mandatée par le 
gouvernement.

En Europe, les pays qui 
tiennent le haut du pavé 
pour la fabrication sont le 
Royaume Uni, la Pologne, 
les pays Scandinaves et 
les pays Baltes.

L'Arabie Saoudite a 
besoin de 1,5 million de 
nouvelles maisons d'ici 
2022 et mise sur le modu-
laire. Chaque Saoudien 
qui a droit à un logement 
peut bénéficier d'une aide 
d'État pour l'aider à financer 
son achat. 67 milliards de 
dollars ont été provisionnés 
par le gouvernement saou-
dien pour financer ce projet.

Le continent Africain 
développe ses ressources 
architecturales modulaires 
face à une urbanisation 
galopante, ceci de l’Afrique 
de l’Ouest à l’Afrique 
du Sud, en passant par 
l’Afrique de l’Est.

De l’autre côté du globe, 
en Amérique du Sud, l’indus-
trie Hors Site est en train 
d’émerger, sous licence de 
sociétés britanniques.

Le Royaume Uni sous les 
feux des projecteurs du 
Brexit manifeste son 
ambition de devenir un 
leader mondial avec ses 
centres d’excellence dans la 
conception et la construc-
tion, ceci après son départ 
de l’Union Européenne. 

L

géopolitique, 

de la 

modulaire 
au niveau
mondial.

Petit tour 

EUROPE

Geoconstruction

Saoudite a
1,5 million deb

n

LATINE

©
 F

R
E

E
P

IK
.C

O
M

 

ORIENT

50 |N°7|OCT./NOV. 2019

INTERNATIONAL





©
 D

R

                   Une  
alternative  
      
classique : 

Le rafraîchissement des bâtiments est un enjeu 
mondial majeur pour plusieurs raisons. La pre-

mière est liée aux effets du dérèglement climatique, 
avec la multiplication des jours de chaleur extrême, tels 
que les épisodes météorologiques survenus en juin ou 
juillet derniers. Dans un tel contexte, au-delà même du 
bien-être ou de la productivité des salariés, cela pose 
d’importants problèmes de santé pour les popula-
tions les plus fragiles. La deuxième raison est liée à la 
disponibilité énergétique nécessaire pour permettre 

des augmentations de besoins énergétiques de l’ordre 
de 750% pour le secteur résidentiel ou de 275% pour 
le secteur tertiaire d’ici 20501 ? Et ce sans aggraver 
les problèmes climatiques par l’utilisation d’énergies 
fossiles2 ?

À l’échelle des villes, d’autres difficultés plus locales 

denses et peu végétalisées, se développent en période 

caniculaire des « îlots de chaleur » que les climatiseurs 
classiques, en réchauffant encore l’air ambiant, empirent 
significativement. Il est donc essentiel de mettre en 
place dès à présent des alternatives durables à ces 
climatiseurs avant leur multiplication incontrôlable.

C’est une thématique de recherche depuis de nom-
breuses années, qui occasionne une littérature abon-
dante3. Parmi les articles récents, la revue de Bhamare 
et al. de juin 20194 liste aussi exhaustivement que 
possible toutes les méthodes passives de rafraîchisse-

    La protection contre la chaleur et le rayonnement 
solaire, incluant par exemple la mise en place d’un 
micro-climat grâce à la végétation, l’orientation des 
bâtiments et l’installation de casquettes pour limiter 
les apports solaires

    La modulation de chaleur dans le bâti, par exemple 
par l’utilisation de matériaux qui changent de 
phase en absorbant la chaleur ou par le biais de 
ventilations nocturnes

    La dissipation de chaleur, qui comprend la mise en 
place de courants d’air

Ces techniques passives sont intéressantes et les 
implémenter autant que possible pour la conception 
de bâtiments qualifiés de bioclimatiques va assuré-
ment dans le sens de l’histoire. Mais leur qualificatif de 
« passif » ne doit pas faire oublier une étude d’impact 
global, en gardant à l’esprit la double problématique 

 il règne 
une température 

l’année, entre 12 
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climatique et de disponibilité future de l’énergie. En par-
ticulier, pour répondre aux enjeux climatiques, un bilan 
carbone doit être réalisé en prenant en compte toute la 
durée de vie des matériaux, y compris leur transport et 
leur recyclage. Il est également important de considérer 
les besoins énergétiques parfois cachés par de « faux 
passifs », soit parce qu’ils nécessitent des moteurs pour 
fonctionner (comme la sur-ventilation nocturne), soit 
parce qu’ils sont trop peu efficaces et se soldent en pra-
tique par l’installation d’un climatiseur classique du fait 
de leur trop faible efficacité pour répondre aux attentes 
des utilisateurs.

