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INNOVATION TECHNIPÊDIA

Construction hors-site

La lente ascension
du modulaire 3D
Malgré de multiples atouts, le modulaire 3D est encore peu répandu. Son
développement devrait cependant progresser du fait de son émergence

sur de nouveaux marchés où il donne la mesure de ses atouts.

L a construction modulaire 3D consiste à

préfabriquer et équiper en atelier (donc

«hors site») des volumes tridimension

nels directement déposables sur site pour

composer, par assemblage, un bâtiment. À l’ori

gine, ce procédé était essentiellement cantonné à

des constructions temporaires, mais avait acquis

en France une visibilité inédite au début des an

nées 2010 sur le marché du résidentiel collectif,

à la faveur d’un appel d’offres du Centre national

des œuvres universitaires et scolaires (Cnous) vi

sant à créer 2 000 logements étudiants pérennes

sur le territoire.

Cette percée, qui avait notamment mobilisé de

nouveaux entrants issus de la filière bois, n’eut

cependant pas l’effet escompté en termes de

retombées économiques. Peinant à trouver leur

marché, certains durent même quitter la partie :

en 2016, Sorec Habitat était racheté par Arbo-

nis (filiale de Vinci), Béneteau reconvertissait sa

branche Habitat (BH) dans la fabrication de mo-

bil-homes et, deux ans plus tard, Ossabois passait

du giron de Bouygues Immobilier à celui de GA

Smart Building. Même un leader de la construc

tion modulaire comme Cougnaud Construction,

qui avait profité de l’effet d’émulation de cette

commande pour lancer en 2014 son offre Cite-

den, dédiée au résidentiel collectif, ne parvint pas

à imposer celle-ci durablement.

Après ce trou d’air, les opérateurs ont du se mettre

en quête de nouveaux relais de croissance. Cou

gnaud Construction s’est ainsi positionné auprès

des collectivités, notamment pour la construc

tion d’établissements scolaires. «Depuis trois ans,

elles représentent plus de 40 % de notre activité,

contre un tiers auparavant», souligne Christophe
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Mixité constructive

(modulaire 3D et 2D)

pour le collège Revaison

de Saint-Priest (69)

construit par Ossabois

avec Bouygues Bâtiment

Sud Est.

Grâce à une intégration

poussée du second œuvre

en atelier, Christophe
Cougnaud définit son

activité comme celle

« d’une entreprise générale à

l’usine».

Cougnaud, son directeur général. L’entreprise

Ossabois s’est, quant à elle, ouverte à des pro

grammes variés: internats, casernes militaires,

logements d’urgence, hôtellerie, etc. «Finalement,

cette diversification a profité au secteur,
 retient

Michel Veillon, son directeur général. 
Parce quelle

a consolidé la pénétration du modulaire chez les don

neurs d’ordres publics et privés et démontré sa capa

cité à répondre à de nombreuses typologies de projets

en garantissant gain de temps et hausse générale de

la qualité des prestations. »

Les avantages de l’industrialisation

Un contexte encourageant donc, même si la

construction industrialisée au sens large ne réa

lise encore en France que 1 milliard d’euros de

chiffre d’affaires sur les 130 milliards d’euros

annuels du bâtiment. Alors que dans certains

pays européens, au Royaume-Uni, aux États-Unis

ou en Asie, elle progresse de manière significa

tive. «En Angleterre, en cinq ans, c’est presque tout

le marché du scolaire qui a basculé dans la préfabrica

tion, souligne Owen Clus, créateur de la solution

modulaire bois triplement brevetée Silvalta (lire

encadré p. 58). Et, en Allemagne, l’Association fédé

rale des sociétés immobilières a lancé dernièrement

un appel à projets à l’échelle européenne, Serielles

& Modulares Bauen, qui prévoit la construction

préfabriquée de 15000 logements. Nous avons été

retenus pour notre solution modulaire avec l'agence

Patriarche et une entreprise de charpente locale. »

