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LE BOIS, UN ATOUT?
CONTEXTE ET ENJEUX
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LE BOIS : UN ATOUT POUR
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?
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Conception

Construction

Vie en œuvre

Fin de vie
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Conception

Construction

Vie en œuvre

Fin de vie

90%
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POURQUOI EST-IL SI COMPLIQUÉ DE
SORTIR DE CE PROCESSUS LINÉAIRE?
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LES PROBLÉMATIQUES
Durée de vie
produits ~100 ans

Un milieu conservateur: Modes
constructifs quasi identiques
depuis 50 ans

Pas de demande de réemploi,
pas de filières structurée

Démolition bâtiment
à 40-60 ans

Adéquation performances
produits/ usage bâtiment
Ouvrages figés :
Assemblage filières humides

Absence de
reconnaissance des
entreprises vertueuses
Des produits dont la fin de vie est ignorée

UNE APPROCHE DE CONCEPTION INADAPTÉE
AUX PRINCIPES DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DU BAS CARBONE

Conception n’intègre pas les
besoins futurs : Evolution,
changement destination, fin de vie

Absence de
conservation
information
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LES LEVIERS D’ACTIONS

• Contraintes réglementaires
• Certifications et Labélisations
• Fournir un cadre au réemploi et
accompagner les filières

• Montrer les possibilités
• Capitaliser
• Sensibiliser

Contraindre
et
accompagn
er

Anticiper

Tester /
Diffuser

Concevoir
autrement

•Responsabilisation
•Programmation
•Diagnostic matériaux
•Prévoir la conservation de l’information

•Evolutivité
•Démontabilité
•Réemploi
•Formation des acteurs
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LES AVANTAGES DU BOIS
kalifix-france.com

Facilement transformable

Eléments préfabriqués

Assemblages démontables

Systèmes constructifs variés
Eléments légers
Construction en filière sèche
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BAZED : UNE APPROCHE CIRCULAIRE
POUR CONCEVOIR DES BATIMENT
ZERO DECHET
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BAZED : MIEUX CONCEVOIR POUR ÉVITER LES DÉCHETS ET RÉDUIRE NOTRE IMPACT
www.bazed.fr

Conception

Construction

Vie en œuvre

Fin de vie
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DÉMARCHE BAZED

Conception

DÉMARCHE BAZED

BATIMENT
EXISTANT

PRINCIPES DE CONCEPTION
CONSERVATION–RÉNOVATION ET

CHANTIER ZÉRO DÉCHET

RÉEMPLOI

EVOLUTIVITÉ – ADAPTABILITÉ
CHANGEMENT D’USAGE
DÉMONTABILITÉ
-RÉVERSIBILITÉ

ENTRETIEN-MAINTENANCE
FACILITÉ

RÉUTILISATION DES ÉLÉMENTS
(DANS LES BÂTIMENTS NEUFS)

SOLUTIONS TECHNIQUES CLASSÉES PAR LOTS TECHNIQUES
PROJETS EXEMPLAIRES RÉFÉRENCÉS

-

Leur prise en compte dans les démarches de certifications
Les actions à mener par phases (de la conception à la
réalisation) et par acteurs (MOA, MOE, Entreprises)
Les bénéfices environnementaux, économiques et sociaux

 + Etat de l’art des connaissances scientifiques et techniques
 + Etudier et améliorer les méthodes ACV

Conception
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CONSTRUIRE POUR
DÉCONSTRUIRE ET FAIRE ÉVOLUER
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COMMENT FAIRE UN BÂTIMENT
EVOLUTIF ET ADAPTABLE?
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EVOLUTIVITÉ
Démontabilité

Durabilité

Adaptabilité

EVOLUTIVITE
Polyvalence

Flexibilité

Réversibilité

Mutabilité
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EVOLUTIVITÉ
ÉVOLUTION FORMELLE

ÉVOLUTION D’USAGE

LES DEUX
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FLEXIBILITÉ INTÉRIEURE

Zac du pressoir, Cabinet d’architecture 6.24

Système Dom-Ino, conçu en 1914 par Le Corbusier

XX office building, , XX Architecten

FCMB Anglet
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FLEXIBILITÉ INTÉRIEURE

Plafond démontable (Decos’tile)
Cloison coulissante pliable (HAWA)

Théâtre Jean Claude Carrière, A+ Architecture

Plinthes démontables
(Open_1 House, Bensonwood Homes, Etats-Unis)

Plancher démontable (ELEVFLOOR)
Intelligent Workplace, Bohlin Cywinski Jackson
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RÉVERSIBILITÉ - CHANGEMENT D’USAGE
SOLUTIONS INNOVANTES

Urbik’s Cube, SNI Sud Ouest

Conjugo, VINCI

BATIMENTS REVERSIBLES
Matrice originelle

Matrice bureaux

Matrice logements

Black Swann, Agence Anne Démians

Parking silo transformable, Archikubik
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FUTURE EXTENSION

Open_1 House, Bensonwood Homes, Etats-Unis

Maison évolutive Les lodges ( Bouygues/ cabinet d’architecte AW², France)

Marie short house , Glenn Murcutt, Australie

La Girolle, ATB- Salier, Courtois, Lajus et Sadirac.
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COMMENT FAIRE UN BÂTIMENT
DÉMONTABLE?