Dans cette réflexion globale, il nous semble intéressant 
d’inclure la géo-énergie parmi le panel de solutions 
considérées. Celle-ci est en effet qualifiée d’active, bien 
qu’elle puisse dans certaines conditions favorables être 
aussi peu énergivore qu’une sur-ventilation nocturne. Son 
principe consiste à aller chercher la fraîcheur sous terre, 
dans le sol. En effet, seule la surface de la terre, les dix 
premiers mètres, est sensible aux variations saisonnières. 
En-dessous, il règne une température constante toute 
l’année, entre 12 et 15°C. Si les émetteurs sont de surface 
suffisamment importante, idéalement des plafonds ou 
planchers rayonnants, cette température peut directement 
répondre aux besoins du bâtiment. Quand ce n’est pas 
le cas, et qu’un complément avec une pompe à chaleur 
est nécessaire pour l’abaisser un peu, l’écart entre la 
température du sous-sol et celle de travail est bien 
moindre que dans le cas d’un climatiseur classique qui 

drastiquement sa consommation. De plus, contrairement 
à un climatiseur classique, la chaleur est évacuée dans 
le sol et non dans la ville. Les installations sont ainsi 
également utiles en hiver, le sol servant de stockage inter-
saisonnier, quand c’est au contraire pour sa chaleur que 
l’on recherche la température du sol.

Ce que nous nommons la géo-énergie s’appelle dans 
les textes réglementaires « géothermie de minime impor-
tance », et depuis 2015 une exemption au code minier 
s’applique dans certaines conditions pour faciliter son 

-

tiques peuvent être réalisées avec une simple déclara-
tion de travaux, sans demande d’autorisation. Il s’agit 
d’une technologie éprouvée et alors que c’est une 
énergie locale, décarbonée, durable et qui ne se voit pas, 

retard par rapport à certains de ses voisins européens.
C’est pour permettre le développement massif de 

la géo-énergie partout où il est possible de le faire de 
façon responsable que nous avons fondé Geosophy. 
Nous nous positionnons en complément des autres 
acteurs de la filière existante française, très pro-
fessionnels. Nos outils de modélisation physique 
et de data science appliqués au secteur immobilier 
nous permettent d’apporter des conseils d’assistance 
à la maîtrise d’ouvrage auprès de notre première 
cible de clientèle, les sociétés foncières. Nous réali-
sons ainsi des études de potentiel géo-énergétique, à 
l’échelle d’un parc de bâtiments ou d’un bâtiment donné. 

1.   Santamouris, Energy and Buildings 
128 (2016) 617-638, Cooling the 
buildings – past, present and future.

2.    Cf Jancovici, par exemple sa 
conférence du 29/08/19 donnée à 
Sciences Po : https://www.youtube.
com/watch?v=Vjkq8V5rVy0

3.   Prieto et al, Renewable and 
Sustainable Energy Reviews 71 
(2017) 89-102, 25 Years of cooling 

for the integration of cooling 
 

façade (1990-2014).

4.     Bhamare et al, Energy &  
Buildings 198 (2019) 467–490, 
Passive cooling techniques  
for building and their applicability in 
different climatic zones –  
the state of art.

CLIMAT

OCT./NOV. 2019|N°7| 53



www.patchconseil.com

PATCH CONSEIL est le premier cabinet de conseil français, indépendant et spécialisé 
en construction Hors Site. 
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Le moment tant attendu 
par les entreprises 

mobilisées pour la création 
de l’école est arrivé. Coup 
d’envoi à Batimat par Pascal 
Chazal, le fondateur qui 
s’adresse à l’ensemble des 
acteurs de la chaîne de pro-
duction, à l’instar de « the Off 
Site School management » 
qui rencontre déjà un franc 
succès en Grande-Bretagne. 
Hors Site Campus couvre 

-
tion, la production en usine, la 
logistique, le management du 
chantier et la maintenance. 
Après une évaluation per-
sonnalisée d’où découlera un 
programme d’apprentissage 
sur-mesure, l’objectif est de 
permettre à chacun de libérer 
son potentiel et de s’appro-
prier les clés d’un nouveau 
savoir constructif.

Pierre angulaire du 
dispositif, la plateforme 
d’e-learning comprend une 
bibliothèque de contenu édu-
catif. Son contenu attractif 
soutient les employés, les 
fournisseurs, les maîtres 
d’ouvrage et les sous-trai-

tants dans leur quête de 
connaissances. On facilite 
l’assimilation des techniques, 
les progrès en insufflant du 
plaisir, dans le respect du 
rythme propre à chaque 
individu. Le parcours de 
formation épouse le temps 
disponible qui peut lui être 
consacré, en prenant soin de 
valider les acquis au gré des 
étapes. La montée en puis-
sance des connaissances 
est soutenue par le plan de 
formation initial. 

De nombreux ateliers et 
des rencontres enrichissent 
cette immersion et encou-
ragent l’utilisation des avan-
cées technologiques qui 
révolutionnent le secteur. La 
construction Hors Site consti-
tue le futur de la construc-
tion ; Hors Site Campus 
répond dès aujourd’hui aux 
attentes d’une main d’œuvre 
qualifiée capable d’initier des 
projets plus ambitieux, plus 
qualitatifs, moins chrono-
phages en limitant les nui-
sances et les impacts 
environnementaux. Un esprit 
pionnier qui fait école. 

