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MENUISERIES CHANTIER

136 baies et blocs-baies
mixtes bois-alu pour
la construction d'un collège
Ce sont 98 modules en bois qui constituent les classes

du collège de Caisson (44) : ces modules, entièrement

construits en atelier, sont ensuite assemblés sur place.

MC France a fourni les 136 baies et blocs-baies

mixtes bois-aluminium du projet. Découverte du,

ou plutôt des chantiers.

A première vue, le chantier du nouveau collège de

Clisson est un chantier classique : terrassements,

fondations en béton, longrmes métalliques,

réseaux ct canalisations... Seul hic : les bâtiments arrivent

sous forme de modules presque terminés et sont implan-

tés... à la grue mobile. Ils sont installés à leur emplacement

définitif, en rez-de-chaussée ou en étage. Pour voir la

construction des modules proprement dits, il faut aller les

découvrir dans leur atelier de fabrication, situé à deux kilo-

mètres de là.

En effet, c'est un nouveau procédé constructif qu'a souhaité

le Conseil général de Loire-Atlantique, avec pour premier

objectif la modularité des bâtiments . si nécessaire, il est

aisé de rajouter des classes ou den retirer, sans les démolir.

Cerise sur le gâteau, la construction est moins chère !

L'innovation : ie procédé
de conception-réalisation
La construction des modules est semi-mdustriahsée sur la

base d'un système sur mesure par ossature bois (sous licence
technique Dhommo). Ce système avec ossature bois est

PANNEAU DE CHANTIER

Maîtrise d'ouvrage ; Conseil genéral de Loire-Atlantique
à Nantes (44)

Maîtrise d'oeuvre : Architectes Rocheteau-Saillard
à Nantes

Bureau d'études : Egis Bâtiment à Nantes

Mandataire général : Quille construction Nantes

Construction industrielle : groupement d entreprises
piloté par Leco XJ à Plérm (22)

Système modulaire : Dhommo à Clapiers (34)

Contrôle qualité de l'industrialisation : SIX solutions
à St-Nazaire (44)

Une demi-classe presque terminée

industrialisé, et il s'avère moins cher que le béton, ce qui

en fait un modèle économique alternatif.

La construction est organisée selon un procédé de concep-

tion-réalisation qui prévoit que les concepteurs et lentre-

prise chargée des travaux soient associés dès les premières

phases du projet.

Xavier Jaffrey, directeur général de Leco XJ Construction,

et chargé du pilotage du projet, indique : « Des études ont

piouvé que l'efficacité du travail sur un chantier se situait

aux alentours de 20 %, à cause des nombreux déplacements

des personnes à l'intérieur même du chantier, des appro-

visionnements a realiser au fur et à mesure, etc. Notre objec-

tif est d'éliminer le volume d'heures perdues sur un chantier,

et que les personnels soient contents et fiers de ce qu'ils

ont pu faire en beaucoup moins de temps que "d'habi-

tude". » II ajoute : « Notre objectif est de rationaliser les

coûts, en organisant les flux et le transport. ll n'y a pas d eco-

nomie sur les matériaux, maîs sur l'assemblage, ce qui limite
les coûts sur le chantier. Il s'agit d'une "industrie éphémère"

dédiée à leconomie du projet, et qui se déplace. »
Leco développe les procedés d'assemblage associés à ce nou-

Xavier Jaffrey, directeur général de Leco X] Construction,
et Laurence Liébot, rèsponsable de la communication pour MC France.
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Me FRANCE :
QUELQUES CHIFFRES