DÉMONTABILITÉ

La démontabilité en architecture concerne la capacité d’un bâtiment, d’un système constructif, d’un assemblage à être démontable,
adapté à la déconstruction.
Un bâtiment démontable dans l’idéal se caractérise par la possibilité d’être être mis en pièces et réassembler ou réutiliser à l’infini.
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FORME ET STRUCTURE

1D = théorie des couches
(Théâtre Jean Claude Carrière, A+ Architecture)

Chartwell school, EHDD Architecture, Etats-Unis

3D = Modules préfabriqués

2D = Panneaux préfabriqués

(SYSTÈME DHOMINO)

(Open_1 House, Bensonwood Homes, Etats-Unis)

Bureau d’Alberto Mozo, Chili
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ASSEMBLAGES

Assemblage par écrou de banche ( Bil Ta Garbi, Xb architectes)

Assemblage par emboitement

Système d’assemblage SUTEKI

Rondelle thermo-réactive
Source : TRANSFORMABLE BUILDING STRUCTURES
Connecteur POWERCON
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DOCUMENTATION / REPÉRAGE
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EXEMPLES DE SYSTÈMES CONSTRUCTIFS

Panneau Préfabriqué démontable
Système SYBOIS

Modules 3d démontables : structure acier, plancher béton et mur ossature bois
Cougnaud construction

Panneau sandwich béton démontable
Projet Européen en cours de développement

Plancher bois-béton préfabriqué
Projet industriel en cours de dvpt

EXEMPLE DE BÂTIMENT DÉMONTABLE
ZAC DU PRESSOIR, CABINET D’ARCHITECTURE 6.24

Démontabilité du projet : 81% en volume
Produits séparables de structure : 94.4%
Produits séparables de l’enveloppe : 100%
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EXEMPLE DE BÂTIMENT EVOLUTIF ET DÉMONTABLE
COLLÈGE DE CLISSON, ARS ARCHITECTES
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DÉCONSTRUIRE POUR
CONSTRUIRE
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RÉEMPLOI, RÉUTILISATION, RECYCLAGE
QUELLE DIFFÉRENCE?

DÉFINITIONS

Matière Grise, Encore Heureux, Julien Choppin & Nicola Delon, Pavillon de l’arsenal
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LES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS

DANS LE CADRE DE
RÉNOVATIONS EXEMPLAIRES

A PARTIR DE LA
DÉCONSTRUCTION D’UN
BÂTIMENT EXISTANT

POUR LA RÉALISATION D’UN
BÂTIMENT NEUF
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UN NOMBRE DE BÂTIMENT À DÉMOLIR CONSÉQUENT
NOMBRE DE PERMIS DE DÉMOLIR DÉPOSÉS
12000

MOYENNE

Sur 1 an

Sur 1 mois

Nouvelle
Aquitaine

1 266

105

France

10 639

886

10000

Nombre de permis

8000

6000

4000

2000

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nouvelle Aquitaine

1006

1300

1412

1326

1404

1303

1223

1150

France Métropolitaine

9224

11013

11554

11035

11077

10183

10385

10639

Année
Nouvelle Aquitaine

France Métropolitaine

Toutes les données sont issues de la BDD SIT@DEL2

En moyenne, plus de 3
permis de démolir par jour
sont déposés en NouvelleAquitaine (30/j en France)

DIAGNOSTIC DÉCHET VS DIAGNOSTIC RESSOURCE
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DIAGNOSTIC RESSOURCE
LOCALISER

Outil batiRIM, Suez

QUANTIFIER

QUALIFIER

CONSEILLER (DÉPOSE)
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OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES

'Réutilisation pour même
usage avec possibilité de
changer le mode d'ouverture

'Mobilier d'aménagement

Revêtement de façade
(Pavillon encore heureux)

Revêtement de mur intérieur

38

ANALYSE TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE
PROGRAMME
ARCHITECTURAL

CONTRAINTES

(Déconstruction)

RÉGLEMENTAIRES

Transport

POTENTIALITÉS
DE RÉEMPLOI

Stockage

Reconditionnement

Contrôle et
Validation
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ANALYSE COMPARATIVE

CONSOMMATION DE RESSOURCES
& PRODUCTION DE DECHETS

VALORISATION MAIN D’OEUVRE
& CREATION EMPLOIS LOCAUX

EXEMPLE DE PROJET DE DÉCONSTRUCTION & RÉEMPLOI
MAISON BIOCLIMATIQUE, RAPHAEL FOURQUEMIN

40

EXEMPLE DE PROJET DE DÉCONSTRUCTION & RÉEMPLOI
TRANSFORMATION D’UN ANCIEN RESTAURANT EN MAISON BIOCLIMATIQUE, 64000 PAU, RAPHAEL FOURQUEMIN, 2014/2017
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SITUATION D’ORIGINE

