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La démarche de construction modulaire 
industrialisée 

1. La société BH 

1.1. Présentation de l’entreprise 

BH, créé en 2009, est une filiale du groupe nautique Bénéteau dédiée à la construction 

industrialisée de logements à ossature bois. 

BH s’appuie sur les multiples compétences de ce groupe : 

 Une expérience réussie de près de 20 ans dans l'habitat de loisirs en ossature bois  

 Un savoir-faire industriel  

 L'aménagement et l'optimisation des volumes. 

 Une expertise générale Bâtiment (de la conception au suivi de chantier).  

L’offre BH s’adresse aux professionnels de l’habitat (bailleurs sociaux, collectivités, pro-

moteurs…) pour tous leurs projets de logements : programme de maisons individuelles 

accolées ou superposées, habitat collectif, résidences étudiantes, résidences de tourisme, 

résidences seniors… 

BH en quelques chiffres : 

 ouverture du site de production : 2009  

 studios livrés en résidence collective : + de 1200 / maisons livrées : + de 700 

 superficie du site de production : 12 000m² 

 capacité de production annuelle : 1000 maisons  

 capacité d'installation sur site par jour : 8 studios ou 1 maison 

1.2. Présentation du procédé 

BH construit et équipe entièrement ses logements en usine selon un principe constructif 

modulaire et industrialisé. Réalisés en ossature bois, les logements répondent aux normes 

de la construction en vigueur, notamment la DTU 31.2 (construction de maisons et bâti-

ments à ossature bois).  Les atouts du procédé de construction modulaire  à ossature bois  

s'articulent autour de 4 grandes principes : 

ECONOMIQUE 

 Coût du bâti compétitif 

 Rapidité d'assemblage sur chantier :  

8 modules par jour 

 Une qualité sans réserve 

 Des performances énergétiques  

au-delà des normes 

 Pour un coût global performant par 

rapport au traditionnel 

ENVIRONNEMENTAL 

 Le bois, ressource naturelle, locale et 

gérée durablement 

 Un logement bas carbone 

 Des performances énergétiques de la 

RT 2012 -20% à la RBR 2020 

 Une démarche de chantiers propres 

 Des logements éligibles NF Habitat 

 

 

 

EFFICACE 

 Capacité de 1000 maisons/an 

 Le bois, un matériau performant   

 La fiabilité du planning de production 

industrielle 

 Une qualité contrôlée et des tests  

réalisés tout au long du processus 

 Des certificats et labels 

 Le développement continu d'innova-

tions techniques 

ELÉGANT 

 La souplesse du procédé en faveur 

d'une signature architecturale 

 Une liberté de conception (toitures, 

parements extérieurs) 

 Une adaptabilité au cahier des 

charges du maître d'ouvrage 

 Une haute qualité d'usage pour les 

résidents : qualité de l'air A+, régula-

tion de l'humidité, qualité acoustique
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2. La réussite d’un projet 

2.1. Une équipe pluridisciplinaire intégrant toutes les  
compétences 

Architecturales 

BH travaille en collaboration avec l’architecte dès la définition du projet et met à disposi-

tion une boite à outils propre à son procédé : 

 Définition architecturale du projet en intégrant les particularités liées au procédé cons-

tructif (gabarit routier, dimensions maximum, traitement des liaisons, etc…) 

 Optimisation de l’aménagement intérieur des logements afin de tirer parti au maximum 

du procédé industriel  

Techniques 

Sur chaque projet, le groupement créé avec BH et l’architecte intègre également les bu-

reaux de contrôle thermiques, acoustiques, fluides et structure. BH dispose en interne de 

son propre service de bureau d’études industrielles. 

Travaux 

BH prend en charge la gestion de l'ensemble du projet : 

 fabrication des logements en atelier grâce à une main d’œuvre qualifiée sur l’ensemble 

des corps de métier  

 grutage et assemblage sur site grâce à une équipe interne de conducteurs de travaux, 

chefs d’équipe et compagnons 

 raccordements, mise en service et support SAV 

La phase de conception est primordiale. Il est nécessaire de mettre autour de la table 

toutes les compétences indispensables : Architecte, BET et équipe Travaux. Cette organi-

sation est similaire aux organisations dites « en plateau » ou « en mode projet » que l’on 

retrouve fréquemment dans des métiers tels que l’automobile, l’électroménager. Les va-

lidations techniques doivent se réaliser au fur et à mesure de la conception avec toutes 

les parties prenantes. Il n’est plus question d’un travail en série, mais bien d’un travail en 

parallèle et collaboratif. 

