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1.  L'histoire préliminaire 

Voici une opération de construction modulaire méga-size et exemplaire de ce mode 

constructif à tous points de vue. 

L'histoire commence en novembre 2014. La société Prime Site Development GmbH et ses 

dirigeants Achim Nagel et Ingo Timmermann s'intéressent à nous et à notre offre 

modulaire. Ce n'est pas sans rapport avec les conteneurs qui s'empilent dans le port de 

Hambourg. La société avait remarqué notre travail pour l'hôtel Bader à Parsdorf, l'école 

européenne de Francfort et d'autres projets. 

Le premier projet du cabinet Sauerbruch Hutton pour cette opération au nom de code   

initial UDQ prévoyait différents types de logements, mais dès l'esquisse, l'approche 

modulaire transparaissait et faisait émerger l'idée de construire par assemblage de 

modules préfabriqués. 

 

Figure 1 :  Première esquisse 

Une démonstration de construction modulaire“ se lit sur ce plan et on pourrait aussi 

affirmer „voilà comment il faut construire ! “ Je me réfère à l'ensemble du process 

constructif tel qu'il a été structuré et mis en oeuvre. Travailler étroitement très en amont, 

cela a également une répercussion positive sur le plan financier. Les concours, les réserves 

légales préliminaires, les modes d'attribution complexes des travaux, etc., tout cela grève 

le budget et tout cela a été ici contourné.   

De même, le maître d'ouvrage fait des économies sur le poste de la conduite des travaux. 

Depuis le début, l'entente entre le maître d'ouvrage, l'architecte et nous a été bonne. Pas 

de concours, pas de combines, pas de craintes dans la prise de décisions courageuses, et 

un seul objectif pour tous les participants. 

La première mission fut une mission d'étude, où nous avons recouru à notre savoir-faire 

en dessinant des détails d'exécution qui allaient permettre une mise en oeuvre propre et 

économique. Le devis détaillé a été accepté et nous avons été chargés de la réalisation 

des 371 modules. Mais aussi des circulations à base d'éléments en béton préfa, des 

façades avec revêtement en tôle de protection contre l’incendie à partir du socle en béton, 

des travaux de toiture et étanchéité ainsi que de la végétalisation du toit.     
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2.  Etudes 

Nous avons commencé par réaliser un plan détaillé des modules et plus précisément, très 

vite, celui du module témoin en fonction des desiderata du maître d'ouvrage et des 

architectes. L'ensemble de l'aménagement intérieur a été décidé en amont. L'étape 

suivante décisive fut la validation du modula témoin. 

 

Figure 2 : Plan masse du module 

 

Figure 3 : module témoin 

Nous avons construit le module témoin avec façade, de façon à ce que les architectes et 

le maître d'ouvrage puissent se faire une idée précise de la succession des tâches. Le 

module témoin a également permis de faire des essais acoustiques, sachant que la 

proximité finale de la rue Wilhelmsburg très bruyante imposait un haut niveau d'isolement 

au bruit route. 
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Figure 4 : tests dur le module témoin 

Une fois le module témoin validé, la planification de la fabrication des 371 modules a 

commencé en tenant compte des appros, de la logistique, du planning de livraison et du 

planning d'intervention des sous-traitants dans le domaine des équipements techniques, 

le tout bouclé en l'espace de 4 mois. La fabrication a commencé le 9 janvier 2017 à 

Kalwang. 

 

Figure 5 : fabrication 
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Figure 6 : Halls de production à Kalwang 

3.  Production 

Fabriquer un nombre aussi élevé de modules était pour nous un défi. Jusque-là, nous nous 

en étions remis pour plusieurs projets précédents à une chaîne de production un peu 

approximative. Dès le départ, cette fois, nous avons mis en place une ligne de production 

entièrement automatisée, tant pour la fabrication que pour le transport vers le hall de 

stockage puis l'espace à cile ouvert. 

