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• LA CONSTRUCTION HORS-SITE

• Une filière stratégique d’avenir 
pour l’industrie de la 
construction

Le bâtiment durable passe par l’industrie

LACONSTRUCTION HORS SITE

Le 18 novembre 2021Pascal Chazal
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vous accompagne

Notre vocation 

Inventer un nouveau modèle de  
construction/réhabilitation pour

des bâtiments plus résilients

Notre mission 

Développer en France une filière  
industrielle d’excellence grâce à 
la construction hors-site, en lien

avec la profession

FormerInformer

Accompagner

Conduite

du changement

Le Groupe
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1931

13 mois 
de travaux

2015

5 ans
de travaux

Le bâtiment est le seul domaine
qui n’a pasencore fait

sa transformation industrielle
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LAPRODUCTIVITÉDELACONSTRUCTION BAISSE…

Là ou toutes les autres industries progressent…

Cecientraine unebaissede la qualité, uneaugmentation des 
délais et des coûts et une réduction des marges des entreprises.

La marges des entreprises du bâtiment sont trop faibles (1,2 à 1,3%) en 2018 *source FFB

*source XERFI

Bâtiment
s  de
plus  en
plus

complexes

Manque
de main
d’œuvre
qualifiée
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De nombreux DEFIS à relever EN MÊME TEMPS

INDUSTRIALISATION

…rapides et moins 
chersà construire et à  

rénover.

ÉVOLUTIVITÉ

…adaptés
aux usages…

BAS CARBONE

…respectueux de
l’environnement…

DIGITALISATION

Des bâtiments
intelligents…

Nous allons vers UNE TRANSFORMATION STRUCTURELLEdu secteur du bâtiment

Comment faire ?
Construire Hors-site

BIM MATÉRIAUX 
BIOSOURCÉS ET  
RESPECTUEUX

ECONOMI
E  
CIRCULAIRE

HORS-SITE
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Le Hors-site c’est :  
Fabriquer dans de meilleures  

conditions…
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• Taux efficience = Rapport entre les heures payées et les heures qui apportent de la valeur ajoutée

Efficience d’un ouvrier sur le
chantier inférieur à 20 %

Efficience d’un ouvrier en usine
supérieur à 80 %
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QUE PEUTON construire ?

▪ Des maisons individuelles
▪ Des logements collectifs
▪ Des Hôtels
▪ Des résidences
▪ Des Hôpitaux
▪ Des écoles
▪ Des EPHAD
▪ Etc.
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QUELSCOMPOSANTS ?

▪ Desbalcons ▪ Dessallesde bains ▪ Dessystèmes ▪ Desfaçades

▪ Et bien d’autres choses,dès lors que l’on déplace des heures du chantier à l’atelier…

▪ Desmodules
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De très NOMBREUXAVANTAGES

Améliore la 
sécurité

Attractif
pour les
jeunes

Meilleure
qualité

Réduit les  
déchets

Réduit les  
délais

Sécurise les  
coûts

Favorise la 
collaboration
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Pour lesclients Pour lesentreprises

Pour la collectivité Pour lesouvriers

-
-

+ Vite

De nuisances
D’impact environnemental

+ Confort

- De pénibilité

- De transport

+ Accès au métiers

du bâtiment

-
+ Marge  

Erreurs
+ Collaboration-

+ Qualité

+ Délaisréduits  

Réserves



Comprendre que c’estun NOUVEAU PARADIGME

Organisationscollaboratives

« Standard »

CULTUREINDUSTRIELLE

DfMA
Design for Manufacture & Assembly

CULTURECHANTIER
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Organisations segmentées

« Sur mesure »



LESPRINCIPAUX FREINS, sont noshabitudes…

CESYSTÈMESECARACTÉRISE PAR :

▪ Des organisations métier en silo

▪ Un sensdu « sur mesure » sur développé !

LEPROCESSUSCLASSIQUE est orienté sur le chantier…

Un terrain
Un maître
d’ouvrage

Une Maîtrise
d’œuvre

Un bâtiment
prototype à
chaque fois !

Atteinte du
budget par
pression sur
les entreprises
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« Pour produire efficacement en usine,  
il faut optimiser les composants que  
l’on veut produire »



LESTROIS PILIERSde l’industrialisation

Les prérequis pour produire en masse un produit dans toutes les industries

REPETITIO

N  VOLUME
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Livrer des produits spécifiques à partir de

processus et de composants standardisés.
MODULARISATION

DfMA : Design for Manufacture & Assembly

LEAN : Management & Manufacturing

Des Outils



LEHORS SITE est une passerelle entre l’industrie et le bâtiment.

Industrie

DIGITAL
Hors-site

Bâtiment

■ Apprendre de l’industrie pour 
produire des bâtiments plus vertueux, 
plus résilients, plus vite et moinscher.

LAREUSSITE passe par la collaboration des acteurs du bâtiment et de l’industrie
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1 000 heures pour produire un logement

25 heures pour une voiture

ETSI ON PRODUISAIT NOSBATIMENTSvraiment industriellement ?
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Les clés du succès de la construction Hors-site :

▪ Pensez préfabrication plus que chantier !

▪ Dès le premier coup de crayon

▪ Travaillez en mode collaboratif

▪Ne pas opposer bâtiment et industrie
▪ Apprenez à concevoir des bâtiments spécifiques à partir de 

composants produits efficacement en usine.
▪ Arrêtez de réinventer l’eau chaude !



Questions / réponses

Pascal Chazal – PATCH CONSEIL
06 80 16 37 87 – pascal@patchconseil.com
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