Le chiffre d affaires 2013 de MC France a ete de
51,5 millions d'euros, généré par 290 salariés et

environ 50 interimaires Les clients de I entreprise sont
soit des industriels, soit des menuisiers installateurs,

dont 13 constituent le réseau des partenaires travaux de
MC France La clientèle est répartie sur le Grand-Ouest,
c'est-à-dire 60 % de la France, et l'objectif de MC France

est de devenir national
Franck Rostand, directeur général de MC France, indique

« La nouvelle usine, construite en 2012 est équipée de
machines uniques, qui ont ête conçues pour MC France,

ce qui impose de nouvelles competences technologiques
Des recrutements sont donc prévus, pour la

maintenance de l'usine et les mëthodes
industrielles Trois ou quatre postes sont à

pourvoir dans les métiers de l'optique
l'informatique, l'électronique et

('automation »

Les premiers
modules installes
dans le lycée,
en attente de leur
bardane exterieur

veau mode constructif afin de diminuer les coûts de

construction et d'améliorer à la fois la qualité et les condi-

tions de travail.

Xavier Jaffrey précise : « Leco est un assembleur industriel

qui réunit dcs entreprises locales pour la préfabrication et

l'assemblage, suivant un procédé qui s'appuie sur le Lean
management Le décloisonnement entre l'ingénierie et le

chantier induit que les bureaux d'études et de contrôle, les
architectes, les chefs de chantier et les compagnons tra-

vaillent ensemble avant la construction »

Les innovations comprennent le modèle économique, le

travail avec des acteurs locaux pour limiter les transports

(y compris des personnes), et avec des industriels, dont

MC France pour les menuiseries.

La formation à l'auto-test
Afin d'organiser le travail pluridisciplinaire à l'atelier et sur

le chantier, une formation initiale est organisée selon la

méthode Lean. Elle est prévue pour tous les chefs d'équipes

ec les personnes qui seront présentes sur le chantier. Xavier

Jaffray précise : « Les artisans ont souvent de bonnes idées
pour compenser les aléas de chantier. L'objectif dc la for-

mation est de mettre en route ensemble un processus de

fabrication. »

La formation dure deux semaines, l'une sur le gros-œuvre

en bois, et l'autre sur le second-œuvre. Elle consiste à mon-

ter d'abord le bungalow de chantier, qui servira ensuite. Il

est monté en une journée et sert de test sur les savoirs de

l'équipe. Ensuite, apres visionnage vidéo de la journée,

I equipe apprend les auto-tests, pour ne pas stopper un tra-

vail avant qu'il ne soit bien terminé, et ne pas se contenter

d'un "à peu près", m d'un "ça ira bien"

Ensuite, lequipe met en place son travail, en ayant en tête,

non la satisfaction de la hiérarchie ou du client direct, maîs

bien celle du client final, celui qui sera utilisateur des locaux.

Xavier Jaffray commente « II s'agit de faire entrer les

entreprises dans un cercle vertueux. »

Pour l'insertion professionnelle sur le chantier de ce collège,

quatre personnes en insertion ont été formées en même

temps que les autres.

Le travail en atelier
Pour la préfabrication des modules, un site temporaire a

été choisi dans Chsson, et loué pour quatre mois. Il com-

prend 15 000 m2 d'atelier et est situé à deux kilomètres du

chantier pour limiter le transport. Il permet un assemblage

des modules à l'abri, avec trois personnes chargées de l'en-

cadrement, plus des artisans locaux.
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Les pièces sont composées de deux à
quatre modules, de 27 à 54 m2 Les
modules mesurent 16 rn de long au
maximum. Par exemple, un module
contient une demi-salle de classe et
un morceau de son couloir de distri-
bution
Les matériaux sont réceptionnés a
part, dans une zone de stockage de
3000 m2, et préparés en lots destinés
à chaque module en construction
Chaque module y a son lot de pro-
duits à installer, y compris les menui-
series, module par module, et dans
lordre du montage. Les fournisseurs
sont des industriels, qui maîtrisent le
séquençage des livraisons. L'atelier et
sa zone de stockage permettent de gagner du temps sur les
approvisionnements et les flux logistiques.
Pour la structure des modules, le principe de construction
s'apparente à celui du fuselage des avions . il s'appuie sur
des cadres en bois complets, qui sont des éléments montés
les uns derrières les autres pour structurer les modules. Tous
les éléments en bois assemblés sont prédécoupés.
Les fluides et les finitions sont réalisés en atelier : il ne reste
que les raccords de jonction et les raccordements de flux à
exécuter sur le chantier
Le toit plat comprend une membrane à raccorder de
module en module Deux tuyaux permettent l'évacuation
provisoire des eaux pluviales, le temps de l'installation du
chantier. Enfin, les chapes sèches au sol des classes sont
protégées par une chape liquide coulée au dernier moment
sur site. Pour assurer la liaison entre deux modules, une
simple plinthe en bois verticale constitue la jonction
murale

