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Construction individuelle avec fabri-
cation industrielle 

1. Industriel et malgré tout individuel ? 
 
La demande pour des habitations individuelles avantageuses augmente. 
Jusqu’à présent dans la branche de la construction, l’industrialisation n’a de 
loin pas eu lieu. Le défi est de créer en peu de temps, des habitations de grande 
qualité et personnalisée, le tout à prix avantageux. À l’aide de la fabrication 
industrielle en flux continu, le secteur de la construction peut répondre à cette 
demande en respectant les délais et les budgets. 
 
De 185 000 à 400 000 nouvelles unités d’habitation par an. Les pronostics des besoins 
pour l’Allemagne peuvent bien être si variés, une chose est claire : en ce moment, les 
pouvoirs publics et pas seulement à cause de l’afflux de réfugiés, sont tout particulière-
ment contraints de créer rapidement des logements avantageux et adaptés à l’être hu-
main. Jusqu’à présent l’acte de bâtir est pourtant plutôt lent et, le plus souvent coûteux, 
en raison des défauts de qualité et des problèmes de coordination dans le processus de 
construction. Cela est mauvais pour tous les citoyens à faible revenu, mais aussi pour 
l’État. Les coûts élevés de la construction ne sont pas seulement dus au coût des ter-
rains à bâtir dans les zones urbaines convoitées, aux salaires et frais de matériaux éle-
vés. Ils ressortent aussi du fait que, dans le secteur de la construction, on travaille en-
core selon des principes qu’aucun autre secteur de l’industrie ne peut plus appliquer en 
raison de la forte pression concurrentielle. 
Il pourrait en être tout autrement. La construction industrialisée de maisons selon le 
principe du jeu de construction, dans laquelle les modules fabriqués en usine sont réunis 
en un unique exemplaire et directement transportés sur le chantier, est possible depuis 
longtemps. Cela fonctionne comme la stratégie de plateforme dans l’industrie automo-
bile où les véhicules individuels qui sortent de la chaîne ont d’abord été configurés par 
ordinateur. 
 

2. Le concept 
Que peut apprendre l’industrie de la construction de celle de l’automobile ? Le secret du 
succès réside dans l’idée de module selon laquelle un nombre défini d’éléments sont 
combinés sur des places d’assemblage prédéfinies. Le concept de la modularisation est 
de définir les interfaces de telle sorte que des produits complexes puissent être judicieu-
sement décomposés et toujours recomposés en de nouvelles variantes. L’évolution per-
manente par la variation et la sélection structure aussi le développement et la produc-
tion. Pour la même fonction, la solution appliquée est celle qui a le mieux réussi. En fait, 
il s’agit de rechercher le plus petit multiple commun. Ces connaissances et expériences 
de l’industrie automobile peuvent être appliquées à la construction de maisons. Un pro-
cessus de production déterminé similaire à celui de ladite industrie est nécessaire afin de 
répondre aux conditions industrielles et à un niveau élevé de qualité. 
 

 

 
Illustration 1: processus de production dans la construction modulaire de maisons 

Fabrication d’élément Montage du module Chantier 



 

 
3. Le configurateur 

Au début du projet de construction se trouve la conception de la maison avec l’aide d’un 
configurateur de produit. Dans celui-ci, toutes les variantes importantes de modules et 
de services sont intégrées numériquement et peuvent être réunies de façon flexible par 
le client pour former sa maison personnalisée. L’utilisation de ce configurateur pour la 
construction modulaire de maisons offre différents avantages au client et à tous les par-
ticipants au projet. La représentation visuelle de la maison évite des incompréhensions 
entre le résultat et les idées du client. De telles différences peuvent être reconnues et 
traitées à l’avance. Grâce à la transparence du calcul des prix, le client peut faire corres-
pondre les coûts prévisibles avec le budget à sa disposition. En cas de divergences, des 
ajustements peuvent être effectuées rapidement et de manière visible dans le configura-
teur. 
Le calcul détaillé des coûts s’appuie sur une base de données de listes de pièces et de 
plans de construction présente dans le configurateur. Les informations à disposition ne 
sont pas seulement importantes pour le client, mais aussi pour le fabricant de modules 
car elles sont la base de la planification du déroulement du mandat. La liaison directe à 
un système de Modélisation de l'Information en Bâtiments (BIM) permet d’accéder en 
temps réel aux données des divers domaines de la chaîne de valorisation tels que la 
technique du bâtiment. Le BIM représente ainsi un concept qui fait fonction de plate-
forme d’échange de données et de savoir. La liaison directe avec le configurateur permet 
déjà de reconnaître et d’éliminer les incompréhensions durant la phase de planification. 
Après la fin de celle-ci, les données importantes pour la production peuvent être direc-
tement chargées par la plateforme. Après la finalisation du projet, le modèle de données 
intégrées permet à d’autres parties présentes tout au long du cycle de vie, tels que par 
ex. les fournisseurs de services, d’utiliser la base de données existante. 
 