A l’origine de cette orientation à marche forcée de

l’Outre-Rhin vers la préfabrication, une pénurie

de main-d’œuvre qui a fait doubler les coûts de

construction en dix ans. Une pénurie qui guette

aussi le bâtiment en France et pourrait donc 
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© Acim

AVIS D'EXPERT

Éric Aurenche, président de l’Acim

(syndicat professionnel des Acteurs

de la construction industrialisée et modulaire)

«Les freins au modulaire

sont franco-français»

«La lente pénétration du modulaire tridi

mensionnel dans l’Hexagone s’explique par

divers facteurs, au premier lieu desquels

un frein culturel qui, en soi, est injustifié:

on stigmatise la standardisation de ce type

de construction, alors qu’on l’accepte pour

les meubles qui équipent nos logements!

Sans compter que la contrainte n’a jamais

été un obstacle à la créativité... La ques

tion logistique constitue également un

frein, car les exigences du gabarit routier

ne permettent pas de transporter à l’heure

actuelle de grands modules sans d’impor

tants surcoûts, même si c’est technique

ment possible.

Toutefois, les exigences environnemen

tales commencent à faire bouger les lignes

et devraient permettre à la construction

modulaire de faire valoir ses atouts. Car,

face à une extinction de la ressource,

l’industrialisation permet de ne recourir

qu’aux justes quantités de matière. Et,

par rapport aux multiples déplacements

qu’implique un chantier traditionnel, les

modules ne nécessitent qu’un trajet, de

l’usine au chantier. Autant de critères

susceptibles d’améliorer le bilan carbone

d’une opération.

Enfin, la pénurie de main-d’œuvre devrait

dans les prochaines années servir de cata

lyseur au déploiement de la construction

hors-site, même si cela suppose un chan

gement des mentalités et des process.

En attendant, l’Acim planche avec le CSTB

sur une certification QB de filière pour la

construction modulaire 2D et 3D (bois,

métal, béton). Le référentiel de certifica

tion porterait sur quatre volets: concep

tion, production, assemblage, désassem

blage. » I

à moyen terme rebattre les cartes et contri

buer à la massification du procédé.

Damien Colombot, qui dirige l’entreprise de

construction traditionnelle Baudin-Chateau-

neuf, n’explique pas autrement la création, en

2018, d’une branche dédiée à la création de

modules industrialisés baptisée BIMM: «Les

savoir-faire du chantier sont en train de disparaître.

Développer la préfabrication en atelier, c’est anticiper

l’avenir. Même si cette offre représente pour l’heure
une part négligeable de notre chiffre d’affaires (de

l’ordre de 2 % sur un CA de 330 millions d’euros en

2019), elle nous permettra de répondre aux enjeux de

la construction de demain. »

A cet égard, la fiabilité de la production indus
trielle constitue un atout majeur de la préfabri

cation, plus encore s’agissant de modules 3D.

En atelier, les tâches sont automatisées et sim
plifiées à l’extrême en profitant de l’avancée des

technologies -conception BIM, découpe numé

rique- et d’un contrôle qualité des éléments

(finis à 80-90% en sortie d’usine) qui ne possède

pas d’équivalent. En plus d’une réduction avérée

de la pénibilité, la production n’a pas à subir de

temps mort dû aux aléas climatiques. «Ni même

aux effets d’une crise sanitaire », ajoute Michel Veil-

lon, arguant que l’activité a été partiellement

relancée dès la mi-avril sur les sites d’Ossabois,

ce qui lui permettra de livrer sans retard une rési-

MODULES BOIS

Un système triplement breveté

Owen Clus a mis au point un système modulaire,

protégé par un premier brevet en 2008, basé sur

la structuration de caissons par l’assemblage de

cadres rigides, qui forment leurs membranes trans

versales, et qui sont contreventés par des panneaux

de particules de bois formant parois, plancher et

toiture. Cette solution, Dhomino (rebaptisée Sil-

valta début 2020), a été rendue éligible pour des

constructions allant jusqu’en R+16 par un second

brevet. Un troisième permet de réduire de 10 cm les

épaisseurs des murs de refends en doubles parois.

