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Préfabrication ou 3D : une nouvelle résidence étudiante avec 200 logements
dans la cité universitaire Lucien Cornil
à Marseille

Philippe Cervantes
A+Architecture
Montpellier, France
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1.

Présentations

1.1. Le Groupe A+ et A+Architecture
Le groupe A+ est installé à Montpellier et Toulouse. Il compte plus de 85 personnes et
s’organise en 4 pôles: A+ Architecture pour la conception, ARTEBA pour la maîtrise
d’œuvre, L’ECHO pour l’économie de la construction et enfin CELSIUS pour l’environnement et les études thermiques et fluides.
A+ Architecture s’est véritablement mis au bois en 2012
à l’occasion du concours du
Théâtre Jean-Claude Carrière
à Montpellier. Lauréat, nous
l’avons réalisé en 13 mois :
de la conception à la livraison. Depuis, nous nous efforçons
de
poursuivre
l’aventure et réalisons, sans
dogmatisme, des projets bois
quand cela nous semble parfaitement adapté.

1.2. Le projet de la résidence étudiante Lucien Cornil
‒ Fiche signalétique du projet :
Catégorie d'ouvrage : Logements
Intitulé : Résidence étudiante Lucien Cornil à Marseille de 200 logements
Date de livraison : novembre 2017
Maître d'ouvrage : CROUS AIX-MARSEILLE
Architecte : A+ARCHITECTURE
Surface : 4 352 m2 SDP ; terrain : 12 000 m2
Montant des travaux : 8 715 000 €
BE : TPF Ingénierie, TPF Infrastructure, L’Echo, Celsius Environnement, Arteba
Entreprise générale : Les Travaux du Midi
Entreprise bois : Arbonis
Systèmes constructifs : Bois massif CLT (Cross Laminated Timber) permettant de limiter les consommations énergétiques
Intérêt particulier : bilan carbone exemplaire
À Marseille, A+Architecture a conçu pour le CROUS l’un des plus hauts bâtiments en bois
de France : la résidence Lucien Cornil.
Cette résidence étudiante en R+7, est issue d’une démarche environnementale et constructive aboutie. Son approche urbaine sensible fait de cet ouvrage de 200 chambres un
bâtiment fonctionnel, confortable et ouvert sur la cité.
‒ Conditions du concours :
Sujet complexe que ce concours…
Un planning extrêmement tendu, un chantier en site occupé, un coût maitrisé, des confrontations urbaines délicates et une volonté affichée du CROUS de donner une identité
forte à ce projet. Notre réponse originale répondait à chacun de ces points et permettait
de proposer un nouveau bâtiment dans la résidence universitaire Lucien Cornil de 200
chambres dans le respect du délai imparti. Au-delà de la réponse qualitative, nous avons
imaginé un projet respectueux de son environnement dans tous les sens du terme.
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Aucune prescription n’était faite pour imposer le bois et nous sommes la seule équipe à
avoir développé cette piste. Contexte urbain compliqué du fait d’un voisinage très proche,
délai de chantier compacté avec une livraison à la rentrée étudiante incontournable, ces
deux difficultés nous ont amené à proposer une solution bois plus silencieuse à mettre en
œuvre, plus confortable et d’un point de vue environnemental exemplaire. Le jury nous a
suivi malgré un surcoût annoncé en concours de plus de 5%.
Le bois est présent sur tous les plafonds et sur une des parois des chambres, l’autre
étant isolée acoustiquement. Il est présent également dans les couloirs et les salles
communes sans pour autant se percevoir sur les façades où son vieillissement est jugé
trop impactant. Sa forte présence intérieure engendre un confort chaleureux et apaisant,
une acoustique douce. Les voiles de bois, assemblés à plis croisés, diffusent un parfum
forestier.
L’utilisation de bois massif CLT (Cross Laminated Timber) permet de limiter les consommations énergétiques et promet un bilan carbone exemplaire. L’ensemble du bâtiment a
été conçu de façon à être très performant sur le plan thermique et acoustique, tout en
gardant une ligne cohérente et une gestion financière optimisée.

2.

Choix de la préfabrication ou Modulaire 3D ?

Le programme demande 190 chambres identiques (les 10 autres étant PMR), cette donnée
se prête naturellement à une réflexion sur la préfabrication comme principe constructif.
Nous avons donc conçu le projet avec cette volonté de tramage et de répétition efficace
avec l’idée en tête d’exploiter des solutions modulaires déjà reconnues pour des chambres
de ce type. Tel un jeu d’enfant, nous avons empilé les modules, retiré certains dans les
failles et sur les jeux d’épannelage… Les contraintes du PLU sont devenues les règles d’un
jeu de LEGO grandeur nature. Et aux avantages du modulaire, nous avons ajouté les
avantages de la construction bois pour un duo gagnant en temps, en qualité et en impact
environnemental.
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2.1. Avantages du Modulaire
‒ Maintien des délais
‒ Permet de diminuer la présence sur site, la présence de la grue
‒ Moins de nuisances pour les usagers et les voisins, chantier « sec » sans marteaux
piqueurs ni vibreurs !
‒ Le module arrivant sur site tout équipé, ne reste qu’à raccorder et à réaliser les planchers des circulations entre modules
‒ La préfabrication permet une bien meilleure finition car réalisée en atelier par des
équipes rompues à ces méthodes, souvent issues de la construction navale
‒ Impose une trame efficace, gaines qui plombent… une architecture fonctionnelle