Hors Site 

starting-blocks
Hors Site Campus rend dorénavant 
accessible, une pédagogie 
centrée sur le modèle Hors Site de 
la construction. Une plate-forme 
d’apprentissage gratuite ouverte 
à toutes et à tous.
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Construire Hors Site 
Mode de construction, véritable mode de 
pensée centré sur la préfabrication et non 
plus sur le chantier. Adaptation du terme 
anglo-saxon offsite building. On planifie, 
conçoit, fabrique et assemble les éléments 
d’un bâtiment en atelier ou en usine, on 
transporte puis on assemble rapidement 
sur le chantier. En Hors Site, le temps est 
essentiellement consacré à la conception 
initiale où l’on doit faire tous les choix. 

Supply Chain 
Processus visant à l’amélioration de la 
chaine logistique, de la matière première 
au client final. 

BIM 
Building Information Modeling ou Modéli-
sation des informations. Méthodes de travail 
et maquette numérique paramétrique 3D 
contenant des données intelligentes et struc-
tures. Le BIM est le partage d’informations 
fiables tout au long de la vie d’un bâtiment, 
il suppose une organisation collaborative. 
Le BIM définit qui fait quoi, comment et à 
quel moment. Il est l’ADN du projet. 

DfMA 
Design for Manufacturing and Assembly ou 
conception pour la production et l’assem-
blage en français, est un ensemble de règles 
de conception d’un produit. Il ne s’agit plus 
de concevoir pour le chantier, mais de conce-
voir pour la préfabrication. 

Hors Site
building

FABRIQUE 

usine
temps 

Supply Chain
logistique

BIM 
Modélisation 

NUMÉRIQUE 

DfMA
ASSEMBLAGE 

préfabrication

atelier 
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Hors Site au service 
de 

concurrence libre sur le marché 
privé européen.
Guillaume Hannoun, à l’origine de 
la conception du célèbre Centre 
d’Hébergement d’Urgence, 
La Promesse de l’Aube, situé 
dans le 16ème

« L’hébergement d’urgence fut 
pour nous un excellent point 
d’entrée dans le Hors Site. En 
effet, le mot urgence n’est pas 
qu’un qualificatif sur ces sujets. 
Il est malheureusement structurel 
et lorsqu’il s’agit de mettre des 
personnes à l’abri, le mot urgence 
prend une dimension particulière. 

selon la Commission européenne. 
La part du budget consacré au 
logement, premier poste de 
dépenses des ménages s’envole, 
les chiffres publiés sur le mal 

Pierre sont édifiants. En l’espace 
de dix ans, on constate une aug-
mentation de 70% du nombre de 
sans-abri, conséquence de la 

Et c’est notamment à ce titre 
que nous nous sommes orientés 
vers la construction Hors Site en 
modulaire 3D, qui nous a permis 
de diviser par 2 voire 3 le temps 
de chantier… » 

La première mise en œuvre 
du système Pop’up, se glisse 
sur une route, déclassée provi-
soirement le temps d’accueil-
lir le projet pendant une durée 
d’environ 3 ans. L’installation 
temporaire d’un ensemble de 
bâtiments sur un site appelé à 
muter épouse délicatement son 
environnement. Son implanta-

        Un logement 
décent, à un 
prix abordable, 
et dans un 
environnement 
sûr, est un 
besoin essentiel 
et un droit 
fondamental,

Le 
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tion fait figure de respiration pour 
les 200 personnes en difficultés 
qui peuvent enfin élire domicile, 
une surface de 2800m2, source 
d’intimité préservée. 

L’harmonie paysagère en 
lien avec le Bois de Boulogne 
agrémente les lieux composés 
de cinq bâtiments dont deux 
destinés à l’hébergement des 
parents isolés, deux autres pour 
les familles sans oublier le der-
nier bâtiment commun alloué à 
l’accueil et à la gestion du centre. 

L’installation de modules en 
bois déjà assemblés a écourté 
la durée du chantier pour des 
nuisances à minima propres au 
modèle Hors Site. Le bois, issu 

choisi avec soin - naturellement 

isolant. Ce matériau stockant le 
carbone est garant d’une réduc-
tion significative de l’empreinte 
écologique. Provisoire et durable, 
l’architecture se révèle exem-
plaire. Son respect strict des 
exigences de la RT 2012 lui a 
inspiré un système de production 
d’eau chaude sanitaire renou-
velable, composé de panneaux 
solaires thermiques. Un espace 
modulaire dédié au temporaire 
qui s’inscrit parfaitement dans 
l’économie circulaire. 

Architecture 
liquide et 
modulaire 
temporaire

L’architecture liquide est une 
autre avancée du système modu-
laire, reflet de la vigueur et de la 
pertinence du caractère évolutif 
Hors Site.

« L’architecture liquide est un 
axe particulièrement stimulant 
des réflexions qui nous animent 
autour des spécificités de la 

construction Hors Site modu-
laire. En étant réversible, modu-
lable, adaptable, l'architecture 
que nous proposons ne se veut 
pas figée pour l’éternité, ce qui 
est de plus en plus une illusion 
dans notre société où tout 
change si vite. Notre réponse 
est donc une proposition pour 
s’adapter, en permettant plus 
facilement de déconstruire nos 
bâtiments par exemple, en 
offrant la possibilité de les 
déplacer pour les réimplanter 
ailleurs, en facilitant la réversi-
bilité des usages… » 

         En étant 
réversible, 
modulable, 
adaptable, 
l'architecture 
que nous 
proposons  
ne se veut pas 

 
l’éternité.