42

PRINCIPES CONSTRUCTIFS ET CLIMATIQUES

43

DÉCONSTRUCTION INTÉRIEURE ET CURETAGE

44

DÉPOSE DE LA CHARPENTE / COUVERTURE

45

OSSATURE DE FAÇADE EN RÉEMPLOI

46

EXEMPLES DE MATÉRIAUX RÉCUPÉRÉS

47

EXEMPLES DE RÉEMPLOI / RÉUTILISATION

48

EXEMPLES DE RÉEMPLOI / RÉUTILISATION

49

EXEMPLES DE RÉEMPLOI / RÉUTILISATION
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IDRE – INTERPROFESSIONNELLE

DE LA DÉCONSTRUCTION ET DU

RÉEMPLOI

- 1 Objectif : Structurer la filière
locale de la déconstruction et
réemploi dans le BTP
- 1 Date : le 27 février 2018
- 1 Lieu : le chantier
expérimental du Castel Forgues,
64110 Jurançon
- 43 professionnels présents :
- MO / MOE / AMO
- Artisans
- Bureaux d'études
- 1 SCIC en cour de constitution
- Information
- Formation
- Veille réglementaire
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IDRE – CHANTIER EXPÉRIMENTAL DU CASTEL FORGUES
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IDRE – CHANTIER EXPÉRIMENTAL DU CASTEL FORGUES

53

IDRE – CHANTIER EXPÉRIMENTAL DU CASTEL FORGUES
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CONSTRUCTION BOIS DE DEMAIN
VERS DES BÂTIMENTS BAS CARBONE ET ZÉRO DÉCHET
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ANALYSE DE CYCLE DE VIE DE BÂTIMENT
Matériaux
(extraction/fabrication)

Fin de vie

Construction
Transport limité

Vie en œuvre
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ANALYSE DE CYCLE DE VIE DE BÂTIMENT
EXEMPLE DE COMPARAISON DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ASSOCIÉS AUX 4 ÉLÉMENTS DE SOL(PAR AN)
Potentiel de réchauffement climatique (GWP)
(kg CO2 eq)
1,00
0,90
0,80

Déchets radioactifs éliminés (kg)

Pollution de l'air (m3)

0,70
0,60

0,50
0,40
0,30
0,20
0,10

Déchets non dangereux éliminés (kg)

Pollution de l'eau (m3)

0,00

Déchets dangereux éliminés (kg)

Utilisation nette d’eau douce (m3)

Utilisation totale des réssources d'énergie
primaire
Sol souple en linoléum

Sol souple en caoutchouc

Données extraites des FDES de la base INIES à partir des données génériques (susceptibles d’évoluer)

Sol Souple en PVC

Sol souple en textile
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POUR RÉPONDRE À DES OBJECTIFS RÈGLEMENTAIRES ET LÉGISLATIFS

Au minimum stabilisation
des déchets du BTP produits
à l’horizon 2020

Future RT
=> Indicateur « Carbone »

59

POUR CONSTRUIRE BAS CARBONE ET ÊTRE RECONNU
Labels

Indicateur « Carbone »

Réemploi, Economie circulaire,
biosourcé

Bâtiment biosourcé

Certifications

Adaptabilité,
Déchets

Déchets

Déchets
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BÉNÉFICES ESCOMPTÉS
 DIMINUER LE COÛT D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS

 RÉDUIRE LES COÛTS

 d’adaptation
 d’entretien maintenance
 de corrections d’erreurs sur chantier

 d’élimination des déchets futurs

 CRÉER DE NOUVELLES FILIÈRES
Coût de l’élimination des déchets
de chantier de bâtiment/an
(hors transport et location de bennes)
Source: « Mieux gérer les déchets de chantier de bâtiment » , FFB

 déconstruction

 réemploi et réutilisation
 recyclage

 RÉALISER DES PROJETS EXEMPLAIRES RECONNUS
 DÉVELOPPER DES PRODUITS INNOVANTS EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

61

ET SI DEMAIN ON CHANGEAIT NOTRE
FAÇON DE CONSTRUIRE?

62
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THOMAS GARNESSON – INGÉNIEUR CONSTRUCTION BOIS – NOBATEK/INEF4
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DHOMINO SAS un bureau d’étude structure spécialisé dans la construction modulaire ossature bois.
Dhomino est à l’origine de plusieurs BREVETS internationaux permettant la construction industrielle de batiments ossature bois performant.
La particularité de l’entreprise est de pouvoir adapter son SYSTEME de façon SUR MESURE à
chaque projet.
Le procédé constructif facilement industrialisable permet une rigidité exceptionnelle au transport et
des facultés D’EMPILEMENT de 11 niveaux sans structure intermédiaire.

1.

