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CGL de la construction modu-
laire : le grand changement

Depuis septembre 2018, la commission 

location de l'ACIM mène un travail de 

ré�exion sur les conditions générales de 

location de la construction modulaire.  

Présidée par Florent San Martin, elle 

a redé�ni, dans un document de réfé-

rence, les bonnes pratiques et le cadre 

légal de la profession de loueur de bâti-

ments modulaires. Ce texte a vocation 

à fédérer les acteurs du secteur autour 

d'une ligne directrice et à constituer une 

base de travail commune.
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En marge du congrès DLR, le 20 Le modulaire, solution d'avenir

mars dernier, l'ACIM a organisé son 

second colloque de la construc-

tion hors-site et modulaire. Cette 

journée a été l'occasion, pour les 

acteurs du secteur, d'échanger, de 

débattre et de réagir aux différents 

défis d'avenir qui attendent la pro-

fession.

Rendez-vous au prochain colloque de 

l'ACIM, le 25 mars 2020, à Nice !

L'accent mis sur la formation 

ses� premiers� modules� de� formation� en� français�
dès� la� rentrée� de� septembre.� Ce� cursus� s'adres-

"En� réduisant�de�50%� les�délais�de�construction,�
sera�à�tous� les�acteurs�de� la�construction,�depuis�

le� hors-site� permet� de� gagner� en� productivité� et�
le� maître� d'ouvrage� jusqu'aux� architectes,� ingé-

en� rentabilité",� assure� Guy� Amoyel,� professeur�
nieurs� ou� personnels� de� chantier.� Des� parcours�

d'économie�à� l'ESTP�et� à� l'ESSEC.� Le�délai� est,� en�
de� formation� individualisés� seront� proposés� sur�

effet,� un�enjeu�majeur� pour� les� promoteurs�mais�
la�plateforme�web.�Non�diplômante�mais�donnant�

également�les�investisseurs.�Car�réduire�les�délais,�
accès�à�des�"grades",�cette�formation�importée�de�

c'est� aussi� réduire� les� risques.� Effet� d'aubaine,�
Grande-Bretagne� est� 100%� gratuite.� Elle� couvrira�

l'article�49�de� la� loi�ESSOC,�promulguée� le�14�août�
5�domaines�:�la�conception,�la�production�en�usine�

Avec� 170� participants,� le� deuxième� colloque� de� 2018,�vient�simplifier�les�étapes�de�la�construction�
(méthodes� de� Lean� Manufacturing),� la� logistique,�

la� construction� hors-site� et� modulaire� organisé� à�travers�une�ordonnance�qui�permet�de�déroger�
le� management� de� chantier� et� la� maintenance.�

par� l'ACIM,� s'est� tenu� la� veille� du� congrès� DLR,� le� à� certaines� règles� de� construction� dès� lors� que�
En� outre,� l'école� s'appuiera� sur� un� ensemble�

20�mars�dernier�à�Nancy.� Il�avait�pour�objectif�de� la� solution� utilisée� permet� d’atteindre� un� résul-
d'ateliers� en� réseau� qui,� tout� au� long� de� l'année,�

répondre� aux� nombreuses� questions� pratiques� tat� équivalent.� Cette�mesure� a�vocation� à� libérer�
organiseront�des� rencontres�sur�des�thèmes�pré-

soulevées� par� la� profession� en�2018,� lors� du� pre- l’innovation�dans� la�construction�en� la�sortant�du�
cis.� Le�Campus� Hors-Site�sera�également� présent�

mier�colloque�de�l'association.�En�un�an,�le�nombre� cadre� réglementaire� figé� dans� lequel� elle� était�
sur� le� salon� Batimat� 2019.� "Nous� travaillons� sur�

d'adhérents�du�bras�institutionnel�du�mouvement� jusqu'alors� contrainte.� Ainsi,� comme� l'a� confirmé�
un� événement� majeur� autour� de� la� construction�

hors-site,� présidé� par� Éric� Aurenche,� a� doublé.� lors�de�cette�journée,� le�CSTB*�:� "Il�n'existe�aucun�
hors-site"� a� annoncé� Pascal� Chazal.� Un� pas� de�

"Notre� écosystème� ne� cesse� de� grandir� et� notre� frein�réel,�technique�et�règlementaire�au�dévelop-
plus� dans� la� consolidation� de� la� filière.� "L'intérêt�

spectre,� de� s'élargir.� Nous� accueillons� désormais� pement�du�hors-site".
et� la� demande�sont� là,� le�marché�se�structure�et�

des� architectes� et� bientôt� des� fournisseurs,� des� Dans� un� contexte� de� raréfaction� des� ressources�
de�g gi antesques�perspectives�s'ouvrent�à�nous.�Le�

maîtres�d'ouvrage�et�des�promoteurs�:�notre�ambi- naturelles,� la� solution� modulaire� prend� tout�
défi� est� immense�mais� nous�sommes�motivés"�a�

tion�est�d'atteindre� une�taille� critique� pour� peser� son� sens.� "Il� est� important� que� le� monde� de� la�
conclu�Éric�Aurenche.

dans� le�débat�public" construction� s'empare� du� sujet� environnemental�,�a�annoncé� le� président,�en�
introduction� de� cette� journée� riche� en� interven- et�le�hors-site�apparaît�comme�un�champ�d'action�
tions.� Du� cadre� normatif� et� législatif� en� passant� de� l'économie� circulaire",� � a� affirmé� Christophe�
par�les�nouveaux�outils�de�conception�(BIM,�REX)�et� Debien,� directeur� général� de� l'Institut� National�
bien�sûr,�des�retours�d'expériences�internationales� de� l'Economie� Circulaire.� Ce� dernier� a� évoqué� la�
(Singapour)�ou�nationales� (Sénat),�tous� les�volets� possibilité�de� lever�des�subventions�européennes�
de� la�construction�modulaire�ont�été�abordés,�au� pour�soutenir� l'économie�circulaire�et�monter�des�
rythme� de� témoignages� et� d'analyses.� De� ces� 13� p jro ets�en�accord�avec�ces�principes.�La�construc-
présentations� denses� et� variées,� pourront� être� tion�modulaire� pourrait�en� faire� partie.� De� fait,� le�
retenues� quelques� thématiques� phares� :� le� hors- hors-site�s'adapte�tout�à�fait�aux�environnements�
site�est�une�solution�économiquement�et�écologi- innovants�et�aux�outils�comme�le�BIM�ou�la�planifi-
quement�vertueuse,�qui�s'inscrit�dans� l'économie� cation�en�4D.�"Derrière�le�hors-site,�il�y�a�la�volonté�
circulaire�tout�en�faisant�appel�à�des�technologies� d'apporter� une� logique� industrielle� sur� les� chan-
d'avenir�telles�que�le�BIM.�D'où�l'enjeu�"d'évangéli- tiers� et� de� numériser� l'ensemble� des� procédés",�
sation"�et�de�formation�que�doit�relever�la�profes- a� expliqué� François-Gabriel� Perraudin,� directeur�
sion,�accompagnée�par�l'ACIM. technique� d'Etudes� et� Automates.� Privilégier� la�

conception-réalisation,� c'est� aussi� pouvoir� antici-
per�la�construction�et�prévenir�son�devenir.

Ces� bonnes� pratiques� ne� se� développeront� que�
si�elles�se�diffusent�à�grande�échelle.�C'est� le�pari�
qu'entend� relever� Pascal� Chazal,� fondateur� du�
Campus� Hors-Site,� la� première� école� de� e-forma-
tion� spécialisée� dans� la� construction� modulaire,�
dont�l'ACIM�est�partenaire.�En�phase�de�lancement,�
le� fondateur� s'est� fixé� pour� objectif� de� démarrer�

*�Centre�Scientifique�et�Technique�du�Bâtiment

Une première journée prometteuse !

ACIM