Salon 
Commun

Entretien Tisanerie Sanitaires

Individuel (50 pl.) Famille (50 pl.) Individuel (50 pl.)
Accueil
BureauxG ardien
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       Effet

Hors Site

 
et la préparation sur site, ainsi que les gains de temps 

 

ne fois la préparation du chantier terminée, l’as-
semblage du bâtiment peut avoir lieu. Les modules 

peuvent alors être livrés sur chantier dans un ordre 
spécifique pour que l'assemblage final se déroule 
efficacement. Le montage des éléments préfabriqués 
constitue l'étape finale du processus de construction, 
y compris le levage, le positionnement, le réglage et le 
raccordement.

Les panneaux 2D sont souvent livrés dans des racks 
avec la possibilité de les stocker sur le chantier en cas 
de disponibilité des zones de dépôt. En revanche les 
modules 3D sont livrés sur le chantier, déchargés et 
directement et installés dans leur position finale. Des 
grues mobiles sont souvent utilisées pour effectuer 
ces tâches. Pour la pose, une attention particulière est 
nécessaire aux points de levage appelés « pick points ». 
Les points de levage sont conçus pour coïncider avec 
la répartition du poids de l'élément. Ceci est essentiel 
pour que l'élément reste stable pendant la manutention 
et puisse être placé sur un plan plat. 

Des grandes entreprises utilisent des palonniers 
modulables conçus spécifiquement pour l’opération de 
levage des modules afin d’éviter leur endommagement, 
des crochets électriques peuvent être utilisés en plus. 
Les observations sur le chantier ainsi que le retour 
des compagnons, montrent que l’utilisation de ces 
équipements permet d’améliorer les conditions de 
sécurité et de réduire la durée de pose des modules.
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Pour les éléments 2D comme les murs ou les pan-
neaux en briques préfabriqués, les points de levage 
sont encastrés pendant le processus de préfabrication 
en usine. Afin de simplifier leurs positionnements, 
les surfaces de contact avec le reste de l’ouvrage et 
les références de montage sont marquées sur les 
panneaux. Souvent, ils sont scrupuleusement numé-
rotés, de sorte qu'il n'y ait pas de confusion lors de 
l’installation. Placés directement sur les éléments à 
assembler, les QR codes, les codes-barres, la numé-
rotation et d'autres méthodes d’identification comme 

séquence d'assemblage sur place. 
Il y a plusieurs types d’assemblages réalisés sur 

le chantier qui dépendent des matériaux utilisés. Par 
exemple pour un bâtiment réalisé en construction 
modulaire 3D bois, deux types d’assemblage sont pos-
sibles. L’assemblage bois-bois est l’assemblage entre 
deux composants de la même nature. L’assemblage 
béton-bois est l’assemblage entre les fondations et les 
modules. Pour réussir l’opération d’assemblage sur le 
chantier et éviter les travaux supplémentaires de cor-
rection des défauts de dimensionnement, l’attention est 
portée sur la cotation fonctionnelle et aux intervalles 
de tolérance. Pendant la phase de conception détaillée, 
l’équipe de conception du bâtiment travaille avec le 
pré-fabricant et l’entreprise de construction pour déter-
miner les tolérances du projet donné. Chaque élément 
de l’ouvrage possède sa propre tolérance dimension-
nelle et tient compte de celle du matériau sur lequel il 
sera assemblé.

Plus les éléments sont de grandes dimensions, plus 
on doit être vigilant, surtout lorsque leurs modifica-
tions sur site sont difficiles. Il faut souligner également 
que demander des précisions accrues augmente le 
coût d'un projet. Cette tache nécessite donc un effort 
intégré et partagé par les différentes parties prenantes 
afin de coordonner les éléments sur le chantier pour 
l'assemblage.

La gestion des tolérances liée à l’exigence de ce travail 
en fait une priorité dans la conception collective en phase 
amont de l’exécution du projet. Cette exigence permet le 
respect des coûts et convient à la qualité attendue.
Une fois les modules placés, les connections sont effec-
tuées, les finitions intérieures et extérieures sont réalisées 
et les jonctions sont établies.

En résumé, la construction sur le chantier est consti-

consiste en la préparation de la zone de travail, le stoc-
kage des éléments préfabriqués ; la phase d’installation 
qui rassemble les taches effectuées entre l’élingage du 
module jusqu’à la libération de la grue ; la phase post ins-
tallation pendant laquelle les finitions sont effectuées.