2.2. Une conception 3D 

Le travail collaboratif nécessite l’utilisation d’outils facilitant les échanges de données entre 

les différentes parties prenantes. Chez BH, nous travaillons en mode 3D avec des outils 

compatibles à un fonctionnement BIM. Aujourd’hui tous nos projets suivent ce mode de 

fonctionnement.  

2 exemples de conception 3D : 

 Structure et aménagement d’une maison individuelle  

 Local technique intégrant la chaudière, les réseaux et la VMC 
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2.3. L’étude technique de la structure bois 

Les études de structure bois ont un impact direct sur l’organisation de la production, sur 

les modes opératoires de montage, sur les travaux et bien évidemment sur la sécurité des 

personnes. Chaque décision prise doit intégrer ces nouvelles dimensions souvent secon-

daires dans un mode constructif traditionnel. C’est aussi lors de cette phase que l’on peut 

agir de façon optimum sur les coûts. 

Les échanges permanents entre le BET structure et le BET industrialisation assurent : 

 Le respect de la réglementation (Eurocodes, DTU, sécurité incendie,…) 

 L’optimisation de la construction dès la conception 

 L’optimisation de la pose sur chantier 

 La prise en compte de la sécurité 

Cette organisation garantit une maîtrise globale des coûts et le respect des performances 

techniques et acoustiques exigées. 

Le système constructif modulaire 

ECSB a accompagné l’entreprise BH dès son développement en 2008 et au cours de nom-

breux projets.  

La conception des ouvrages est strictement conforme aux réglementations en vigueur et 

aux dispositions des techniques traditionnelles (DTU), comme défini dans le cahier des 

charges initial de l’entreprise BH, leur permettant ainsi de fabriquer, transporter et as-

sembler leurs modules sans avoir à établir d’avis technique ou ATE. 

Chaque module tridimensionnel, permettant de réaliser la volumétrie des logements et 

d’atteindre des performances optimales du bâti, est composé : 

 d’un plancher, support du revêtement de sol et assurant la reprise des charges d’ex-

ploitation ; 

 de murs extérieurs ou de refends en ossature bois dont les compositions permettent 

d’atteindre des performances thermique, acoustique et de sécurité incendie optimales, 

 d’un faux-plafond permettant de fermer l’ensemble des faces du module et de créer un 

double complexe acoustique en complément de la dalle de plancher. 

          
Axonométrie – façade mitoyenne                   Axonométrie – façade extérieure 

 

Chaque élément préfabriqué en atelier de type plateforme (dalle de plan-

cher, murs et plafond) est composé d’une structure en bois, d’isolant, 

d’une membrane d’étanchéité à l’air et d’un voile travaillant en panneau 

dérivé du bois assurant le contreventement du logement. 

 

 

 

 

 

Principe complexe de 

murs extérieurs 
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Chaque module est auto-stable et est en mesure de reprendre les différents efforts auquel 

il sera soumis principalement liés au vent, séisme et lors des phases de transport et de 

levage. 

Préalablement à la pose des modules bois, une sablière de calage traitée classe IV de 

risque biologique, isolée de tout contact avec les ouvrages béton par une barrière d’étan-

chéité, est chevillée sur les fondations. Cette sablière permet de rattraper les tolérances 

de planéité des ouvrages béton. Les efforts horizontaux dus au vent, au séisme et les 

efforts verticaux sont repris par un vissage périphérique des ceintures des modules sur 

les sablières et par des ferrures suivant les efforts. 

 Pour la majorité des projets, Les planchers bas des loge-

ments sont installés sur un vide sanitaire ventilé (à minima 

1/150ème de la surface de plancher) non accessible dont les 

solives et les ceintures sont situées à environ 40 cm du sol. 

 

 

De même que pour assembler les modules aux fondations, les mo-

dules superposés sont liaisonnés entre eux en respectant les mêmes 

principes. Les efforts horizontaux et verticaux sont repris par des 

couturages par vis et par des ferrures. Les efforts sont redescendus 

aux modules inférieurs jusqu’aux sablières par un vissage linéaire 

des ceintures des dalles sur les ceintures des plafonds. 

Les ancrages par vis et par feuillards sur les murs à ossature bois 

permettent de reprendre les efforts de soulèvement au droit des 

voiles travaillants. 