4. La fabrication industrielle 
La fabrication des maisons est effectuée selon le principe de la chaîne de production ca-
dencée. Elle est divisée en fabrication des éléments de paroi, de sol et de plafond, ainsi 
qu’en montage du module. Les éléments de parois sont constitués de profilés en acier 
légers qui, associés à des plaques de plâtre renforcés de fibres, donnent un élément por-
teur de paroi, de plafond et de sol. Selon les exigences imposées à l’élément, celui-ci est 
isolé, revêtu et crépi de manière ciblée. Dans la production industrielle à la chaîne, les 
profilés en acier légers sont assemblés pour former des cadres et, ensuite fermés sur un 
côté 

Illustration 2: plan d’une production à la chaîne d’éléments de paroi 
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par une plaque de plâtre renforcée de fibres pré-fabriquée. Par la suite, le matériau 
d’isolation est automatiquement insufflé dans l’âme et des tubes creux pour les câbles 
et les conduites d’eau sont insérés. Après cela, l’élément est fermé par une seconde 
plaque. Selon le type d’élément, notamment ceux de façade, la fenêtre y est déjà in-
tégrée et le crépi et une première couche de peinture appliqués. Toutes les étapes de 
fabrication se passent en flux continu. La ligne principale est cadencée de telle sorte 
que les processus qui exigent un temps de traitement plus long sont exécutés en pa-
rallèle sur un poste de pré-travail. De cette façon, il est possible de produire des élé-
ments en tenant compte d’un degré d’automatisation élevé et du Just-In-Time. La 
planification détaillée de chaque étape du processus permet de contrôler et 
d’améliorer la qualité grâce à un portail de qualité fonctionnant en continu. 
La fabrication, avec coûts optimisés, d’éléments en trois équipes de travail produit 
annuellement 225 000 m² de surface habitable, ce qui correspond à environ 1 500 
maisons individuelles. Dans chaque équipe travaillent 30 collaborateurs. Cette capaci-
té demande un volume d’investissement pour les installations et la structure de 13 
millions d’euros. 
 

5. Le montage des modules 
Lors du montage des modules, les différents éléments sont assemblés en une cellule. 
Dans un processus en flux continu, les éléments de paroi sont fixés au panneau de sol 
et les liaisons techniques pour l’électricité, le gaz et le circuit d’eau sont réalisées. 
Dans les modules de cuisine ou de salle de bain, sont installés des éléments construc-
tifs préfabriqués en parallèle ou livrés par un sous-traitant dans une séquence Just-
In-Time. Le module est ensuite fermé par un élément de plafond et la finalisation de 
l’intérieur est exécutée. C’est à ce moment que les revêtements de sol et des parois 
intérieurs sont posés et finalisés. Dans le montage des modules, les fournisseurs Just-
In-Time et Just-In-Sequence disposent d’une surface séparée en tant que zone tam-
pon afin de pouvoir assurer les commandes d’une période définie et les livrer à temps 
sur la chaîne. Un taux de préfabrication de plus de 90% peut être ainsi réalisé dans le 
montage de modules. Un contrôle à 100% du module est finalement effectué. Sur la 
base d’une checklist détaillée, le collaborateur vérifie les points prescrits et, après 
l’exécution d’un éventuel travail de correction, libère le module pour le transport. Le 
module est emballé dans une feuille plastique rétractable pour l’acheminer jusqu’au 
chantier et le protéger contre les intempéries extérieures lors du stockage intermé-
diaire. 
Une capacité de 12 500 modules et 225 000 m² de surface habitable par an en trois 
équipes de travail nécessite un investissement total de 7 millions d’euros, répartis sur 
les installations et la structure. Cette fabrication demande 20 collaborateurs pour le 
montage et la logistique. Sa capacité doit être adaptée de manière flexible aux exi-
gences de la région. Des marchés éloignés de plus de 400 km sont desservis par des 
montages satellites se trouvant plus près du chantier. En cas de grands projets de 
développement, un site de montage temporaire de modules peut être érigé, qui sera 
démonté et remonté ailleurs après l’achèvement du projet. 