Ce système constructif peut être exploité par divers

partenaires industriels, avec l’accompagnement du bureau d’études créé par Owen Clus. Il est ainsi mis en œuvre actuelle

ment sur l’opération de logement étudiant Relais d’Italie (Paris XIIIe), où dix-huit modules (photo) vont composer une suré

lévation de trois étages reposant sur une charpente métallique. Il devrait également être utilisé dans le projet Casa Jenga

(Paris XIVe), dans lequel 100 modules 3D superposés offriront huit étages de logements sociaux de type Tl. I

ta

©
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dence touristique composée de 310 modules au

Corbier-en-Savoie (73).

La rapidité est un autre argument susceptible de

toucher les décideurs. «Pour le collège Alice-Guy de

Lyon (69), nous avons livré près de 6 000 m2 en seule

ment six mois», illustre Christophe Cougnaud. Par

rapport à la construction traditionnelle, le gain

de temps ne réside pas seulement dans le fait que

la fabrication peut s’effectuer en temps masqué,

parallèlement à l’assemblage des premiers élé

ments livrés sur site. Il est également dû à une

conception sur laquelle on ne revient pas une fois

arrêtée, et sur le chantier, à une réduction du fac

teur de l’erreur humaine et donc des réserves à

réception...

Des bénéfices encore peu pris en compte

Malgré ces atouts indéniables, le modulaire 3D

peine à défendre sa compétitivité. D’une part,

parce que la production doit reposer sur la grande

série pour que l’équation économique soit perti

nente. «Dans le résidentiel universitaire ou hôtelier

par exemple, la solution ne peut s’aligner sur le tra

ditionnel qu’à partir de 80-100 unités», indique Lu

dovic Viguet, architecte associé de l’agence Métis,

qui a mené plusieurs projets en construction mo

dulaire. En clair, les coûts de construction ne sont

pas toujours inférieurs à ceux de la construction

traditionnelle. Or, les donneurs d’ordres ont 

MATERIAUX

Vers une mixité vertueuse

Économies de matière, réduction des déchets et des transports... Le hors-site compte bien

profiter de ses atouts pour s’inscrire dans la perspective d’une construction bas carbone et les

industriels tablent de plus en plus sur la conjugaison des performances des matériaux. Ossa-

bois est ainsi en train de développer une option de planchers béton, en cours de prototypage,

«à destination des marchés géographiques sur lesquels le confort d’été est une préoccupation

importante», indique Michel Veillon. L’idée est d’avoir «le bon matériau au bon endroit». «L’acier

permet d’avoir des sections réduites pour optimiser le transport, le béton confère une bonne

performance thermique, le bois est léger... », énumère Cyril Moussard, à la tête de Modulem,

qui propose des modules composés d’une structure acier, d’une dalle béton et d’une ossa

ture bois secondaire, et propose une isolation biosourcée en béton de chanvre. Cougnaud

Construction, dont les modules sont constitués d’une structure en acier et d’un plancher en

dalles de béton, à l’origine complétés par des panneaux sandwichs métalliques, a profité du

rachat de Guillet Production, il y a cinq ans, pour enrichir son offre avec des murs en ossature

bois. Plus récemment, l’entreprise a également intégré le ciment bas carbone d’Hoffmann