L’entreprise

1.1

Présentation

Le module Dhomino™ est une solution préfabriquée
bois de haute technicité à coût mesuré. Il est fabriqué
par des industriels sous licence industrielle.
Les modules industrialisés 100% ossature bois en
préfabrication industrielle DHOMINO permettent
la réalisation d’une grande variété de projets
avec des références dans l’habitat, les résidences
universitaires, les salles de classe et l’enseignement,
l’hôtellerie, etc…
Dhomino est un système constructif sous brevet
déposé en «extrusion tube» ou « fuselage d’avion » qui
permet la fabrication de modules tridimensionnels
en ossature bois (solution bois la plus économique
du marché) mais d’une très grande rigidité
comparativement à un module conventionnel de type
panneaux assemblés.

La grande rigidité des modules leur permet d’être
livrés entièrement finis usine, intérieur et extérieur
avec la mise en œuvre de matériaux utilisés en
construction traditionnelle (plaques à bandes,
peinture, sols, ameublement…) et un niveau de finition
supérieur en qualité. Ces modules conservent leurs
éléments de grutage et de transport ce qui permet
leur démontage et leur déplacement ultérieurement
moyennant le coût de nouvelles fondations sur le
nouveau site.
Cette rigidité permet également de réaliser des
empilements simples en R+10 ou de réaliser des
espaces aux dimensions intérieures généreuses
(salles de classe) en étages.
L’architecte bénéficie d’une grande liberté pour
percer et vitrer la façade extérieure, les empilements
et murs mitoyens satisfont aux normes acoustiques
(valeurs indicatives avant traitement spécifique DnTA
de 57 dB entre locaux mitoyens, de 67 dB en plancher
et niveaux de bruits de chocs standardisés L’nTw de
46 dB < 50 dB en plancher).

-- 4

(c) Dhomino 2018

1.2

Fiche d’identité

Dhomino SAS - 178 rue Andromède - Ecoparc Bel air - 34570 Vailhauquès
Téléphone : 04 99 65 41 95
Mail : contact@dhomino.fr - web : www.dhomino.fr
Président : Owen CLUS (co-fondateur)
Directeur technique : Alexandre BUSCH (co-fondateur)
SIRET : 51056735700023 RCS : Montpellier B 510 567 357
TVA intracommunautaire : FR 125 10 567 657
Capital : 18.770,00 EURO
Immatriculation : 19-02-2009

1.3

L’équipe

L’entreprise s’appuie sur deux éléments essentiels,
le savoir-faire de son équipe technique et la qualité
de son système constructif exclusif en modules tridimensionnels ossature bois.

Président : Owen CLUS
Directeur technique : Alexandre BUSCH
Responsable dessin : Marianne DANDIEU

Pour cela nous réunissons au sein de la société les
compétences nécessaires pour l’architecture, l’ingénierie de la construction bois et l’ingénierie de la
mise en œuvre des process industriels, les études
thermiques et l’économie du bâtiment.

Ingénieur structure : Gabriel JAFFRES
Dessinateur : Kaito HIRATSUKA
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1.4

Ressources externes :

Bureau de contrôle : Alpes contrôle Montpellier
Acoustique : Atelier ROUCH
BET généraliste : CALDER Ingénierie, VERDIER
BET spécialisé : GAUJARD Technologie

1.5

Moyens techniques

Environnement :
Ecoparc Bel-Air, Vailhauquès près de Montpellier
Plateau open-space de 58 m² dédié
Salle de travail de 12 m² dédié
Accueil mutualisé
Salle de réunion - mutualisée
Espace détente et cafétéria

Informatique :
2 stations de travail portables
3 stations de travail fixes
1 serveur de fichiers et applications
1 station de calcul dédié 3d
1 imprimante - copieur couleur connecté
1 traceur couleur A0
1 système de visioconférence dédié
1 système de sauvegarde en ligne

Logiciels :
Logiciels DAO CAO 2d et 3d
Logiciels compatible BIM
---> AUTODESK REVIT 2017 - 2018
Logiciels de modélisation 3d
Logiciels de calcul structure
---> AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS
Logiciels de traitements d’images
Logiciels de gestion de projet
---> HYPERARCHI
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1.6

Le fonctionnement

Dhomino ne construit pas les batiments.
Sol Carrelage 2

Les projets sont réalisés par des entreprises
partenaires sous licence industrielle,
Dhomino intervient dans l’équipe de maitrise d’œuvre
pour la partie conception du projet en tant que bureau
d’étude structure.
En phase réalisation Dhomino assure la production des
plans d’exécutions pour le compte du maître d’ouvrage
ou de l’entreprise.

1

2

Faisabilité économique et technique

Conception
tion
ti
o du
on
du projet
projet
pr
r t en interne
ou en partenariat avec un architecte

3

Réalisation
tion
n du
ud
dos
dossier
ossssi
o
ssie
e de consultation

4

Réalisation des plans d’exécutions
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2.

Les innovations

2.1

La rigidité

La spécificité des modules dhomino réside dans
l’innovation des assemblages et dans le procédé de
montage
Les modules Dhomino sont fabriqués par «extrusion»
grâce à la juxtaposition d’anneaux rigides, à la façon
d’une coque de bateau ou encore d’un fuselage d’avion.
Cette technologie unique permet une forte
industrialisation, une rigidité et une résistance
exceptionnelle au transport.
Les caractéristiques structurelles des modules
Dhomino permettent aux architectes une grande
liberté de conception et garantissent aux maîtres
d’ouvrages des réalisations 100% sur mesure.