La fabrication de ces modules en atelier a duré trois mois,
avec environ deux modules produits par jour. Les modules
sont livrés ensuite sur le chantier par convois exceptionnels.
Le transport a lieu en 15 mn, à la vitesse de IO km/h. Il y
a jusqu'à quatre convois exceptionnels par jour, sur deux
kilomètres et dans le même département
Lensemble des 98 modules a été posé en un mois et demi
sur le chantier.

Le collège
Le collège de Clisson, d'une superficie totale de 5 767 m2,
se compose d'un bâtiment principal sur deux niveaux, d'une
rèstauration, ainsi que de quatre logements de fonction. Le
bâtiment répond aux normes BBC dans une zone sismique

3 (sismicité modérée). Letablissement forme un U abritant
k cour de récréation et le préau des vents dominants
Les salles de classe sont regroupées sur deux niveaux dans
le corps de bâtiment principal. Celui-ci pourra s'agrandir
ou se réduire facilement sur sa partie est, selon I evolution
des effectifs
Les espaces communs du collège ne sont pas prévus en
construction modulaire.

Enlèvement d'un module (demi-classe) pour son transport sur IE chantier.

Le collège doit pouvoir être agrandi, diminué, déplacé, et
empilable jusqu'à R+7, avec ses modules montables et
démontables. Le projet actuel comprend un bâtiment en
rez-de-chaussée ou avec un premier étage seulement.
Les modules sont fixés au sol par des plots (4 à 5 par
module), repris sur les longrines de fondation. Les pattes
de fixation sont ensuite boulonnées. Un carnet de vie est
accroché sur chaque module il reprend les plans de détail
du module concerné, et évite toute erreur ou hésitation au
montage.
Le premiers test d'étanchéité à l'air sont bons : selon la
norme Q4, le coefficient d'étanchéité est de 0,6 m3/h.m2.

136 menuiseries mixtes
fournies par MC France
Le maître d ouvrage souhaitait au départ des menuiseries
aluminium, qui se mariaient mal avec l'ossature bois des
modules. Ce sont des menuiseries mixtes bois/aluminium
qui ont été choisies dans un second temps et se sont avérées
moins chères parce que plus simples à installer.
Le collège comprend 136 ensembles de menuiseries, y com-
pris les éléments fixes, les volets roulants ou non, les quin-
cailleries à limitation douverture (de 11 cm), . Lors du
prototypage des modules, lecoute du client a permis un
changement rapide de la quincaillerie.
Chez MC France, une personne est dédiée à chaque chan-
tier à l'intérieur du bureau d etudes d'exécution . elle vérifie
la synchronisation et le cadencement des livraisons Les
menuiseries sont des éléments du flux et doivent être com-
mandées à temps parce quelles nécessitent six semaines de
délai de fabrication.

Les fenêtres du rez-de-chaussée sont équipées de blocs-
baies avec volet roulant Classic À l'étage, il s'agit de rideaux.
La finition intérieure des menuiseries est en pin naturel.
Le profil extérieur plat est en aluminium de couleur Rai

Gris 7036 satiné.
Le double vitrage comprend un feuilleté anti-effraction.
Les menuiseries présentent un coefficient d'isolation ther-

mique Uw de 1,4 W/m2.K, avec des verres 44.2-6-4. dont
le facteur solaire Sw est de 0,42. •