2.2. Avantages du Bois
‒ Légèreté pour les fondations sur un sol instable, ici des fondations superficielles
contre des fondations par pieux pour la solution béton.
‒ Qualité environnementale évidente, notamment vis à vis de l’empreinte carbone
‒ Chantier sec, propre au parfum unique

3.

Un Projet modulaire 3D

3.1. En phase Esquisse
Les premières esquisses développaient déjà un projet
modulaire 3D qui nous garantissait un chantier rapide
et sans nuisance. Au total, 190 chambres prévues en
modulaires 3D et 10 chambres PMR en modulaires 2D.
L’accueil des marins-pompiers de Marseille que l’on
nous annonçait dubitatif, fut tout au contraire enthousiaste et constructif.

Axonométrie chambre modulaire 3D

Le projet avançait, mais les études 3D et l’approche financière plus précise nous éloignaient du coût d’objectif du Maître d’Ouvrage. Le DCE fut cependant diffusé sur cette
solution 3D mais avec ouverture aux variantes. Le choix de l’entreprise générale a été
rendu obligatoire face au risque de dérapage du planning. Le résultat vint confirmer hélas
nos craintes avec pour le moins disant (Travaux du Midi Mandataire avec Arbonis entreprise bois).
L’offre de base était de 9 877 000,00 Euros HT, la variante de l’entreprise générale Travaux
du midi s’élevait à 8 650 000,00 Euros HT soit une moins-value de 1 227 000,00 Euros
HT représentant 14%.
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3.2. En phase DCE
Bien que la variante provienne de l’entreprise, nous avons fait le choix de reprendre intégralement le dossier Marché afin d’analyser la variante sous tous ses angles et éviter
d’éventuels travaux supplémentaires sur des points mal évalués. C’est donc la production
de deux dossiers DCE que nous avons réalisée, sans honoraires supplémentaires. Nous
avons beaucoup appris de cette confrontation. Rien ne change dans l’aspect final du projet
mais rien n’est pareil tant en structure qu’en détails de finition de toutes sortes.
L’évolution depuis la préfabrication 3D vers un modèle 2D a généré autant de travail que
si nous étions revenus à une solution structurelle béton.
Malgré cela, la solution de la modularité 2D devait répondre tout de même aux exigences
thermiques, acoustiques, esthétiques et structurelles du projet.
Structure, trames, hauteurs, épaisseur, acoustique, étanchéité, … tout est radicalement
modifié comme l’illustrent les détails ci-dessous.

Détail liaison plancher/ Façade base

Détail liaison plancher/ Façade variante

3.3. En phase Travaux
La course contre le temps pour rattraper le temps perdu à la mise au point du marché, la
difficulté d’un chantier basé sur un dossier moins abouti car varianté furent les grandes
difficultés à gérer essentiellement au lancement. Heureusement, le savoir-faire d’une entreprise bois toujours enthousiaste. Une réelle économie s’est effectuée sur la logistique
et l’approvisionnement du chantier (absence de convoi exceptionnel, moins de transport
et donc bilan carbone meilleur).
À noter cependant la difficulté au sein même de l’entreprise TDM mandataire du groupement avec sa cousine ARBONIS. Enfin, une grande vigilance nécessaire à la tenue financière du chantier avec au final des dépassements d’environ 65 000 euros HT uniquement
liés à des demandes du MO ou à une découverte de réseau non anticipée.
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Construction modulaire 3D prévue initialement

Variante Construction modulaire 2D
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Conclusion
Nous avons appris davantage encore à travers ce projet l’importance de la globalité des
choix dès les esquisses. C’était une erreur de croire et de laisser croire qu’une solution
préfabriquée bois 3D pouvait être économiquement comparable à une solution structurelle
béton. La différence de coût que nous estimons au final pour ce projet à 18% par rapport
à une solution béton rendait inapte notre proposition.
Pour la solution finalement mise en place, nous estimons à 5,5% le surcoût, toujours vis
à vis d’une solution plus « traditionnelle » béton. Les avantages restent multiples : confort, qualité du chantier, … mais surtout engagement environnemental en phase avec son
époque. Ce choix était le bon et le résultat est à la hauteur de nos espérances, cette
satisfaction est pleinement partagée avec le Maître d’Ouvrage ET les résidents. C’est une
réussite.
Erreur de jeunesse donc, de l’importance du meilleur choix constructif au regard de TOUS
les paramètres... !
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