2.2

L’empilement

L’assemblage spécifique des cadres composant les
modules Dhomino permet de supprimer les éléments
les moins performants en descente de charges et ainsi
d’offrir la possibilité d’empilement jusqu’à 15 niveaux
sans structure intermédiaire.

2.3

Le croisement

Une des contraintes majeures de la construction
modulaire est la prise en compte de doubles parois en
plans et en coupes, la technologie Dhomino permet
d’imbriquer les modules et de revenir à des murs
d’épaisseur traditionnelle.
Nous pouvons ainsi garantir un ratio SHAB/SdP proche
de la construction en maçonnerie
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La rigidité

Le croisement
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L’empilement
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3.

La fabrication

3.1

L’ossature bois

Les constructions sous système DHOMINO
répondent aux DTU et aux EUROCODES, le bâtiment,
une fois assemblé sur site est considéré comme
TRADITIONNEL et ne nécessite pas d’ATEX.
Il s’agit d’une construction dite OSSATURE BOIS,
se différenciant des autres mode constructifs bois
(panneaux de bois massif CLT et poteaux poutres)
par un volume inférieur de matière et donc un cout
moindre.

La façade peut être enduite ou recevoir des bardages
bois, metalliques, fibre-ciment ou composites ; Les
parements intérieurs sont généralement des plaques
de plâtres pouvant recevoir peinture ou faïence.

La stabilité structurelle de l’ouvrage est assurée
par les murs ossature bois et dans certains cas par
le rajout d’éléments maçonnés comme les cages
d’escalier ou d’ascenseur.
La stabilité au feu est assuré par le doublage intérieur
en plaque de plâtre, permettant en fonction de
l’épaisseur (de 18 à 45 mm) d’assurer une stabilité
au feu de 1.5 H et donc de pouvoir répondre sur des
constructions de 15 niveaux (inférieur à 50 m)

La construction ossature bois se caractérise par la
mise en place de montants et de solives de petites
dimensions sur des entraxes allant de 30 à 60 cm.
L’isolation est répartie entre la structure dans
l’épaisseur des murs et des planchers.
La construction ossature bois peut recevoir tous types
de finitions, intérieures et extérieures.
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3.2

L’assemblage en atelier temporaire

La fabrication des modules est assurée par des
entreprises ayant leur propre site de production,
(ARBONIS, OSSABOIS …) ou en atelier temporaire par
des groupements d’entreprises locales.
Afin de limiter les coûts de transports et de favoriser
l’économie locale nous avons mis en place un principe
d’assemblage de modules en atelier temporaire par
des groupements d’entreprises locales basé sur le
LEAN Management.
Les entreprises locales sont formées à la construction
modulaire par un spécialiste de l’industrialisation,
elles effectuent ensuite des taches simples
d‘assemblages de sous-ensembles livrés par des
sous-traitants.

Les sous-ensembles constituant les modules sont
: les cadres ossature bois, les murs pignons, les
pieuvres électriques, les pieuvres hydrauliques, les
panneaux de doublages prédécoupés …
Ces taches d’assemblage ne nécessitent pas de
qualification supérieure et permettent de faire appel
à une main d’œuvre peu qualifié ou à un public en
insertion.
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4.

Les références

4.1

L’éco-maison Sud de France

A l’occasion du salon ENERGAI 2009 à Montpellier,
la région Languedoc-Roussillon souhaitait présenter
une maison bioclimatique ossature bois réalisée par
des entreprises locales.
La contrainte de pouvoir monter puis démonter la
maison en quelque jours, a été l’occasion de réaliser
le premier projet en technologie DHOMINO.
La maison se compose de 2 modules ossature bois
entièrement fini en atelier qui ont pu être assemblés
sur site en une journée.
A la fin du salon la maison a été transférée sur son
emplacement définitif ou elle est toujours aujourd’hui.
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Localisation

Montpellier (34)

Année

2009

Maître d’ouvrage

Région languedoc
Roussillon

Architecte

Archi&co

Constructeur

GECCO

Cout

100 000 € HT

Surface

80 m²

Conception

2 mois

Réalisation

2 mois
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4.2

Groupe scolaire Clermont l’Hérault

Extension de lycée par la construction de 5 salles de
classes en modules tridimensionnels ossature bois
Dhomino fournies clef en main. La construction en
ossature bois haut de gamme et en «dur» est réalisée
initialement pour un usage d’une durée de 7 ans. Les
avantages de la construction modulaire permettront
à ces 5 salles de classes d’être déplacées dans leur
emplacement définitif lors de la construction du lycée
neuf entre 2017 et 2020
Les deux salles de classes ont été par la suite
déplacée et requalifiées en centre de loisirs
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Localisation
Année

Clermont l’Hérault
(34)
2011

Maître d’ouvrage

Lycée Saint Paul

Architecte

A. Busch

Constructeur

Bois & Envies

Cout

470 000 € HT

Surface

385 m²

Conception

3 mois

Réalisation

3 mois
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4.3

Crous de Toulouse

Le système constructif Dhomino a été retenu pour la
réalisation d’une résidence universitaire construction
bois industrialisée (CROUS de Toulouse, 100 chambres
étudiantes plus 60 chambres pour le campus de
Tarbes). Les modules ossature bois préfabriqués
d’une grande rigidité permettent la livraison d’unités
de plus de 15 m de long type chambre/couloir/
chambre entièrement finies usine jusqu’aux peinture
et pose des meubles, salle de bain plus kitchenette.

