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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Donner un aperçu des concepts couverts par la 

préfabrication

• Identifier les bénéfices potentiels de l’approche

• Identifier les points d’attention pour la réussite d’un 

projet, pour les acteurs impliqués

• Donner un aperçu de quelques initiatives en 

Belgique et à Bruxelles 
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Introduction: contexte et enjeux

II. Les solutions de préfabrication

III. Acteurs et projet

IV. Initiatives

V. Perspectives
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I. INTRODUCTION
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I. INTRODUCTION
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I. INTRODUCTION

• Préfabrication = ?

Aujourd’hui, maître-mot = diversité: 

–Structures

–Planchers, parois, toitures

–Eléments techniques

–Locaux techniques ou sanitaires 

–Pièces entières

–…
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« Réalisation de composants (en béton) hors de 
leur emplacement définitif, en atelier ou, à 
proximité de la construction, sur une aire de 
préfabrication. » Dicobat

Sheppard Robson



I. INTRODUCTION

• Construction 4.0

Renouveau organisationnel

–BIM

–Lean construction

–Economie circulaire

–Smart Buildings / Smart cities

… Et nouvelles technologies 

sous-jacentes

–Modélisation 3D

–Relevés haute définition

–Construction numérique

–IOT/domotique

–…
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Voir séminaire du 15 Juin: BIM – Impacts sur le 

bâtiment durable

http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-
pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/seminaires-24

DCW 2017

http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/les-bonnes-pratiques-pour-construire-et-renover/pour-vous-aider/seminaires-24


I. INTRODUCTION

• Contexte Lean + BIM + industrialisation

Trois aspects clés pour comprendre la préfabrication:
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• Composition?

• Fonctionnalité?

• Identité?

O
u

ti
ls

• De conception

• De fabrication

• De transport / assemblage

• De communication M
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• Mécanisation / 
automatisation

• Rationalisation

• Certification

• “Servitisation"



I. INTRODUCTION

• Evolution des produits

Le degré général de préfabrication augmente (diminution 

des étapes sur site)

La complexité, la flexibilité et la technicité du produit 

augmente
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I. INTRODUCTION

• Evolution et appropriation de l’outil
 Lien étroit avec les technologies numériques 3D et les machines 

automatisées

 CNC, CAD, CAM, BIM
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Machiels Building Solutions



I. INTRODUCTION
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uploadvr.com

BIM Task Group

Weinmann uploadvr.com

CSTC/Dronetechnixx



I. INTRODUCTION

• Avantages visés par un haut niveau de 

préfabrication:

12

Qualité

Intégration des éléments techniques en
amont

Technologis innovantes

Précision dimensionnelle

Assemblage en milieu contrôlé

Contrôle qualité accru

Efficacité

Phase chantier accélérée

Travail en toute saison

Sécurité accrue

Nuisances réduites

Productivité augmentée

Durabilité

Réduction des déchets

Démontabilité

Intégration des énergies renouvelable



II. LES SOLUTIONS

• Comment classifier les solutions en préfab?

Structure / enveloppe / systèmes

Matériau(x)

Neuf / rénovation

Définitif / provisoire

Lourd / léger

Taille / portée des éléments

+ Techniques intégrées

+ Système d’assemblage

…
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II. LES SOLUTIONS

Préfabrication béton
 Explosion après 1945

 Principalement éléments structurels

 Niveau d’intégration technique 

traditionnellement limité

14

M & J.M. Jaspers-J.Eyers & Partners

Préfabrication bois
 De plus en plus répandue en neuf pour le logement

 Ossature / poteau-poutre / CLT

 De plus en plus en rénovation

Préfabrication acier
 Peu commun en logement

 Utilisations comparables au bois mais 

problématique de la conductivité 

thermique!

Be-steel.eu

M & J.M. Jaspers - J.Eyers & Partners



II. LES SOLUTIONS

• Que préfabriquer?
 Potentiellement chaque composant!

 Analyse coût/bénéfices

• et jusqu’où?
 Isolation

 Finitions extérieures/intérieures

 Menuiseries

 Techniques spéciales

–Ventilation / électricité / …

–Attention au jonctions !
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proHolz Austria



II. LES SOLUTIONS

• Préfabrication « 1D »
 Eléments structurels simples

 Gaines techniques
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Cullen



II. LES SOLUTIONS

• Préfabrication « 2D »
 Planchers, murs, parois, toitures, …

 Très grande diversité!

• Préfabrication « 2.5D »
 Escaliers

 Eléments d’enveloppe 

complexes articulés
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Nx2.be

BXLeco



II. LES SOLUTIONS

• Préfabrication « 3D »
 Modules: locaux, pièces, portions d’étages ou étages

 Restaurations « sur mesure »

Plus récent!
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Twinplast

Nbbj



II. LES SOLUTIONS

• Combiner les solutions
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Kimmo 
Lylykangas



II. LES SOLUTIONS

• Combiner les solutions
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Nussmüller Architekten



II. LES SOLUTIONS

• En rénovation

Comment améliorer l’existant 

en profitant des apports de la 

préfabrication?

