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Présentation de la rencontre / débat 
 

Une forte exigence de performance thermique impliqu e, par rapport à la production habituelle, 
l’acquisition de compétences nouvelles, un soin de réalisation qui nécessite plus d’organisation et de  
coordination des différents corps de métier, une ge stion plus fine des interfaces et un partage plus 
précis des responsabilités . Elle permet du même coup d’améliorer les autres poi nts faibles de la 
production neuve : les coûts, les délais, la qualit é d'exécution... 

Cette excellence de conception et de réalisation at tendue pour un bâtiment BBC et à plus forte raison 
pour un bâtiment passif : 

1. influe-t-elle sur les modes opératoires ?  
Pour infléchir les modes opératoires, deux voies sont aujourd’hui explorées 

a. Cette performance est escomptée par une gestion de projet dans une logique industrielle. Cela se 
traduit par la mise en place de procédures parfaitement maîtrisées allant du début du projet jusqu’à 
sa réception, voire son exploitation, pour gérer toutes les singularités du projet, en ayant le souci  
de : 

� Anticiper les difficultés de réalisation  
� Capitaliser les expériences malgré la recomposition constante des équipes d’un projet à 

l’autre  
� Rationaliser les interventions sur site et formaliser le processus de réalisation sur chantier 

b. Cette performance est recherchée dans une démarche d’ingénierie concourante, par exemple une 
procédure de conception réalisation. Le co-développement ambitionne une conception optimisant la 
mise en œuvre in situ. Il doit permettre de 

� Concevoir pour favoriser les composants ou systèmes industriels et un séquencement 
rationnel du chantier 

� Contrôler la conception par l’évaluation concomitante des coûts et des performances  
�  Réduire les coûts d’usage 

 

2. Favorise-t-elle l’industrialisation de la produc tion ?  
Pour atteindre la  performance escomptée, la production industrielle devient-elle incontournable ? 
Le contexte actuel fait à nouveau émerger la question de l’industrialisation des modes constructifs. Elle ne 
s’exprime plus autant au niveau des composants de construction car l’industrialisation des produits constituant 
le bâtiment est presque complète, rares sont les interventions à façon. Les espoirs portent plus globalement au 
niveau du projet et du procédé complet de production du bâtiment / 
L’’augmentation programmée des performances énergétiques semble en effet porteuse d’un renouveau de ce 
type de démarche, d’autant que les TIC et la visualisation numérique peuvent faciliter la mise au point d’outils 
de conception modulaire et les moyens industriels permettent une production mieux ajustée à la demande. 



Parmi les filières disponibles, les objectifs de préservation des ressources et de valorisation des ressources 
locales, la réduction des impacts environnementaux, la recherche d’une performance énergétique élevée font 
émerger la filière bois  
L’innovation attendue de cette nouvelle étape d’industrialisation doit  

•  permettre de relever tous les défis actuels : 
o Performances énergétiques et thermiques (BBC) 
o Réduction de coût  
o Rapidité et précisions d’exécution 
o Recours à des filières locales 
o variété typologique et variété morphologique par type 
o évolutivité 

• et d’apporter des réponses satisfaisantes aux deux principaux risques :  
o Répétitivité et monotonie liées à la standardisation 
o Insuffisante adaptation au paysage, au site d’implantation, aux particularités locales 

 

Les nouvelles solutions qui émergent tiendront-elles leurs promesses de rationalisation et de performances 
accrues ? Sauront-elles répondre aux critiques formulées lors des précédentes étapes d’industrialisation 
notamment l’incompatibilité entre nécessité de diversité et rigidité de la standardisation ? Cette démarche 
industrielle s’avèrera-telle moins chère ? 
Ces questions seront éclairées par des interviews d’organismes d’hlm qui ont choisi cette voie 
 

3. Comment doit se développer l’innovation en la ma tière ? 
Le secteur hlm a largement contribué à l’innovation au fil du temps en expérimentant de nouveaux produits. Les 
exemples ci-avant montrent des cas où la maîtrise d’ouvrage hlm s’est impliquée plus en amont dans le 
processus d’innovation.  
Le contexte actuel favorise-t-il l’ouverture de nouvelles perspectives pour obtenir une meilleure production de 
l’habitat ? Peut-on mieux cerner ces perspectives : 
• rupture méthodologique ou technologique, 
• changements des relations entre les acteurs de la production, 
• évolution des missions, des responsabilités, du cadre réglementaire ? 
Le secteur hlm pose-t-il les fondations des évolutions nécessaires? 