L’appel d’offre a été remporté par le groupement en
conception-réalisation Patriarche DB / Sorec habitat,
architecte Patriarche & co.
Ce groupement exploitant le système modulaire
Dhomino fait partie des cinq équipes retenues par le
Centre National des Oeuvres Universitaires (CNOUS)
pour répondre en appel d’offre restreint sur un parc
de résidences étudiantes pour différents CROUS
régionaux...

Le système constructif modulaire Dhomino permet
un empilement sur 5 niveaux sans structure porteuse
rapportée soit R+4 pour ce bâtiment qui doit s’inscrire
dans un espace au sol réduit entre des bâtiments
existants sur le Campus.
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Localisation

Toulouse (31)

Année

2013

Maître d’ouvrage

CROUS Toulouse

Architecte

Patriarche & co

Constructeur

SOREC Habitat

Cout

4 000 000 € HT

Surface

2500 m²

Conception

6 mois

Réalisation

6 mois
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4.4

Collège 600 de Clisson

Groupe scolaire pour 600 élèves, 20 unités extensible
à 24 unités pour le collège de Clisson pour le compte
du Conseil Général de Loire Atlantique (44). Le cahier
des charges spécifique impose la capacité d’étendre
le collège par ajout de modules supplémentaires,
de le réduire voir de le transférer intégralement les
zones d’enseignement par démontage / remontage
sur un autre site de tout ou partie des modules bois
préfabriqués.
Cet établissement scolaire dont 4500 m² sont réalisés
en modules ossature bois préfabriqués suivant le
système breveté Dhomino est entièrement démontable
et transportable sur un autre site en fonction des
évolutions à long terme de la démographie et de la
carte scolaire du département

-- 20
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Localisation

Clisson (44)

Année

2013

Maître d’ouvrage

CG 44

Architecte

Rocheteau
Saillard (ARS)
Quille construction
+ LECO

Constructeur
Cout

12 000 000 € HT

Surface

6 000 m²

Conception

12 mois

Réalisation

12 mois
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4.5

Logements de fonction Clisson T4

Livraison de 4 logements F4 «en bande». Chaque
logement de 90 m² est composé de 2 modules
ossature bois Dhomino RDC plus un module en
R+1. Les maisons sont livrées comme logements
de fonction pour le personnel du collège de Clisson
également réalisé en 98 modules bois.
Le groupe scolaire est un collège pour 600 élèves,
20 unités extensible à 24 unités pour le compte du
Conseil Général de Loire Atlantique (44). Le cahier
des charges spécifique impose la capacité d’étendre
le collège par ajout de modules supplémentaires,
de le réduire voir de le transférer intégralement les
zones d’enseignement et les logements de fonction
par démontage / remontage sur un autre site de tout
ou partie des modules bois préfabriqués
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Localisation

Clisson (44)

Année

2013

Maître d’ouvrage

CG 44

Architecte

Rocheteau
Saillard (ARS)
Quille construction
+ LECO

Constructeur
Cout

-

Surface

4 x 90 m²

Conception

12 mois

Réalisation

12 mois
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4.6

CROUS de Strasbourg 200 chambres

L’immeuble de logements de Strasbourg est à notre
connaissance le premier bâtiment 100% ossature bois
(montants bois massif entraxe 60 cm) en R+5 soit 6
niveaux sans structure porteuse en panneaux de bois
massif CLT / KLH ou en poteaux-poutres lamellé-collé.
Le système constructif modulaire breveté Dhomino
permet d’étendre ces empilements en ossature bois
économique au-delà de 10 niveaux sans structure
porteuse ce qui est unique en France et en Europe.
Le CROUS de Strasbourg a retenu le groupement
en conception-réalisation Patriarche DB (architecte
Patriarche & co) / Sorec habitat pour la réalisation
de la résidence universitaire modulaire industrialisée
de 200 chambres sur le site de Illkirch. Les modules
ossature bois préfabriqués d’une grande rigidité

permettent la livraison d’unités de plus de 15 m de
long type chambre/couloir/chambre entièrement
finies usine jusqu’aux peinture et pose des meubles,
salle de bain plus kitchenette.
Ce groupement exploitant le système modulaire
Dhomino fait partie des cinq équipes retenues par le
Centre National des Oeuvres Universitaires (CNOUS)
pour répondre en appel d’offre restreint sur un parc
de résidences étudiantes pour différents CROUS
régionaux. Ci après vidéo de montage du CROUS de
Toulouse réalisé par la même équipe pour cet accord
cadre