–Ex: extensions/rehausses

Réduire les nuisances (au 

sens large)

Rôle essentiel pour 

« penser » la densification
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proHolz Austria

SmartTES



II. LES SOLUTIONS

• En rénovation

22

Bâtiment rénové avec des éléments de façade préfabriqués en Autriche

1 façade en 1 matinée

GAP Solutions



III. ACTEURS ET PROJET

• Le projet

Initier – comprendre – concevoir – organiser – réaliser
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Points d’attention généraux
Préfabrication = standardisation architecturale?

Communication des données?

Responsabilités?

Propriété intellectuelle?

…

Points d’attention spécifiques*
Transport et logistique (Contexte urbain)

Assemblage et tolérance

…
Kämpfen für architektur



III. ACTEURS ET PROJET

De nouveaux schémas de travail 

24
Chiraz Ben Dakhlia et 

Djenabo Fonseca Rangel



III. ACTEURS ET PROJET

Nouvelles formes de contrats et marchés

Design & Build

 Innovation Partnership

…
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III. ACTEURS ET PROJET

Importance de l’étude de l’existant

En déduire des contraintes

Réaffiner les objectifs
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III. ACTEURS ET PROJET

Exemple étude géométrique

 Illustration du lien étroit avec la conception et même la 

fabrication!
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III. ACTEURS ET PROJET

• Nouveaux outils de conception

Modèles paramétriques, modèles intelligents, modèles 

interactifs et évolutifs

–Lien fonctionnalité-faisabilité

–Intégration des paramètres de performance et d’exécution

Nbbj



III. ACTEURS ET PROJET

• Nouveaux outils de conception

Le modèle intelligent comme support à l’exécution

Garantir la qualité / efficacité / durabilité

Smith, G. and H. Juan



III. ACTEURS ET PROJET

• La planification est 

essentielle

Rationaliser l’utilisation 

des outils liés à la 

fabrication, au transport 

et à l’installation sur site

Eviter de freiner la 

chaine des opérations

Une forte 

intéropérabilité de 

l’information est 

souhaitable

30

Tekla

Siemens



III. ACTEURS ET PROJET

• La question de l’humain

Quelle évolution pour les professions existantes?

Quels supports pour la formation/sensibilisation?

Quels nouveaux métiers?
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proHolz
Austria

oPI: Djenabo
Fonseca 
Rangel



IV. INITIATIVES

• Projet AIMES 
(Architectural Industrialized and Multifunctional Envelope Systems)

Projet de recherche CSTC-Innoviris

–Produire un guide pour les professionnels de la construction 

qui désirent utiliser la préfabrication pour la rénovation de 

façades
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IV. INITIATIVES

• Projet AIMES 
(Architectural Industrialized and Multifunctional Envelope Systems)

33



IV. INITIATIVES

• Living labs

Mutatie+
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IV. INITIATIVES

• Living labs

Modul’air

–Etudier l’application de façades préfabriquées pour la 

rénovation en milieu occupé en les combinant avec des 

systèmes de ventilation intégrés, par la mise en place d’un 

« partenariat d’innovation »
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IV. INITIATIVES

• Cluster Bouwindustrialisatie

Mettre en relation des entreprises avec la même vision
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• La préfabrication s’intègre dans le contexte de la 

construction 4.0

• La préfabrication se concrétise au travers de 

nouveaux produits, de nouveaux outils et de 

nouvelles méthodes de travail 

37



OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES :

• Guide AIMES
https://www.brusselsretrofitxl.be/projects/aim-es/

Comprendre le concept de rénovation

Lignes directrices pour la conception et la réalisation
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https://www.brusselsretrofitxl.be/projects/aim-es/


OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES :

• Innovation Paper sur le 

relevé haute définition
https://www.cstc.be/?dtype=innov_support&lang=fr&doc

=InnovationPaper_Scanning_FR.pdf

Aperçu des méthodes récentes

Applications pour la construction
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https://www.cstc.be/?dtype=innov_support&lang=fr&doc=InnovationPaper_Scanning_FR.pdf


OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES :

• Guide bâtiment durable - Quelques études de cas 

Bockstael Aeropolis II Brasserie

Loi 42 Greenbizz
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https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/prefabrication.html?IDC=9588
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/prefabrication.html?IDC=9590
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/prefabrication.html?IDC=9591
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/prefabrication.html?IDC=9596
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/prefabrication.html?IDC=9736
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Samuel Dubois

Chef de projet
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mailto:sdu@bbri.be