 

Les intervenants 
 
Face à face  

3F Karim Ternane Energie Zéro à Brétigny sur Orge 
Société Lorraine d’habitat  Raphaël Atlani  Passivhaus à Nancy (architecte Rolf Matz 

A partir de leur expérience, ces deux organismes d’hlm échangeront sur la manière dont ils ont pensé et piloté 
leur projet et fait évoluer les modes opératoires des acteurs Ils expliciteront aussi en quoi cela a pu renforcer 
leur réflexion fonctionnelle amont en matière de valeur d’usage (fiabilité des choix techniques, qualité d’usage) 

 
Interviews 

Aquitanis J ean-Philippe Lafon, Directeur du développement et de l’aménagement  
En mars 2009, Aquitanis a lancé une consultation pour la mise au point et la mise en œuvre à titre expérimental 
d d’un système constructif adaptable, modulable, assemblable dans une logique de « meccano » et répondant 
aux contraintes actuelles du développement durable et financières du logement social.  
Cette consultation, adressée aux concepteurs constructeurs et industriels du bois, a permis la mise au point du 
concept « sylvania », basé sur un composant modulaire permettant des combinaisons multiples pour réaliser de 
l’habitat individuel ou du semi-collectif. 
L’équipe est composée de l'entreprise EGERIS avec une étude AMO de "l'ATELIER PROVISOIRE" architecte  



L’interview portera sur la solution mise au point, les gains obtenus et les limites du concept 
 
Habitat 44  : J B Combrisson, Directeur général, Marie-Anne Esteve Directrice du développement  

Sur la base d’une consultation pour un accord cadre de 4 ans en conception réalisation, (volume garanti de 200 
logements), Habitat 44 a choisi la même solution constructive de modules bois pour des réalisations en BPAS 
(usine de montage prévue sur l’ile de Nantes). Projet en collaboration avec l’architecte TETRARC et les 
bureaux d'études Hays, A3GI, inddigo et BAG.  
La démarche permet de s’interroger sur le processus et l’économie globale du système 

 
SAMO  Bruno Bataille, Directeur Général  

L’interview s’appuiera sur deux opérations terminées (maisons individuelles et résidence sociale) et deux en 
étude, réalisées à partir de la maison individuelle MUSE (BH), fabriquée industriellement en modules 
tridimensionnels à ossature bois. 
Elle visera à mettre en évidence les acquis d’un habitat industriel d’aujourd’hui : 

• rôle de l’architecte (plan masse et façades) 
• maîtrise des coûts (moins d’études) 
• qualité des finitions 
• conditions de travail (meilleures en usine et sur chantier) 
• garanties de pérennité (celles des constructions traditionnelles bois) 

 
Grand témoin 

Alain Maugard, Président de Qualibat 
Il portera un regard extérieur sur la place de l’’innovation dans le secteur hlm, questionnera la pertinence des 
voies explorées et proposera quelques recommandations à la maîtrise d’ouvrage, avec deux leviers possibles : 
• capacité de leader dans l’acte de construire  

o détention des savoirs concernant les interactions entre efficacité énergétique, impacts 
environnementaux et qualité d’usage (confort, qualité de l’air, bruit…),  

o S’intéressant aux différentes échelles territoriales (bâtiment, quartier, ville, région urbaine), et aux 
interactions entre ces échelles 

• capacité de spécifier et recentrer son besoin ainsi que d’organiser la commande 
Il répondra aux questions de la salle. 

 

 

Déroulé 

 

Face à face : 14 H15 - 14 H 45 

Interviews : 14 h 45 - 15 h 15 

Témoignage : 15 H 15 – 15 h 30 

Débat avec la salle : 15 H 30 - 15 H 45 