©Arnaud Marthouret
-- 26

(c) Dhomino 2018

Localisation

Strasbourg (67)

Année

2015

Maître d’ouvrage

CROUS Toulouse

Architecte

Patriarche & co

Constructeur

SOREC Habitat

Cout

9 000 000 € HT

Surface

6 400 m²

Conception

12 mois

Réalisation

12 mois
©Arnaud Marthouret
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©Arnaud Marthouret
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4.7

École élémentaire Châtillon

Extension du groupe scolaire Jules Vernes pour
le compte de la mairie de Châtillon. Le cahier des
charges spécifique imposait de réaliser l’extension
de 1000 m² en zone urbaine par ajout de modules
supplémentaires.
Le marché passé en conception-réalisation imposait
de réaliser l’ensemble des missions conception,
dépôt de PC, études, fabrication et pose en 7 mois
(février - août)
Les salles de classe, bibliothèque, cantine et
administration (RDC) sont réalisées en empilement
R+2.
Patriarche & Co est responsable de la conception
architecturale et technique du projet, en partenariat
avec le BET Dhomino, elle conçoit donc un projet
spécifique à la problématique locale, sur la base des

modules industrialisés sur-mesure.
Les Modules 3D, qui constituent la quasi-totalité du
bâtiment, sont préparés, usinés et assemblés sur
le site industriel de Sorec à La Charité-sur-Loire.
Ils quittent l’usine avec l’ensemble de leur finition
intérieure.
Les réseaux sont installés en atelier, ils sont livrés
prêts à être raccordés sur le chantier.
Les modules sont convoyés par Sorec jusqu’à
Châtillon par convois exceptionnels, et posés sur les
fondations préalablement réalisées. Les modules sont
arrimés sur les fondations (assemblage mécanique)
et sont liés entre eux. Ils sont empilés sans structure
intermédiaire.
Sorec Habitat assure la coordination de l’ensemble du
chantier en tant qu’entreprise générale.
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Localisation

Chatillon (92)

Année

2015

Maître d’ouvrage

Ville de Chatillon

Architecte

Patriarche & co

Constructeur

SOREC Habitat

Cout

1 700 000 € HT

Surface

1 000 m²

Conception

6 mois

Réalisation

6 mois

AA

C

Sanitaires
13 m²
Salle informatique
60 m²

Classe
60 m²

Classe
60 m²

Sanitaires
12 m²

+3,72m

ASC.
630 Kg

B
A

2

3

4

5

6

7

8

AA

1

9
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4.8

CROUS de Lens 100 chambres

Conception-réalisation de 100 chambres de résidence
universitaire à LENS (CROUS de Lille), livraison
septembre 2015.
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Localisation

Lens (62)

Année

2015

Maître d’ouvrage

Ville de Chatillon

Architecte

Patriarche & co

Constructeur

SOREC Habitat

Cout

4 300 000 € HT

Surface

2 500 m²

Conception

6 mois

Réalisation

6 mois

17.55 m²
Chambre

Chambre
18.37 m²

Chambre
18.37 m²

Chambre
18.37 m²

Chambre
18.37 m²

Chambre
18.37 m²

Ch
18

18.37 m²
Chambre

18.37 m²
Chambre

18.37 m²
Chambre

18
Ch

1.30
55
1.50

Elec.

1.41
Elec.

2.10
84
8

7

19

18

15

17

16

14
13
1

12

2

11
3

10
5

6

4

9

18.37 m²
Chambre

18.37 m²
Chambre
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4.9

Centre d’hébergement d’urgence Paris 16

Le foyer est composé de modules en bois d’une
dimension de 7m et 8m x 3.30m agencés en 4
bâtiments de foyer-logements et un petit bâtiment
d’accueil ERP 5ème catégorie type L.
Deux des bâtiments de logements abritent des studios
pour des familles avec salles de bains individuelles,
deux autres abritent des chambres individuelles avec
salle de bains collectives.
Le cinquième bâtiment est destiné à l’accueil, à
l’encadrement et la gestion du site. Chaque bâtiment
de logement est équipé d’une salle commune, une
tisanerie et des locaux entretien.
Les bâtiments ne sont pas fondés dans le sol. Ils sont
disposés sur un tablier métallique et des plots de
répartitions sur la chaussée existante.
Les façades sont en bardage bois de teintes naturelles

allant du vert au gris. Le fenêtres sont dessinées
pour pouvoir être couplées deux à deux, afin de se
rapprocher de l’échelle de logements classiques. Ces
fenêtres sont battantes uniquement. Elles pourront
être déverrouillées pour le nettoyage.
Les pignons sont habillés de bardage métallique de
couleur. Ces couleurs variées se déclines sur des
teintes d’Automne ; beige, ocre, brun, kaki.
L’espace de circulations verticales, au centre, est
couvert par une toiture en pente légère.
Le bâtiment d’accueil sur la Porte de Passy est limité
en R+1. Il abrite des salles de vie, un petit office, des
sanitaires, locaux d’entretien et des bureaux, ainsi
que la loge du gardien donnant sur l’entrée.
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Localisation