 

 

 

Pour les logements collectifs et individuels, les efforts induits par le vent et la sollicitation 

sismique sont transmis aux voiles verticaux rigides par l’intermédiaire des plafonds formés 

d’un faux solivage et de panneaux à base de bois, formant diaphragmes. Les stabilités 

verticales sont matérialisées, suivant les projets et les dispositions architecturales, soit 

par les panneaux de murs à ossature bois, soit par des voiles béton. 

Les voiles béton et les panneaux de murs à ossature bois transmettent les efforts aux 

fondations. 

Afin d’assurer une meilleure performance acoustique, les solives du plancher supérieur ne 

reposent pas sur le plafond du module inférieur. En effet, un jeu est ménagé afin de 

s’affranchir des transmissions de vibration d’un logement à un autre.  

Le module, une réponse adaptée aux différentes contraintes 

Le Bureau d’Etudes structures bois, dénominateur commun de l’ensemble des interve-

nants (architectes, entreprises de construction, Bureau de contrôle,…) doit être en mesure 

répondre aux différents interlocuteurs.  

Les architectes se reposent sur le savoir-faire des bureaux d’études pour leur apporter 

des solutions leur permettant de répondre de manière optimale aux besoins d’esthétisme 

et de fonctionnalité de leur bâtiment construit à partir des modules industrialisés.  

Plancher dalle basse modules 

Principe d’ancrage aux fon-

dations 
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Les doubles structures des modules sont un gage d’efficacité en termes de performances 

acoustiques et de sécurité incendie. 

Les récentes évolutions réglementaires passées (sismique) ou à venir (BIM) nous ont éga-

lement amenées à approfondir et développer nos compétences. 

En effet, depuis le décret du 22 octobre 2010, une nouvelle réglementation sismique est 

à prendre en considération. C’est à ce titre que nous avons réalisé avec BH de nombreux 

projets de bâtiments multi-étages pour lesquels nous avons dû développer de nouvelles 

dispositions structurelles permettant d’assurer la reprise des efforts auxquels les bâti-

ments étaient soumis. 

En fonction des critères de régularité du bâtiment, nous pouvons être amenés à réaliser 

une modélisation sismique globale (bois et béton) des structures du bâtiment permettant 

d’appréhender son comportement lorsqu’il est soumis à une excitation sismique régle-

mentaire. 

Ce modèle permet d’appréhender les efforts dans les éléments contreventants de la struc-

ture, les réactions d’appuis et les déplacements relatifs entre étages. 

En fonction des efforts induits par cette sollicitation sismique, les dispositions structurelles, 

les assemblages et les ancrages aux fondations sont adaptés. Ces modélisations nous ont 

amenés à attacher, par bèches métalliques et tiges d’ancrage, jusqu’à 18 tonnes en sou-

lèvement en pied de stabilité. 

Aujourd’hui, la construction modulaire ne connaît pas de limite technique. Nous avons à 

ce jour réalisé avec BH de nombreuses constructions jusqu’en R+3. L’ensemble des solu-

tions techniques ont cependant été développés pour réaliser des constructions modulaires 

jusqu’en R+5 et plus, en s’appuyant sur l’ensemble des matériaux d’ingénierie à notre 

disposition (CLT, Lamibois,…), tous compatibles avec les constructions modulaires. 
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3. Exemples de réalisation  

3.1. La résidence étudiante Jean Zay à Avignon (84)  
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3.2. La résidence collective familiale à Herbignac (44) 
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Coordonnées BH 

 

BH, groupe Bénéteau 

Rue Charles Tellier, ZI de la Folie Sud 

La Chaize-le-Vicomte, CS 50001 

85036 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 

Tel. 02 51 31 99 20 

Email : information@bh-construction.com 

Contact technique : Cyril Paquiet – c.paquiet@bh-construction.com 

Contact commercial : Antoine Fouchard – a.fouchard@bh-construction.com 

Site internet : www.bh-construction.com 

Twitter : https://twitter.com/bhlogements 

Youtube : chaîne dédiée Logements BH 

 

Coordonnées ECSB 

 

ECSB 

5, Rue de l’Eperonnerie 

49290 Chalonnes sur Loire 

Tel. 02 41 74 10 15 

Email : ecsb.accueil@gmail.com 

mailto:information@bh-construction.com
http://www.bh-construction.com/
mailto:ecsb.accueil@gmail.com