Opportunités et challenge de 
la construction Hors Site
De nombreuses recherches (Ahmadzade Razkenari et 
al. 2019 ; Blismas et al. 2006) ont été effectuées sur les 
avantages documentés de la construction Hors Site par 
rapport à la construction traditionnelle. Les avantages 

    Augmentation de la productivité de la main d’œuvre
    Amélioration de la sécurité et réduction de la 
pénibilité liée à la manutention des charges lourdes

    Réduction de co-activité sur site 
    Réduction des déchets de construction sur les chantiers
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L’observation permet d’identifier à travers des études de 
cas, les facteurs les plus influents concernant la producti-
vité de la main-d'œuvre sur les chantiers de construction. 

d’installation exige une compréhension précise de 
la pose au bon endroit. Par conséquent, elle exige 
une main-d’œuvre formée spécifiquement. Si les 
compagnons ne sont pas familiers avec cette 
méthode de construction, des erreurs d'installation 
peuvent se produire. Pour surmonter cet handicap, 
les travailleurs doivent être formés afin d'assurer  
une exécution efficace des travaux.

sont importants pour permettre aux équipes de 
placer et de fixer les éléments préfabriqués au bon 
endroit. Des outils adaptés doivent être fournis 
aux équipes de travail

l’absence de coordination peut causer des défauts 
de dimensionnement. Ces derniers peuvent 
compliquer l’assemblage et conduire à un retravail 
de correction sur le chantier. La reprise des mal 
façons peut causer un retard considérable sur le 
chantier, ce qui est contradictoire avec le choix 
de ce mode constructif qui vise principalement à 
réduire la phase de construction sur le chantier.

La phase travaux n’est qu’une partie du cycle de vie 
d’un projet de construction de bâtiment.
Cependant, lorsqu’on est dans le cadre d’un projet de 
construction Hors Site, toutes les phases entrant dans 
l’élaboration et la réalisation de la construction sont 
extrêmement interdépendantes. En effet, pour réussir 
un tel projet, un grand travail de R&D, d’ingénierie, de 
conception, doit être réalisé en phase amont du projet. 
Ce travail collectif intégré est la clé de voûte de la 
construction Hors Site qu’il ne faut absolument pas 
sous-estimer. Sur ce type des projets, on doit penser 
davantage comme les concepteurs de produit.

Un concepteur des produits ne penserait pas à 
concevoir un produit sans travailler à développer la 
méthode de production comme un processus intégral. 
C’est pourquoi, pendant la conception d’un bâtiment il 
est indispensable de penser à la manière de le produire, 
de le transporter, de le maintenir et de l’assembler. 

travaux n’est 
qu’une partie 

de vie d’un 
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Une “GT Zone” repré-
sente concrètement 

une zone de gaines tech-
niques pour laquelle GTE 
s’emploie à définir l’emplace-
ment ainsi que le contenu de 
la zone CVC. Elle inclut donc 
les circuits d’eau chaude, 
d’eau froide, de bouclage, 
d’eau usée, d’eau vannes, 
d’eau pluviale et de VMC.

Penser le projet en 
“GT Zones” comprend de 
nombreux avantages. Le fait 
de définir un nombre mini-
mal de gaines pour le projet 
repré sente un atout majeur. 
On simplifie ainsi sa réalisa-
tion, sa mise en œuvre, son 
déploiement, et on réduit 
de manière significative les 

 
La vison 
industrielle 

 

tous les 
domaines.

”
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coûts du lot CVC Plomberie. 
Quelle que soit la taille du 
projet, une économie en 
moyenne de 18% est opérée 
sur le lot CVC plomberie.

La règle d’or réside dans 
la phase de définition du 
projet. Il est primordial 
d’intégrer la conception 
de préfabrication bien en 
amont afin d’avoir une vision 
d’ensemble la plus détaillée 
possible sur les solutions 
optimales à mettre en œuvre.

Des standards de pré-
fabrication de gaines tech-
niques ont été définis afin 
de répondre le plus finement 
possible aux projets de 
grande envergure, en par-
faite adéquation avec leurs 

besoins spécifiques. Les “GT 
Zones” sont disponibles 
pour un large éventail de 
projets de construction de 
logements, d’EHPAD, d’hôtels 
et de résidences étudiantes. 
Toujours dans un même souci 
de maîtrise, il va de soi que 
des gaines préfabriquées sur 
mesure sont conçues égale-
ment à la demande. Le lot CVC 
Plomberie se voit adapté aux 
attentes des constructeurs, 
architectes et maitres d’œuvre.

La préfabrication suppose 
d’effectuer des contrôles 
avant installation, de réduire 
logiquement le nombre de 
gaines techniques, de suppri-
mer les gaines palière. Cette 
solution innovante permet de 

synchroniser le gros œuvre et 
le lot CVC Plomberie, d’opti-
miser la réception et de bien 
sûr réduire les réserves.

Sur le terrain, GT Europe 
a la capacité de gruter plus 
de 50 logements par jour 
(et par grue). Cela entraîne 
un temps de déploiement 
des gaines techniques 
beaucoup moins important ; 
en résumé, on est moins 
tributaire des intempéries.

Si on se projette dans un 
futur proche, on peut d’ores et 
déjà imaginer que les lots 
CVC Plomberie ne seront plus 
additionnels au projet mais à 
l’inverse entièrement intégrés 
à la matrice de celui-ci. Le 
Hors Site prendra tout son 
sens compte-tenu de tous les 
bénéfices liés à ce nouveau 
mode d’élaboration. 