Paris (16eme)

Année

2015

Maître d’ouvrage

Association Aurore

Architecte

Moonarchitectures

Constructeur

BH Construction

Cout

4 000 000 € HT

Surface

2 600 m²

Conception

6 mois

Réalisation

6 mois
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4.10

Groupe scolaire transférable Lyon

Avec le mandataire de groupement Arbonis,
Dhomino est attributaire d’un accord cadre de 2 ans
reconductible 2 ans pour la fourniture de bâtiments
scolaires pour la ville de Lyon.
Le premier projet livré est un groupe scolaire de
trois bâtiments, maternelle, élémentaire plus
restaurant scolaire de 1900 m2 de surface. Le terrain
d’implantation définitive n’étant pas disponible et
devant l’urgence du besoin pour l’accueil d’élèves
en nombre, la ville de Lyon a décidé de bâtir cette
école de manière temporaire dans un parc classé
du 9e arrondissement de Lyon, le Parc Montel. Les
architectes de la ville ont dessiné l’enveloppe des
bâtiments en intégrant une trame de modules surmesure pour le projet avec une contrainte majeure
sur la largeur des bâtiments pour ne pas couper de

branchages dans ce parc classé.
Le projet, livré sur des fondations superficielles
sera entièrement déplacé dans 3 ans environ, avec
le transfert de grands modules en conservant les
plafonds, doublages plus peinture, sols, etc...
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Localisation

Lyon (69)

Année

2017

Maître d’ouvrage

Ville de Lyon

Architecte

Ville de Lyon

Constructeur

Arbonis

Cout

3 100 000 € HT

Surface

1 800 m²

Conception

6 mois

Réalisation

6 mois
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4.11

Centre de formation lycée agricole Saint Emilion

Le projet de création d’un nouveau bâtiment destiné
au Lycée Agricole de Montagne doit s’insérer dans
un site architecturalement marqué par plusieurs
écritures.
La nouvelle proposition doit être le reflet d’un
enseignement dynamique, notre volonté est avant
tout de proposer un bâtiment simple en volumétrie
(du fait du choix du mode constructif) mais travaillé
en façade.
Le nouveau bâtiment est destiné à l’accueil
d’apprenants adultes, mais pourra également être
utilisé par des élèves mineurs.
Fonctionnalités du projet :
L’ensemble des espace est desservi par une
circulation intérieure.
Le choix du Maître d’Ouvrage pour une construction

modulaire s’est imposé pour des questions de rapidité
de mise en oeuvre. Un bardage bois, rappelant les
lignes dynamiques et structurées des rangs de
vignes viendra gommer l’architecture de bâtiments
modulaires standards.
Une écriture architecturale dictée par un contexte :
L’implantation de ce bâtiment au sein du lycée
agricole de Montagne nous a amenés à réfléchir
sur des solutions de façades en réponse au contexte
viticole. Nous avons souhaité affirmer et retranscrire
le graphisme des lignes structurées des rangs de
vignes.
Un bardage bois, aux multiples orientations, viendra
donc «gommer» l’architecture modulaire propre à ce
type de construction.
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2017

Maître d’ouvrage

CG 33

Architecte

Two architecte

Constructeur

Arbonis

Cout

780 000 € HT

Surface

600 m²

Conception

6 mois

Réalisation

6 mois

02

03

04

05

06

Salle de Classe

Salle de réunion

45.3 m²

33.8 m²

Sanit. F

Sanit. G

15.9 m²

15.9 m²

07

08

15.9 m²

Année

Salle formation

Saint Emilion (33)

09

10

11

12

Bureau

Salle de Classe

Salle de Classe

15.9 m²

45.6 m²

45.3 m²

Secrétariat

Salle de Classe

Salle de Classe

12.1 m²

45.6 m²

45.3 m²

13

Circulation

WC
5.2 m²

5.2 m²

66.3 m²
Ménage

01

Localisation

VDI
Entrée

3.3 m²

19.3 m²

Salle de Classe
63.3 m²
Vie scolaire
22.0 m²
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5.2

5.

Projets en cours / concours

5.1

CROUS Strasbourg / Merat Workshop

Tour bois Euratlantique / Castro Denissof
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5.3

Bordeaux Belvédère / Alonso Sarraute

LAUREAT

5.4

Casa Jenga / AAVP

LAUREAT
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5.5

5.6

Logements intermédiaire / COT

Bordeaux La Butinniere / Lipsky & Rollet
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5.7

Logements jeunes travailleurs Antibes / Moonarchitectures

LAUREAT

5.8

Groupe scolaire Juvignac / MDR
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MODULAIRE, BOIS
& SUR MESURE

dhomino SAS
'-.hk[WdZhecZ[
;YefWhY8[bW_h
)*+-&L7?B>7KGK;I
Tél : 04 //,+*'/+
contact@dhomino.fr

www.dhomino.fr
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