Green Cernent dans la formulation des bétons utilisés pour ses planchers. À ce titre, elle a pu

faire de son nouveau siège social à Mouilleron-le-Captif (85) (photos), composé de modules 3D

et d’éléments 2D, un démonstrateur des exigences de la future RE2020.1

o

—
=

X

©

La résidence hôtelière en R+8 construite

par Ossabois en vallée de Maurienne

(84) sera la plus élevée d’Europe

en modulaire bois. Elle comptera

des noyaux de circulations verticales

en béton et ses murs porteurs seront

en CLT dans les quatre premiers étages,

puis en ossature bois.
© Trinum
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COMPLEMENTARITE DES SYSTEMES

Le modulaire, quand il est nécessaire

«Le modulaire est une réponse qui peut être apportée à tout ou

partie d'un projet, mais avec discernement, sans quoi on n’en

retire pas de bénéfices, estime l’architecte Ludovic Viguet (Atelier

Métis). Par exemple, pour le Crous de Grenoble (38), nous avions

d’abord imaginé un projet intégralement basé sur un principe

d’empilement de modules. Or, les contraintes de sismicité auraient

rendu l'opération trop onéreuse. Le bâtiment a donc été construit

de manière traditionnelle, et nous n’avons travaillé en modulaire

que pour la conception des 3 OOO blocs humides (salles de bains et

kitchenettes) fabriqués par Eiffage Constmction Industne (photo A),

qui ont été greffés dans les studios à l’avancement (B). »

L’agence s'apprête à construire dans cette même ville le collège

Lucie-Aubrac, «avec 120 modules qui, par combinaison, forme

ront les salles de classe». L’ouvrage n’en associera pas moins

ce procédé constructif à des pièces et caissons bois 2D et à des

éléments industrialisés en béton armé. «La pertinence du modu

laire 3D doit être justifiée économiquement, mais aussi techni

quement», soutient à cet égard Michel Veillon (Ossabois). C’est

la raison pour laquelle le collège Revaison de Saint-Priest (69) ne

l'intègre qu’à hauteur de 50%, pour les 100 modules bois desti

nés à composer les salles de classe. En complément, 4000 m2 de

murs et de planchers préfabriqués en 2D ont été employés pour

bâtir différents équipements, tels qu’un gymnase, ou encore un

réfectoire reposant sur un socle en béton. I

A. Stockage des
salles de bains à

l’usine ECI Le Mans.

B. Intégration
du module 3D

préfabriqué

dans le logement.

Pour le collège

Lucie-Aubrac de Grenoble

(38), 120 modules vont être
combinés pour former des

salles de classe.

 plus tendance à se focaliser sur la valeur

faciale des projets qu’à raisonner en coût global.

« Et ce, même si ces coûts de construction légèrement

supérieurs (de l’ordre de 5 % environ) occultent de

potentielles économies, du fait que l’opération mobi

lise moins de moyens techniques et humains -pour les

missions d’ordonnancement, pilotage et coordination

par exemple», argumente Michel Veillon. «Sans

compter qu’une opération en modulaire livrée quatre

mois plus tôt que si elle avait été réalisée en construc

tion traditionnelle fait gagner à la maîtrise d’ouvrage

autant de mois en actualisation de prix», complète

Ludovic Viguet.

Pourtant, c’est encore par défaut que le modu

laire l’emporte, lorsque le délai de livraison où les

contraintes du site ne laissent pas d’autre choix.

Comme dans la vallée de Maurienne, « où la sta

tion de Corbier n’étant pas accessible toute l’année,

il aurait fallu deux ou trois saisons pour construire

en traditionnel la résidence hôtelière que nous réali

sons», fait valoir Michel Veillon. «En tout état de

cause, il manque aux acteurs de la chaîne de construc

tion français une culture de la construction modu

laire, et plus largement du hors-site, épilogue Éric

Aurenche (lire encadré p. 58). À l’appui d’une tradi

tion architecturale et d’une segmentation des métiers

bien ancrés, ils se montrent encore trop réfractaires

aux changements quelle pourrait introduire... Le che

min sera long, même si de récentes opérations four

nissent de convaincants démontrateurs. »

Féiicie Geslin