 

en “GT Zone” en apportant

La société  
GT Europe  
sous l’égide de 

 
Robert Princic
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Tandis que l’acier et le béton s’illustrent par des 
émissions mondiales de carbones intenables 

pour l’équilibre de la planète. Sans parler du recours 
au charbon pour chauffer ces matériaux. La nouvelle 
définition des matériaux de construction est vécue 
désormais comme une des bases solides de l’économie 
circulaire. Manifestement, l’intérêt pour les maisons en 
bois, les bâtiments contemporains écoresponsables 
se répand, les tours de belle hauteur résistantes au feu 
s’élèvent et se fondent dans la nature. Les panneaux 
CLT permettent d’ériger des immeubles jusqu’à 40 

promoteurs transforment les besoins changeants de la 
société en solutions durables et esthétiques. De plus, 
les technologies de fabrication numérique ont mis en 
place des dispositifs de contrôle sur les matériaux verts. 
Au quotidien, grâce à la conception et la construction 
Hors Site on assemble un bâtiment en bois à une 
rapidité incroyable comme un meuble géant emballé 
à plat. Tout est prédéterminé à l’usine ou à l’atelier, la 
phase du projet en amont prend un peu plus de temps, 
un travail de précision indispensable à l’articulation de 
pièces parfaits, une fois sur le site.

De parle-t-on exactement ? Le bois lamellé-collé 
doit être fabriqué avec du bois de charpente, il résulte 
de l’assemblage de planches formant une seule unité 
structurelle. Courbés ou droits, les grains demeurent 

alignés dans un sens. Le CLT va plus loin, l’empilage 
des panneaux en couches perpendulaires assure la 
fabrication de plaques, de surfaces ou de murs. Les 
dimensions du contreplaqué atteignent si besoin des 
dimensions colossales. De surcroit, les degrés de 
contraction et de dilatation au niveau des planches se 
voient réduites à leur portion congrue, avec au passage 
une charge statique et une stabilité des formes aug-
mentées. L’extrême légèreté du CLT, son indéniable sou-
plesse lui font traverser la vie sans risquer de grandes 
déformations contrairement au béton armé. 

Sur la question de l’impact environnemental, les 
arbres jouent un rôle majeur pour réduire nos effets 

carbone de l’atmosphère, et stockage naturellement 
dans leur bois pendant leur croissance. Le CLT contient 
donc du carbone “séquestré”. Pour transporter le CLT, 
on agit contre les nuisances en s’appliquant à découper 
méticuleusement les plaques et à les placer ensuite 
dans des conteneurs ou des camions à plate-forme 
surbaissée. Pour résister aux intempéries et à l’humi-
dité, les huiles végétales et minérales, évitent son usure 
et sa corrosion.

Le CLT, mesurant les incidences sur notre environ- 
nement, prouve sa capacité d’adaptation dès les  
premiers pas à un futur des espaces construits 
respectueux du vivant. Un grand pas pour nous tous. 

du futur
Le
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N aissance du projet ANA’O SPA en 2019 

pour le compte d’un groupe dédié au 

bien-être ; Avelis accorde autant d’attention 

à sa conception qu’aux soins qui seront prodi-

gués par les esthéticiennes dans cet espace  

de 230m2. Du monde du bien-être à celui du 

Hors Site jaillit une hybridation intéressante. 

Une approche personnalisée a conduit à 

mettre en œuvre chaque détail de la chaîne de 

création. La fabrication industrielle renvoie à 

une haute précision dans toutes les finitions, 

pour preuve les matériaux qualitatifs et 

durables sélectionnés pour la structure.  

De surcroît, la démarche Hors Site redéfinit les 

délais par une installation accélérée. 

Le cheminement de la société Avelis, pré-

sidé par Philippe Marras nous éclaire sur le 

succès de cette réalisation. Présente depuis 

plusieurs années sur le secteur de la logistique 

de chantier et forte de son expérience dans 

le domaine de la production Hors Site, Avelis 

élargit son offre sur la construction durable 

via son concept « C’EST DANS LA BOÎTE ». 

Contrairement à une boîte de chocolats, nous 

savons ce qu’il y a à l’intérieur. Vous y trouve-

rez 100% de ressources internes, 20 personnes 

au bureau d’études, 70 collaborateurs spécia-

lisés Hors Site ancrées en Saône-et-Loire. 

Avec une maîtrise de l’ensemble des étapes  

du concept jusqu’à la fabrication, qui s’étend  

à la prise en charge des différents raccorde-

ments par des personnes aguerries aux 

démarches administratives si nécessaire.  

Vous découvrirez un produit respectueux 

 de l’environnement, panneaux solaires, recy-

clage de l’eau de pluie, toiture végétale et encore 

d’autres systèmes à l’étude afin de se rapprocher 

de zéro impact environnemental de la construc-

tion. Une trajectoire responsable à saluer. ©
 D
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N.B.  Et en termes de productivité ?

S.P.  La production annuelle de 
menuiserie en bois et mixte est 
de 20 000/2 2000 unités. La pro-
duction de panneaux CLT se situe 
à 60 000 mètres carrés par an 
sur un poste de travail.

N.B.  En débutant avec une pro-

duction de panneaux XLAM et 

une production de menuiserie, 

comment avez-vous planifié la 

préfabrication d’éléments et de 

modules ?

S.P. -
gine d’une étude technologique 
dans le domaine de la menui-
serie, associée aux méthodolo-
gies de construction qui ont fait  
leurs preuves.