6. Déroulement du chantier 
Les modules préfabriqués sont assemblés sur le chantier. Grâce à des container de 
chantier spéciaux préconditionnés, les temps de préparation et de manutention des 
matériaux auxiliaires nécessaires sont réduits. En plus des containers de matériaux, 
d’autres sont mis en place pour la production d’électricité et d’air comprimé, ainsi que 
pour le poste de contrôle du coordinateur du projet, afin de garantir un travail efficace 
sur le chantier. Le degré élevé de standardisation des modules permet de fournir au 
chantier des instructions de travail spécifiques à chaque maison avec descriptif détail-
lé du déroulement et délais de montage prévus. La conduite du chantier est assumée 
par le coordinateur du projet qui répartit les tâches aux différents artisans tels que 
plombier, électricien, poseur de sols et technicien sanitaire, pour autant que ce soit 
nécessaire. En plus du coordinateur, quatre collaborateurs des différents artisans sont 
présents en tout temps sur le chantier. Les artisans doivent être coordonnés de façon 



 

à permettre un déroulement sans temps morts. Avant d’entreprendre la construction 
de la maison, les travaux préliminaires, tels que les fondations et l’équipement du 
terrain, doivent avoir été finalisés. Afin de garantir un déroulement fluide des étapes 
de travail, une livraison des matériaux précisément séquencée est importante pour 
éviter le stockage intermédiaire des modules sur le chantier. Un bras préhenseur, qui 
réduit sensiblement les temps de processus, est utilisé comme dispositif d’élévation 
des modules. Le recensement et la répartition des modules sur le chantier sont effec-
tués au moyen d’un système RFID grâce auquel les travaux de montage des modules 
d’une maison familiale peuvent être réduits à un jour et ainsi la maison 24 heures 
pourrait devenir réalité. Dans le cas d’une construction Core-&-Shell (sans agence-
ment d’intérieur, mais avec le montage brut des conduites d’eau, de l’électricité, du 
chauffage et de la ventilation) le solde des étapes de travail peut être achevé en 
l’espace de trois à quatre jours. Les travaux concernés sont ceux du crépi et de la 
peinture des façades extérieures, de la pose finale des sols et de la peinture des pa-
rois, ainsi que de la finalisation de l’équipement intérieur. 
 

7. Effets économiques 
L’utilisation des principes de modularisation et de déroulement de processus industriels 
permet une baisse des coûts jusqu’à 70% par rapport à ceux de la construction tradi-
tionnelle. Une standardisation poussée ainsi que des processus harmonisés sous des 
conditions de production en usine contrôlées et lors de la planification induisent un ni-
veau de qualité élevé et fiable. Le principe suivant est valable : faire correctement les 
bonnes choses et ce dès la première fois. Les projets de construction s’effectuent ainsi 
74 % plus rapidement. Avec la construction industrielle, les fastidieux processus 
d’harmonisation entre différents artisans, ainsi que les lourds travaux de correction, ap-
partiennent au passé (actuellement 70 % de la durée du chantier n’est pas utilisée pour 
créer de la valeur). Il en résulte aussi des effets sur l’économie générale : en moyenne 
en Allemagne près de 26 % du revenu mensuel est utilisé pour le paiement de 
l’habitation ou des loyers, y compris les charges annexes tel que l’eau, l’électricité et le 
chauffage. Les frais de logement comptent pour la plus grosse charge mensuelle d’un 
ménage moyen. Pour les clients, la construction modulaire offre la possibilité d’une ré-
duction jusqu’à 50 % de ces frais de logement. Cette économie libère pour les construc-
teurs de maison une part de revenu de près de 13 % pour une utilisation alternative. Le 
proverbe allemand, «Celui qui veut construire doit compter deux centimes pour un» est 
définitivement dépassé. 
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Annonce de manifestation 
 
Le Münchner Management Kolloquium a lieu chaque année depuis 26 ans en coopération 
avec la TU München sur un thème actuel de l’économie ; entretemps, il s’est développé 
comme un des plus importants symposiums du top-management de la région DACH. 
Plus de 80 gestionnaires et personnalités d’entreprises renommés discuteront les 12 et 
13 mars 2019 du thème Smart & Agil & Disruptiv – Wertschöpfung 4.0 et présen-
teront leurs concepts de solution et des exemples de Best-Practice.  
 

Vous trouverez davantage d’informations sur ce colloque sous : 
https://www.management-kolloquium.de. 
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