 

Figure 7 : chaîne de montage 
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Figure 8 : chaîne de montage 

Avec un effectif de 40 personnes en production, nous avons fabriqué 4 modules par jour. 

Des modules complètement équipés, avec portes, fenêtre, équipements sanitaires et 

électriques, éclairage, cuisine intégrée et mobilier (lit, bureau, placard, étagères). 

Pour assurer une fabrication économique à la chaîne, les intervenants doivent respecter 

avec précision non seulement les tâches prescrites, mais aussi le timing d'exécution qui a 

été calculé. Cela vaut aussi pour les sous-traitants. Les panneaux CLT sont transformés 

sans étape intermédiaire à partir de la remorque, et jusqu'à l'étape de la mise en oeuvre 

du mobilier, tout suit un canevas précis.   

Exemple : 

L'installateur n'a pas le temps de cintrer ses tuyaux sur place, ni de les souder, il lui faut 

les préfabriquer. C'est à cette condition seule, si tous les corps d'état intègrent cette 

approche de préfabrication, que l'on parvient à une fabrication à la fois économique et 

techniquement optimale. 
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Figure 9 : pré-installation des réseeaux fluides 

Comme la fabrication était lancée avec succès, nous nous sommes penchés sur l'étape 

suivante de la mise en oeuvre. La logistique constituait un défi, en l'absence de lieux de 

stockage de modules sur site, et beaucoup de trafic autour du chantier. Il fallait gérer une 

hauteur R+5, et l'arrivée de très nombreux modules, mais à l'aide de convois 

exceptionnels, le défi a pu être relevé en respectant un haut niveau de qualité de 

prestation. 

 

Figure 10 : transport 
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Figure 11 : montage 

 

Figure 12 : le chantier à Hambourg 

Le montage s'est effectué en 5 phases. Dès le montage, le couvreur était là pour poser le 

toit provisoire. L'acheminement des modules s'est fait pas camion, à raison de deux 

modules par camion. Les camions attendaient en périphérie de Hambourg, prêts à 

intervenir, car il n'y avait pas de place sur le chantier. 

Nous avons monté 12 modules par jour, un module ne restant suspendu que 10 minutes 

au maximum. Tout est simple si les détails ont été convenablement réglés en amont. 
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Figure 13 : montage à Hambourg 

 

Figure 14 : Acheminement des modules 

Après le montage des modules, une équipe démarra tout de suite avec les façades, dont 

les éléments avaient été également préfabriqués chez nous. 
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Figure 15 : mise en oeuvre de la façade 

 

Figure 16 : façade terminée 
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4.  Une phase travaux éclair 

La phase travaux a été extrêmement rapide. La première grue arrive sur le chantier en 

novembre 2016 et le chantier a été servi par des conditions météo optimales qui ont 

permis de travailler quasiment sans interruption tout l'hiver. 

Le montage des modules a commencé début avril 2017, la façade était achevée fin juillet. 

Le 2 octobre, les 50 premiers étudiants ont occupé les lieux, soit 10 mois après le début 

les travaux de construction ! 

Pour moi, c'est impensable de réaliser cela avec les modes constructifs traditionnels. Nous 

avons gagné 8 mois, dixit le maître d'ouvrage ! 

5.  En résumé 

A tous points de vue, ce chantier a posé de nouveaux jamons en matière de modes 

constructifs en Allemagne. La collaboration entre la maîtrise d'ouvrage a pris une forme 

peu commune et des amitiés se sont même forgées. 

 

Figure 17 : la résidence pour étudiantes terminée 

Ce projet se distingue par une phase étude intelligente, une architecture remarquable et 

le courage de l'innovation. L'efficacité des études en amont et la rapidité d'exécution 

établissent en quelque sorte des records et appellent des projets futurs. 

Avec ce projet, la construction modulaire est montée pour ainsi dire en première division 

de la construction bois en Allemagne. 