N.B.   Quelle est la technologie 

de préfabrication ? 

S.P.  Il s’agit d’une technologie 
de pointe intégralement conçue 
par nos ingénieurs. Elle permet 
l’assemblage à l’usine, non seule-
ment des parois manteaux entiè-
rement équipées de fenêtres, 
mais aussi de logements, de 
différentes pièces d’un bâtiment 
et de leur installation directe-
ment sur le chantier.

N.B.  Vous assemblez donc 

XLAM et la menuiserie en 

bois ou bois/alu directement 

à l’usine ?

S.P.  Oui exactement. On intègre 
la menuiserie dans le panneau 
XLAM, sans l’utilisation de faux 
cadres, ni scellement entre 

Nicolas Berger.  Quand avez-

vous démarré votre activité ?

Silvio Pedrotti.  Le premier ber-
ceau de production remonte à 
20 ans. Nous avons débuté avec 
une production de menuiserie en 
bois. Nous avons décidé ensuite 
de nous consacrer à la produc-
tion de panneaux en CLT.

N.B.  Quelles étaient vos princi-

pales motivation s?

S.P.  L’amour du bois, son pou-
voir de régénération, sa facilité 
de transformation. Nous avons 
développé l’ambition d’une 
éco-construction durable bien 
intégrée dans l’environnement.

Silvio Peddrotti reprend 
la menuiserie de son 

en laboratoire d’idées. 
Monsieur Silvio Pedrotti, 
PDG d’Essepi et d’Essepi 
XXL nous entraîne 

.

De la menuiserie au 
laboratoire
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menuiserie et panneau. C’est 
un assemblage beaucoup plus 
précis que si l’exécution était 
faite sur un chantier. Nous assu-
rons un niveau de prestation 
très élevé avec une étanchéité 
parfaite à l’eau, à l’air et au vent.

N.B.   Que constatez-vous par 

rapport aux délais et à l’impact 

sur l’environnement ?

S.P.  La préfabrication de modules 
pré-assemblés en usine, intégrant 
les cloisons et les fenêtres, per-
met une importante réduction 
des coûts de construction et de 
travail sur un chantier. N’ayant 
constaté qu’un impact faible sur 
l’environnement, nous pouvons 
vous assurer que les avantages 
sont remarquables.

N.B.   Avez-vous réalisé des 

bâtiments multi-étages avec 

le système intégral XXL ?

S.P.  Naturellement, l’installa-
tion de la Résidence Mayer, 
destinée aux étudiants, dans 
la ville universitaire de Trento, 
c’est un bâtiment de 5 étages. 
Nous l’avons préfabriqué en 
usine et nous avons installé 
130 studios modulaires avec 
menuiserie sur le chantier. Les 
modules faisaient 3,1 x 7 x 3,2 
mètres. Nous avons déployé glo-
balement 1650 m3 de panneaux 
XLAM. Pour la préfabrication 
d’une surface d’habitation de 
12 700 m2 et de son assem-
blage, nous avons été mobilisés 
pendant 25 jours ouvrables, et 
85 jours sur le site pour l’assem-
blage en cours d’exécution des 
modules. Le système intégral 
ESSEPI XXL représente une solu-
tion idéale pour les résidences 
multi-étages, du secteur public 

une fois la pose sur le chantier 
terminée, et ceci même avant 
les installations électriques et 
hydrauliques.

N.B.  Avez-vous vous déjà pro-

cédé à des essais ?

S.P.  Oui tout à fait. En ce qui 
concerne la structure XLAM, équi-
pée de Monobloc, nous avons 
effectué des tests auparavant. 
Nous avons obtenu une certifica-
tion avec des valeurs d'étanchéité 
à l’air, exceptionnelles. 

N.B.  Le Monobloc permet donc 

de mettre tous les éléments qui 

composent une fenêtre, inté-

rieur comme extérieur ?

S.P.  Oui, c’est un système 
sur-mesure qui s’adapte à tout 
projet visant à satisfaire les 
exigences du client, avec une 
large gamme d’accessoires et 
de modèles disponibles.

N.B.  La fabrication des pan-

neaux XLAM a-t-elle lieu dans 

le même site industriel ?

S.P.  La production des panneaux 
XLAM a démarré en 2012 sur 
le même site où étaient pro-
duites les menuiseries. Toutes 
les installations sont placées 
dans un hangar avec système 
de contrôle de la température 
et de l humidité.

N.B.   Est-ce-que vous utilisez 

des installations Made in Italy 

pour la production ? 

S.P.  Tous les équipements pour 
l’usinage et la construction ont 
été conçus et développés à l'in-
térieur de notre structure tech-
nique, à savoir les installations 
de branchement, de rabotage, 
étalonnage, les machines à cou-
per et de manutention. Nous 
avons pris les devants en créant 
cette force industrielle, leader 
en Italie pour sa capacité de 
production. Nous sommes pré-
sents avec succès sur le marché 
international. Et nous bénéfi-
cions d’une longue série de 
certifications afin de répondre 
aux conditions essentielles pré-
vues par les normes. 

