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2EME	COLLOQUE	DE	LA	CONSTRUCTION	HORS-SITE	ET	MODULAIRE	
	
	

Mercredi	20	mars	2019,	10h	–	17h	
Palais	des	Congrès	de	Nancy	–	Centre	Prouvé	
1,	place	de	la	République	–	54	000	Nancy	

	
L’Association	 des	 Constructions	 Industrialisées	 et	 Modulaires	 organisera	 le	 20	 mars	 prochain	 son	 2ème	
Congrès	National.	A	Nancy,	les	adhérents	de	l’ACIM	auront	l’opportunité	de	se	projeter	pendant	une	journée	
sur	 l’évolution	 de	 leur	 marché.	 Quelles	 sont	 les	 bonnes	 pratiques	 qui	 sont	 actuellement	 menées	 à	
l’étranger	?	Et	chez	nous,	en	France,	où	en	sommes-nous	?	
	
Au	cours	de	cette	journée,	un	retour	d’expérience	de	l’étranger	sera	réalisé,	via	l’exemple	d’un	cadre	normatif	
pour	 le	off-site	building	mené	à	Singapour	notamment.	Puis	des	points	sur	 le	marché	national	en	matière	de	
cadre	 normatif,	 de	 contrat	 d’assurance,	 d’évolutions	 législatives…	 seront	 réalisés.	 L’après-midi,	 place	 au	
concret	avec	des	interventions	sur	des	outils	de	conception	utilisés,	les	limites	du	Hors-Site	du	point	de	vue	du	
marché	de	l’immobilier,	le	parallèle	entre	modularité	et	nouveaux	usages,	l’économie	circulaire,	la	formation.	
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A PROPOS DE L’ACIM 

Les missions de l’ACIM sont de promouvoir les métiers de la construction modulaire et des bâtiments industrialisés, 
de représenter les acteurs du marché auprès de toutes instantes normatives et/ou réglementaires se rapportant à 
la construction, l’urbanisme et la fiscalité, d’élaborer les documents spécifiques à ces métiers, de valoriser l’offre 
produits / services et de définir des minima de qualité et de sécurité et les faire connaître. 
L’Association des constructions industrialisées et modulaires (ACIM) regroupe aujourd'hui les principaux acteurs de 
ce secteur (27 membres). Le marché français du modulaire représente près de 3 500 emplois pour un chiffre 
d'affaires de près de 750M€ d'euros. 

 

PROGRAMME 
 

 
09h30 Accueil 

 
10h00 Ouverture 
 Éric Aurenche, Président de l'ACIM  
 

 Retour d’expérience de l’étranger  
 

l Le technical Handbook de Singapour : un exemple de cadre normatif 
pour le offsite-building ! Pas de surprise pour les différents acteurs… 

 Aurélie Cléreaux, Bouygues innovation   
 

l Hors-site et nouveaux modèles économiques 
 Guy Amoyel, Professeur à L’ESTP et à l’ESSEC 
 

 Et nous en France ?  
 

l Quel cadre normatif ? 
Le point de vue du CSTB  
Comment le CSTB voit le Hors-Site et le permis de déroger ? 

 Stéphane Hameury, CSTB 
 

Le point de vue du bureau de contrôle  
Où sont les points de vigilance en Hors-Site ? 

 Patrick Vrignon, Président, BTP Consultants 
 Jean-Marc Gley, Directeur Technique, BTP Consultants 
 

l Quel contrat d’assurance ? 
Comment bien s’assurer en Hors-Site ? 

 Michel Klein, Directeur des sinistres, MAF 
 

l Quel type de contrat ? 
La conception-réalisation en procédure négociée. 
Le dialogue compétitif, une vraie possibilité !   

 Damien Déchelette, Architecte en chef du Sénat 
 

l Quelles évolutions législatives ? 
Le CORELIAS est la solution ! 

 Stephan Lesage, Avocat associé chez LPA  
 

12h00 Cocktail déjeunatoire 

 
 
13h30 Et pratiquement ?  
 

l Quels outils de conception ? 
Penser le bâtiment en phase amont : Hors-Site et BIM,  
deux processus complémentaires 

 François-Gabriel Perraudin, Etudes et Automates  
 

l Quelles contraintes de transport et de grutage, 
et quelles solutions ?  

 Intervenant en attente de confirmation 
 

l Et quand ça ne se passe comme prévu ? 
 Les limites du Hors-Site ? 
 Rodolphe Deborre, Rabot Dutilleul 

 
l Un marché prometteur pour le Hors-Site : 
La modularité au service de la mobilité étudiante 

 Nicolas Delesque, Délégué Général RDVLE – rendez-vous  
 logement étudiant 

 
l Et pour aller encore plus loin ?  
Le Hors-Site ancré dans l'économie circulaire 

 Christophe Debien, Directeur Général,  
 Institut National de l'Économie circulaire 

 
 l L’École Hors-Site, un outil nécessaire pour le développement  
 du Hors-Site  

La formation des acteurs de l’écosystème est en route ! 
 Pascal Chazal, École Hors-Site  

 
16h00 Clôture 
 Éric Aurenche, Président de l'ACIM 