Mille  
 

exploités en  
laboratoire  
pour la 

comme le privé. Une nouveauté 
qui s’ancre dans la conception 
de bâtiments éco-responsables.

N.B.  Quelles sont les étapes 

principales dans le cadre de la 

recherche autour de la techno-

logie ESSEPI ? 

S.P.  Nous avons encouragé la 
recherche, voici d’ailleurs le 
Monobloc. Le Monobloc est 
constitué de panneaux XLAM 
faisant office de “trou fenêtre” 
avec toute la menuiserie déjà 
posée, incorporée. Le Monobloc 
est équipé de tous les éléments 
requis pour un logement. Les 
finitions, les accessoires sont 
sur-mesure aussi bien que l’intra-
dos intérieur et extérieur, le rebord 
et les éléments obscurcissants, le 
tout déjà installé en usine.

N.B.  Vous avez des technolo-

gies de pointe et des synergies 

très actuelles.

S.P.  Oui, une méthode pour dépla-
cer les éléments fabriqués de 
l’usine au chantier. Nous avons 
une structure portante XLAM qui 
intègre la fenêtre, le cadre inté-
rieur, le moustiquaire, le brise-so-
leil ou volet, les détecteurs, les 
alarmes, les motorisations et le 
cadre extérieur. L’avant-garde de 
la gamme ESSEPI.

N.B.  Vous observez une influ-

ence sur les délais ?

S.P.  Une installation de la struc-
ture globale ESSEPI Monobloc 
directement en chantier, réduit 
drastiquement les coûts et les 
délais de réalisation. On consta-
tera par la suite une meilleure 
qualité de la construction et 
un facteur sécurité plus élevé. 
On démarrera le “blower test”, 
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P ionnière dans l’âme, Lumicene se 
nourrit de son expérience unique 

autour de la lumière naturelle qui a fait 
éclore un espace fenêtre circulaire en forme 
de courbe de 180 degrés. Elle a réinventé 
par là même les liens entre l’intérieur et 
l’extérieur d’une maison. 

Avec Lumipod, la frontière entre dedans et dehors 
s’efface pour laisser place à un cocon protecteur une fois 
fermé. Et au premier rayon de lumière, d’un seul geste de 
la main, plonge ses occupants dans le monde de la poésie 
végétale. Vision grandiose. Par la magie d’une menuiserie 
en verre courbe de 5m de diamètre, on s’adonne à la capture 
de vues panoramiques, les yeux rivés sur les touches de 
couleur effleurant l’horizon. La nuit tombée, on se laisse 
guider par les étoiles. 

Son habitat intimiste mesure 17 mètres carrés, 

et une penderie au design élégant. Cette configuration 
minimale rend un peu à la nature l’espace qu’elle lui a 
emprunté. L’habitation s’appuie sur des fondations légères 
avec des pieux vissés afin de se poser délicatement sur 
le terrain choisi. Un jour viendra où elle pourra disparaître 
sans laisser de trace de son passage étant déjà facilement 
transportable pour un déménagement éventuel.

Lumipod sera bientôt totalement autonome, sans plus 
aucun besoin de raccordements. Cette maison inédite au 
concept et à la fabrication Lyonnaise a été développée 

conjointement avec Saint-Gobain qui apporte une maîtrise 
du vitrage bombé fait de manière industrielle. L’hôtellerie 
est séduite, sous l’impulsion de son dirigeant Clément 
Salvaire, Lumicene et LumiPod n’ont pas fini de faire rêver ; 
les Australiens et les Americains, se montrent très sensibles 
à ce niveau de qualité de construction Hors Site. Il s’agit 
bien d’une fabrication premium complexe en commande 
numérique sortie tout droit de l‘atelier. « Lancer un projet 
aussi élaboré en construction traditionnelle, serait très 
compliqué »

                        La 
quintessence  
                      du luxe  
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Perdre  
 

temps 

voyage au 

s’oublier 
dedans.
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www.campushors-site.com

Plateforme e-learning.
Auto-évaluation, programme 
d’apprentissage personnalisé, 
ateliers et rencontres. Accès 
libre pour tous les acteurs de 
la construction.

Vous former 
où vous voulez, 
quand vous voulez.
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nature

Quand la mode se plie, 
se déplie et se module en explorant 

la divine nature.

Le

Rosa Drumond part à la 
rencontre des fleurs, des fruits, 

des animaux, le monde vaste de la 
biosphère, son appareil photo en 

bandoulière. Elle capture l’éphémère imprimant 
sa vision poétique sur la soie en fibre d’origine 

naturelle. Les accessoires Nature Everywhere ont 
l’apparence de trésors, ils n’échappent pas au regard 

d’une clientèle, attachée au luxe véritable. Une 

mousseline de soie, parée de couleurs délicates, 
accessible sur internet pour les plus chanceux 

d’entre nous. Ses créations donnent lieu aussi à 
des expositions extraordinaires. Nul besoin 

d’être un devin pour prédire à ses 
modèles un destin hors du 

commun.

C’est le regard  
porté par la  
photographe  
Brésilienne  
Rosa Drumond  
qui a choisi comme  
berceau la France  
pour poser ses valises  
et nous draper  
de ses foulards  
Nature Everywhere.

��
de la
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